
EUROPE ET MONDE – EN BREF

Présidence française de l’Union européenne PFUE de janvier à juin 2022

 • Conférence sur l’avenir de l’Europe : Plateforme numérique dédiée

 • Circulaire « Former les citoyens européens de demain »

 • Guide des possibles « 2021-2022, une année scolaire européenne »

 • Page dédiée sur Eduscol

ErasmusDays 2021 le 14, 15 et 16 octobre – site officiel

Accréditation à la mobilité Erasmus+ - candidature avant le 19 octobre 2021 à midi –  
liens utiles et formulaire

Mobilités courtes  
formatrices de personnels éducatifs
 Programme d’étude en Allemagne pour professeurs d’histoire-géographie 
dépôt des candidatures jusqu’au 15 octobre 2021 – site officiel 
En vue de préparer une DNL, durée du programme 1 mois

 ProTandem : Cours en ligne du 25 au 29 octobre 2021 – site officiel 
Contribution de 50 €, pas de date limite de dépôt de candidature

 Séjours professionnels – dépôt des candidatures du 18 octobre 2021 
au 09 mai 2022 – site officiel 
Mobilité courte dans un établissement scolaire européen

 Stages de perfectionnement 
linguistique, pédagogique et  
culturel [dépôt des candidatures du 
18 octobre 2021 au 17 janvier 2022] 
site officiel 
Pendant les vacances scolaires 
d’été (durée : deux semaines en 
moyenne)

Lettre mensuelle  
de la DRAREIC  
de Normandie  
–  
octobre 2021

Actions  
pédagogiques et 
concours
 Juvenes Translatores : 
Concours de traduction - ins-
cription des écoles entre le 02 
septembre et le 20 octobre 
2021 – site officiel 
Chaque école sélectionnée peut 
inscrire entre 2 et 5 participants 
pour le 16 novembre 2021 
Le concours aura lieu le 25  
novembre 2021

 Notre Prix Liberté 2022 :  
Candidature pour participer au 
jury international – inscription 
du 1er septembre au 15 no-
vembre 2021 – site officiel 
Appel à candidature pour inté-
grer le jury ouvert aux 15-25 ans 
du monde entier, francophones 
ou anglophones.

https://futureu.europa.eu/?=&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial&locale=fr
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENC2118652C.htm
https://www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_des_possibles_djepva.pdf
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.ac-normandie.fr/europe-et-international-erasmus-etwinning-122421
https://www.daad-france.fr/fr/2019/09/17/programme-detudes-en-allemagne-pea-pour-professeurs-dhistoire-et-geographie-titulaires/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/cours-de-langues-tandem/
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/sejours-professionnels-pour-les-enseignants-francais?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/stages-de-perfectionnement-linguistique-pedagogique-et-culturel
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_fr
https://normandiepourlapaix.fr/un-projet-en-3-etapes


Mobilités longues  
de personnels éducatifs
 CODOFIL : Enseigner en Louisiane – dépôt des candidatures du  
13 septembre au 25 octobre 2021 – site officiel 
Permet aux enseignants français d’enseigner la langue française ou leur 
matière en français pendant une année scolaire (renouvelable deux fois) 
en Louisiane

 Jules Verne – dépôt des candidatures jusqu’au 26 octobre 2021 –  
circulaire 2021 
Pour tous les enseignants du 1er et 2nd degré de l’enseignement public 
(durée : un an, renouvelable deux fois et seulement vers des pays  
extra-européens)

Mobilités apprenantes  
d’élèves
 Voltaire, échange franco-allemand long – dépôt de candidature 
jusqu’à fin octobre / début novembre – site de l’OFAJ 
Pour les élèves de 3e ou de 2nde, échange scolaire long : 6 mois en  
Allemagne, 6 mois accueil d’un correspondant allemand

 Brigitte Sauzay, échange franco-allemand – dépôt de candidature 
jusqu’au 18 novembre 2021 – site de l’OFAJ et site académique (en cours 
d’actualisation) 
Pour les élèves de 4e, 3e, 2nde et 1ère (durée 3 mois en Allemagne, 3 mois 
accueil d’un correspondant allemand, possibilité de 2 mois pour les 4e)

 Échange franco-allemand court – dépôt de candidature jusqu’au  
18 novembre 2021 – guide pratique 
Pour les élèves de 5e, 4e, 3e et 2nde (durée 1 mois)

Partenariats
 Projet-In, réseau des projets 
scolaires franco-allemands,  
interculturels, interdisciplinaires 
et innovants – dépôt de candida-
ture jusqu’à la mi-novembre –  
site officiel 
Encourage les échanges de 
classe de secondaire de France 
et d’Allemagne dans lesquels la 
langue partenaire est enseignée 
de manière soutenue

 Projets franco-allemands 
sur fonds spéciaux associant 
les pays d’Europe centrale et 
orientale PECO, d’Europe du 
Sud Est PESE ou du Maghreb – 
dépôt de candidature avant le 
1er novembre – PECO – PESE -  
Maghreb

Sécurité des mobilités transnationales

Avant toute mobilité, il convient de consulter la rubrique « conseils aux voyageurs » sur le site du MEAE et/ou 
pour l’Union Européenne sur le site dédié : Re-Open EU

Toute mobilité, qu’elle soit individuelle ou collective, mobilité d’élève ou de personnel, doit impérativement 
être déclarée sur le site Ariane du MEAE. 

La déclaration de voyage sur le site Ariane ne se substitue pas aux modalités de déclaration de voyage fixées 
par les académies : site académique

https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/partir-enseigner-le-francais-en-louisiane-codofil?langue=fr
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2015133N.htm
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-voltaire.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-brigitte-sauzay.html
https://www.ac-normandie.fr/programme-de-mobilite-individuelle-brigitte-sauzay-et-de-courte-duree-122214
http://www.ac-rouen.fr/medias/fichier/annexe-n-2-guide-pratique-echange-individuel-d-eleves-de-courte-duree-avec-le-bade-wurtemberg-campagne-2017-2018-doc_1506320534303-pdf
https://projets-in.ofaj.org/
https://www.ofaj.org/media/fonds-peco-2022.pdf
https://www.ofaj.org/media/fonds-pese-2022.pdf
https://www.ofaj.org/media/fonds-maghreb-2022.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-aux-voyageurs-un-service-elabore-dans-le-cadre-d-un-systeme-de/
https://reopen.europa.eu/fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.ac-normandie.fr/europe-et-international-mobilites-122420

