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 Programme Erasmus+ - Année scolaire 2020-2021
Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics – Élèves et personnels des 1er et 2nd degrés. 
Favorisant les projets de mobilité et de coopération en Europe, le programme Erasmus+ s’inscrit résolument dans la stratégie Europe 2020. Le budget 
européen prévu pour l’année à venir s’élèvera à plus de 3 milliards d’euros (en hausse de 12% par rapport au budget 2019) et permettra de financer 
encore plus de projets d’éducation et de formation. Dans le cadre de la future programmation, la Commission européenne adapte les outils numériques 
proposés aux candidat-e-s et bénéficiaires (la plateforme URF devient ORS et le code PIC devient OID). L’appel à propositions 2020 dans sa déclinaison 
française est actuellement disponible.
Dates de dépôt des dossiers de candidature : Action clé 1 : 5 février 2020 – 12h00 (Bruxelles) – Action clé 2 : 24 mars 2020 – 12h00 - (Bruxelles) - 
Lien(s) utile(s) : Plateforme Penelope+ - Agence Erasmus+ France - Le code PIC devient le code OID

 Prix « Jan Amos Comenius »
Date : Année civile 2020 - Public cible : Clg, LGT et LP publics – Élèves du 2nd degré.
La Commission européenne lance le concours « Jan Amos Comenius » destiné aux collèges et lycées européens ayant mis en place un enseignement de 
qualité permettant aux élèves du secondaire de découvrir l’Union européenne de manière inspirante. Si vous êtes enseignant-e et que vous utilisez des 
méthodes innovantes et attrayantes pour enseigner l’Europe à vos élèves, ce concours est une excellente initiative afin de valoriser votre travail à l’échelle 
européenne. Ce prix offrira une reconnaissance et une visibilité à l’échelle de l’Union européenne aux travaux pertinents dans chaque État membre.  
Les établissements gagnants recevront la somme de 8 000 €.
Date de clôture des inscriptions : 6 février 2020 à 17h00 - Lien utile : Prix Jan Amos Comenius

 Projet d’écriture créative franco-russe « Cher demain – éthiques et intelligences du futur »
Date : entre novembre 2019 et décembre 2020 - Public cible : LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd degré.
« Cher demain », projet-phare cadre du Dialogue de Trianon entre la France et la Russie pour l’année 2019-2020 a pour vocation de permettre aux 
sociétés civiles française et russe de s’ouvrir l’une à l’autre dans toute leur diversité, par-delà les divergences. Il doit tout particulièrement permettre aux 
jeunes français-e-s et russes d’échanger autour d’une thématique annuelle. Le projet « Cher demain » invite les lycéen-ne-s français-e-s et russes à écrire 
un texte court adressé à une « intelligence du futur ». L’objectif principal du projet est de nourrir et éclairer la réflexion actuelle sur les enjeux éthiques liés 
à ces intelligences, leurs développements et leurs interactions. 
Date de clôture des inscriptions : 15 mars 2020 - Lien utile : Projet franco-russe « Cher demain – éthiques et intelligences du futur »

 Concours vidéo « Euroscola »
Durée : entre octobre 2020 et juin 2021 - Public cible : LGT et LP publics – Élèves du 2nd degré.
Ce concours permet à des lycéen-ne-s en classes de seconde et première d’en apprendre davantage sur la démocratie parlementaire européenne. 
Cette année, dans leur vidéo, les élèves seront amenés à répondre à la question suivante : « Si vous étiez député-e européen-ne, que feriez-vous pour 
l’environnement ? ». Les lauréat-e-s auront l’opportunité de se rendre au Parlement européen à Strasbourg au cours de l’année scolaire 2020-2021. Cette 
journée pendant laquelle ils pourront se mettre dans la peau d’un-e eurodéputé-e leur permettra de vivre l’intégration européenne sur le terrain et lors d’un 
jeu de simulation. 
Date de clôture des inscriptions : 3 avril 2020 - Lien utile : Concours vidéo « Euroscola »

Les incontournables

 Normandie langue – Stage d’immersion en langue anglaise
Date : du 29 juin au 3 juillet 2020 - Public cible : LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd  degré.
Ce dispositif permet à de jeunes Normand-e-s de participer gratuitement à un stage d’immersion totale en langue anglaise, encadré-e-s par des ensei-
gnant-e-s et des locuteurs/locutrices natifs/natives. Les participant-e-s sont hébergé-e-s en internat dans un lycée et pratiquent de multiples activités 
sportives, artistiques ou culinaires en anglais. Les soirées sont également animées en langue étrangère (films, jeux de société, rédaction d’un journal 
de bord…). La Région Normandie prend intégralement en charge l’ensemble des frais (hébergement, restauration, sorties éventuelles, rémunération de 
l’ensemble des intervenants) et assure la gestion administrative et logistique du dispositif.
Date limite de candidature : 9 mars 2020 - Lien utile : Normandie langue – Stages d’immersion en langue anglaise

