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 3ème Rencontre européenne de la mobilité internationale - Manche
Date : 6 décembre 2019 - Public cible : Clg, LGT et LP publics et privés - enseignant-e-s et élèves du 2nd degré. 
Dans le cadre de la formation Erasmus + « No Borders More Perspectives » qui réunira trente acteurs de jeunesse de huit pays européens, 
les participants, la Maison Pour Tous Léo Lagrange et ses partenaires normands et européens proposent : des temps de sensibilisation 
à la mobilité animés par des Européens, des expositions de projets de mobilité par des jeunes, des informations et ressources sur les 
possibilités de partir à l’étranger et d’accueillir des étrangers, des tables rondes …
Lieu : Salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin - Lien utile : Rencontres européennes de la mobilité internationale

 Séminaires d’été en études américaines aux États-Unis 
Durée : Cinq semaines - Public cible : Clg, LGT et LP publics et privés - Enseignant-e-s, administrateur/trice-s et IA-IPR
Ce programme propose trois séminaires à thème qui permettent une approche pluridisciplinaire de la société et de la culture américaines, 
renforcée par l’origine internationale des lauréats. Les participant-e-s ont la possibilité de solliciter l’aide du corps professoral américain 
pour développer leur projet pédagogique.
Date de clôture des inscriptions : 8 décembre 2019 - Lien utile : Séminaires d’été en études américaines aux États-Unis

 Échanges franco-allemands pour les enseignants-e-s du premier degré de l’ensei-
gnement public
Durée : Année scolaire 2020-2021 - Public cible : Écoles publiques - Enseignant-e-s du 1er degré.
Ce programme repose sur un échange poste pour poste entre enseignant-e-s français-e-s et allemand-e-s (renouvelable deux fois).  
Il donne l’occasion aux élèves français-e-s de bénéficier de cours assurés par des enseignant-e-s allemand-e-s et participe à la diffusion 
de la langue et de la culture françaises en Allemagne.
Date de clôture des inscriptions : avant mi-janvier 2020 - Lien utile : Échanges franco-allemands

Focus Caen

 Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel pour les ensei-
gnants des premier et second degrés de l’enseignement public
Durée : Variable selon la langue et le pays - Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics – Enseignant-e-s des 1er et 2nd degrés.
Ces stages se déroulent pendant les congés scolaires d’été. Renforcement linguistique, échanges et réflexions sur des approches péda-
gogiques innovantes, appréhension fine de la culture des pays concernés, tels sont leurs objectifs. 
Les langues concernées pour le premier degré sont l’allemand, l’anglais et l’italien et, pour le second degré, l’allemand, l’anglais et 
l’espagnol.
Date de clôture des inscriptions : 11 janvier 2020 - Lien utile : Stages de perfectionnement

Les incontournables

 Séjours professionnels en Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, Italie, Portugal et 
Royaume-Uni pour les enseignants du second degré de l’enseignement public
Durée : Deux semaines - Public cible : Clg, LGT et LP publics – Enseignant-e-s du 2nd degré.
Ces séjours en Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, Italie, au Portugal et au Royaume-Uni permettent à des professeur-e-s de participer 
à la vie d’un établissement scolaire européen, d’approfondir ou de préparer des projets d’échanges individuels ou collectifs d’élèves et/
ou d’appariements entre établissements et de préparer des projets pédagogiques communs de nature interculturelle et pluridisciplinaire.
Date de clôture des inscriptions : 17 avril 2020 - Lien utile : Séjours professionnels

https://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/study-us-seminars-secondary-school-educators
https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-2019-2020.html
https://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
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 Concours « Bourses déclics jeunes »
Date : Année scolaire 2019-2020 - Public cible : LGT et LP publics et privés - Élèves du 2nd degré.
Les bourses offertes par la Fondation de France permettent d’accompagner des jeunes et transformer leur passion en projet individuel, 
original, innovant et altruiste, quel que soit son domaine d’application (sciences, technologies, environnement, humanitaire, arts, actions 
culturelles) grâce à une bourse de 7 600 €. Les élèves devront mener des actions ou productions témoignant de l’état d’avancement de 
leur projet.
Date de clôture des inscriptions : 27 novembre 2019 - Lien utile : Bourses déclics jeunes