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=147714
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/127-action-cle-1-mobilite-a-des-fins-d-apprentissage.html
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/128-action-cle-2-cooperation-pour-l-innovation.html
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
https://agence.erasmusplus.fr/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/pages/23/ORS
https://www.normandie.fr/dispositif-normandie-langue
https://dialogue-trianon.fr/161-conference-education-du-au-futur-et-lancement-du-projet-d-ecriture-creative-cher-demain
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/concours-vid%C3%A9o-euroscola-2020
http://www.agence-erasmus.fr/actualite/919/prix-jan-amos-comenius-8000-a-gagner-pour-les-colleges-et-lycees
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 « Focus - Programme pilote de coopération scolaire/extra-scolaire franco-allemand » 
Date : Année scolaire 2019-2020 - Public cible : Écoles, Clg et LGT publics et privés – Élèves des 1er et 2nd  degrés. 
Il s’agit d’un programme de subventionnement d’échanges franco-allemands entre établissements scolaires et structures extra-scolaires (associations 
loi 1901 et d’utilité publique). « Focus » vous donne la possibilité de réaliser des projets qui mobilisent les compétences propres de chaque structure 
issue de l’éducation formelle ou non formelle. Grâce à une préparation, une réalisation et une évaluation en commun, vous pourrez bénéficier d’un 
panel de méthodes didactiques et de savoir-faire qui apporteront une valeur ajoutée à vos rencontres. Ainsi, les jeunes participant-e-s auront la 
possibilité de prendre part à un projet interdisciplinaire et interculturel dans un contexte franco-allemand, que ce soit pendant l’année scolaire ou non.
Date de clôture des inscriptions : deux mois avant le début de la rencontre - Lien utile : « Focus – Programme pilote de coopération

À la Une

 Bourses pour des stages pratiques en voie professionnelle et/ou technologique en 
Allemagne
Date : Année scolaire 2019-2020 - Public cible : CFA, GRETA et LP publics et privés – Élèves du 2nd  degré.
Les stages d’une durée de trois semaines minimum pour les apprenti-e-s et de quatre semaines minimum pour les élèves en voie professionnelle per-
mettent aux jeunes de découvrir le monde du travail en Allemagne et de partir à la rencontre de jeunes allemand-e-s afin d’élargir leurs compétences 
professionnelles tout en approfondissant leurs connaissances interculturelles et linguistiques. Dans cet objectif, l’élève stagiaire peut se voir attribuer 
une bourse lui permettant de couvrir les frais relatifs à son stage pratique en Allemagne d’un montant unitaire de 300 € à 900 € maximum. Un forfait 
pour frais de voyage peut également être sollicité auprès de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse – OFAJ.
Date de clôture des inscriptions : un mois avant le début du stage - Lien utile : Bourses de stages pratiques en Allemagne

 Praxes : stages hors cursus en Allemagne
Date : Année scolaire 2019-2020 - Public cible : LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd  degré.
Ils s’adressent à des jeunes cherchant encore leur voie, voulant se réorienter professionnellement ou à la recherche d’un emploi en leur permet-
tant d’effectuer volontairement un stage en Allemagne indépendamment de leur cursus scolaire afin d’enrichir leur curriculum vitae d’une première 
expérience professionnelle à l’étranger. Pendant leur séjour, ils auront l’occasion de développer leurs compétences professionnelles, sociales et 
personnelles et de renforcer leur niveau en allemand. Une bourse « coup de pouce » d’un montant unitaire de 500 € peut être sollicitée auprès de 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse – OFAJ.
Date de clôture des inscriptions : un mois avant le début du stage - Lien utile : Praxes : stages hors cursus en Allemagne
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 Diplôme du baccalauréat - Unité facultative « mobilité » - Période de formation en 
milieu professionnel (PFMP)
L’arrêté du 30-8-2019 paru au J.O. du 3-9-2019 introduit la possibilité pour les candidat-e-s au CAP ou baccalauréat professionnel d’effectuer une 
partie de leur PFMP dans une entreprise à l’étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l’Union européenne. Cette unité facultative a 
pour objectif de permettre la validation des acquis de l’expérience obtenus dans le cadre de leur PFMP réalisée à l’étranger. Toutes les spécialités sont 
concernées. Lien utile : Diplôme du baccalauréat - Unité facultative « mobilité »

 Ma voie pro en Europe – Portail européen pour la mobilité des jeunes en voie 
professionnelle
Ce site est consacré à la mobilité dans la voie professionnelle en Europe. Il propose des informations et des conseils pour les jeunes, les équipes 
éducatives et les informateurs/trices ainsi que pour les entreprises. Des témoignages et des informations de proximité les aideront à construire leur 
projet. Il sera un lieu d’information et de ressources pour les équipes accompagnant les jeunes. Lien utile : Ma voie pro en Europe

Ressources utiles

 Plate-forme franco-allemande « Écoles-Entreprises »
Plate-forme gratuite et sécurisée qui simplifie et accélère la mise en place de partenariats entre des entreprises actives sur le marché franco-allemand 
et des établissements scolaires. Avec sa base de données d’offres et de recherches de coopération dans divers secteurs d’activités, elle constitue un 
dispositif de mise en relation entre partenaires. Lien utile : Plate-forme franco-allemande « Écoles-Entreprises »

 Convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée 
professionnel
Convention type de stage concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger (PFMP) des élèves en formation professionnelle 
de niveaux V et IV (niveaux 3 et 4 du cadre européen des certifications). Celle-ci vous permettra de définir : les objectifs pédagogiques (équipe 
pédagogique), la répartition des responsabilités (établissement d’origine et d’accueil, entreprise), les activités prévues (équipe pédagogique) et les 
activités à réaliser (tuteur/trice de l’entreprise). Cette convention existe en versions : allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et polonaise.  
Lien utile : Effectuer une PFMP à l’étranger

https://www.ofaj.org/programmes-formations/focus-programme-pilote-de-cooperation-scolaire-extra-scolaire.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pendant-la-formation-professionnelle-technologique.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/praxes-stages-hors-cursus.html#registration
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144923
http://mavoieproeurope.onisep.fr/
https://www.ee-francoallemand.com/fr
https://eduscol.education.fr/cid47422/formation-en-milieu-professionnel-a-l-etranger.html