À la Une

 « Normandie pour la paix / Normandy for peace 2020 » - eTwinning
Date : Année scolaire 2020-2021 - Public cible : LGT et LP publics et privés - Élèves de seconde et première du 2nd degré.
Le projet sera mené en langue anglaise de janvier à juin 2020 et proposé clé en main aux enseignants-e-s. Il abordera notamment le thème 
des symboles de la paix en Europe à travers des activités collaboratives et créatives. La participation à ce projet permettra aux élèves de 
développer, entre autres, leur engagement en tant que citoyen européen.
Date de clôture des inscriptions : début décembre 2019 à l’adresse suivante : jean-denis.robiolle@reseau-canope.fr -  
Lien utile : Normandie pour la paix

 47ème Session nationale du Parlement Européen des Jeunes
Date : du 27 au 31 mars 2019 à Nantes - Public cible : LGT publics et privés – Élèves du 2nd degré.
Il s’agit d’une session parlementaire réunissant des élèves français-e-s et européens-ne-s autour de débats en lien avec l’actualité afin 
qu’ils puissent proposer de nouvelles initiatives sur le thème de la construction de l’Europe. Chaque session comprend quatre temps forts :  
le teambuilding, le travail en commission, l’assemblée plénière et les activités sociales et culturelles.
Date de clôture des inscriptions : 8 décembre 2019 - Lien utile : 47ème Session nationale - PEJ

 Plateforme « Cicerón »
Plateforme gratuite et sécurisée qui permet aux enseignant-e-s français-e-s d’entrer en contact avec des entreprises et industries implan-
tées en Castille-et-León afin d’accompagner les élèves de la voie professionnelle dans l’identification d’un lieu de stage pour qu’ils y 
effectuent leur période de formation en milieu professionnel (PFMP) obligatoire pour l’obtention de leur diplôme.
Lien utile : Plateforme « Cicerón »

 Plateforme « eTwinning+ »
Plateforme gratuite et sécurisée qui permet aux enseignant-e-s français-e-s d’entrer en contact, de monter des projets collaboratifs à court 
ou long terme avec leurs élèves et d’échanger des idées à travers l’Europe, quelle que soit la discipline, par le biais des TIC en apportant 
soutien, outils et services divers. Il est également possible de mener un projet entre établissements français uniquement.
Lien utile : Plateforme « eTwinning+ »

Ressources utiles

Rédacteurs en chef : Anne Descamps et Olivier Launay, DAREIC de l’académie de Caen et de l’académie de 
Rouen - Rédactrice : Olivia Hinfray - Maquette et mise en page : Service communication de Rouen - novembre 2019

 Plateforme « Tele-Tandem® »
Plateforme gratuite et sécurisée qui permet aux enseignant-e-s d’entrer en contact, de monter des projets collaboratifs à court ou long 
terme et d’échanger des idées avec des enseignant-e-s allemand-e-s, quelle que soit la discipline, par le biais des TIC en apportant soutien, 
outils et services divers. Elle a pour but d’initier les professeur-e-s de manière pratique et compréhensible à l’utilisation de cette plateforme 
d’apprentissage.
Lien utile : Plateforme « Tele-Tandem »

 Plateforme « Science on stage »
Plateforme gratuite et sécurisée dédiée aux enseignant-e-s de disciplines scientifiques et technologiques d’Europe souhaitant échanger 
des idées et des concepts d’enseignement. Son but est d’améliorer l’apprentissage des sciences en mettant en avant la collaboration et 
l’innovation créative des enseignant-e-s et de stimuler l’intérêt des jeunes au travers d’expériences.
Lien utile : Plateforme « Science on stage »

https://www.fondationdefrance.org/fr/declics-jeunes-un-concours-pour-soutenir-les-jeunes-vocations
https://www.normandie.fr/normandie-pour-la-paix
http://www.pejfrance.org/sn47/
http://www.ciceron-fct.com/ciceron-public/jsp/index.jsp
https://www.etwinning.fr/
https://www.tele-tandem.net/
https://www.scienceonstage.fr/



