
Légende :

I. Mobilités individuelles ou collectives, entrantes ou sortantes :

a. Mobilités des apprenants / b. Mobilités des personnels / c. Collaborer en distanciel.

II. Actions diverses promues académiquement ou nationalement :

a. Dispositifs et programmes / b. Évènements et manifestations / c. Appels à projets, concours et prix /

d. Bourses et subventions.

Dans le cadre de la fusion, les services des DAREIC de Caen et Rouen ont mis au point trois outils qui visent à rendre
efficace, harmonieuse et fluide la communication vers les écoles et établissements scolaires et les partenaires
institutionnels, tant français qu’étrangers : un tableau des actions « Boîte à outils de l’international », une ressource
« Flash de l’international » et un magazine de huit pages « Invitations aux voyages ».

Ces trois outils complémentaires sont directement envoyés dans les écoles et établissements scolaires selon une
périodicité qui leur est propre et correspond à leur spécificité. Ils sont par ailleurs systématiquement déposés sur le site
de la DAREIC à la rubrique « Ouverture à l’international ».

Le tableau regroupe de façon thématique toutes actions et programmes susceptibles d’intéresser les personnels tant
administratifs qu’éducatifs. L’objectif est de mettre à la disposition des écoles et établissements un « menu » de tout ce
dont ils peuvent disposer afin de les aider dans la conduite de leurs projets à l’international. Cette version
interacadémique remplace les deux tableaux que chacune des académies de Caen et de Rouen mettait à la disposition
des écoles et établissements.



Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Échanges Fr-All                

de groupes de

jeunes en 

formation 

initiale et                          

continue.

Durée : 2 à 3 semaines ; Opérateur : ProTandem.

Ils offrent de nouvelles perspectives et favoriser l’insertion professionnelle,

d'améliorer la connaissance réciproque des systèmes de formation et de

favoriser la mobilité en Europe des élèves, apprentis et adultes en

formation initiale et continue. (1 semaine d’enseignement théorique -

langue tandem / 1 à 2 semaine(s) de pratique - stage en entreprise).

LGT, LP, GRETA et CFA 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré.

LIEN 
Formation initiale 

Et
LIEN 

Formation continue

Année scolaire

Échanges 

individuels                      

franco-

allemands -

Courte durée

Durée : 4 semaines ; Opérateur : Rectorat de Rouen.

Il s’agit d’une procédure d’appariements permettant aux élèves effectuer

des échanges individuels de courte durée dans le cadre du partenariat

bilatéral entre l’académie de Rouen et le Land du Bade-Wurtemberg en

Allemagne. Ce séjour dans le pays partenaire permet aux élèves français-

e-s et allemand-e-s de mieux appréhender le système scolaire, la vie

familiale et quotidienne et la culture de l'autre pays tout en leur offrant

l'occasion d'améliorer leur connaissance de la langue du partenaire.

- FOCUS ROUEN -

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

B-W : Élèves de 

5ème, 4ème, 3ème et 2nde.

LIEN


Prg. de courte durée 
– Bade-W.

Mi-novembre

Programme 

Brigitte Sauzay

avec le Land de 

Basse-Saxe

Durée : 3 mois ; Opérateur : Rectorat de Rouen – OFAJ.

Ce programme permet des échanges individuels d'élèves entre la France

et l'Allemagne. Il permet à des élèves français-e-s et allemand-e-s étudiant

le français ou l'allemand depuis au moins 2 ans de séjourner dans le pays

partenaire pour une durée de 2 mois consécutifs (soit 56 jours min.) pour

les élèves de 4ème, et de 3 mois consécutifs (soit 84 jours min.) pour les

élèves des autres niveaux. L’échange est basé sur la réciprocité.

Le séjour permet à des élèves français-e-s et allemand-e-s de mieux

appréhender le système scolaire, la vie familiale et quotidienne et la

culture de l'autre pays tout en leur offrant l'occasion d'améliorer leur

connaissance de la langue du partenaire.

- FOCUS ROUEN -

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

B-S : Élèves de 

4ème, 3ème et 2nde.

B-W. : Élèves de 

4ème, 3ème et 2nde, et 1ère.

Tout Land : Élèves de 

4ème, 3ème et 2nde, et 1ère.

LIEN 
Prg. B. Sauzay –

Basse-Saxe

Début août à 

mi-octobre

Programme 

Brigitte Sauzay

avec le Land 

du Bade-W.

LIEN 
Prg. B. Sauzay –

Bade-W.

Début septembre

à fin novembre

Programme 

Brigitte Sauzay -

Tout Land

LIEN 
Prg. B. Sauzay –

Tous lander

1 mois avant le 

départ de l'élève

Échanges 

individuels                      

franco-

allemands -

Programme 

Voltaire                     

Durée : 6 mois ; Opérateur : OFAJ - Centrale Voltaire.

Ce programme propose des échanges individuels d'élèves entre la France

et l'Allemagne. Pour les participant-e-s français-e-s, le séjour en

Allemagne a lieu du début du mois de mars au mois d'août de l’année

scolaire en cours. Les participant-e-s allemand-e-s séjournent en France

du début du mois de septembre à la fin du mois de février de l’année

scolaire suivante.

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves de 3ème et 2nde étudiant 

l'allemand depuis 

au moins deux ans.

LIEN


Prog. Voltaire
Novembre

https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-initiale/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-initiale/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-continue/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-continue/
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-de-courte-duree-avec-le-land-du-bade-wurtemberg-en-allemagne-20860.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-de-courte-duree-avec-le-land-du-bade-wurtemberg-en-allemagne-20860.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-de-courte-duree-avec-le-land-du-bade-wurtemberg-en-allemagne-20860.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-scolaire-brigitte-sauzay-20847.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-scolaire-brigitte-sauzay-20847.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-scolaire-brigitte-sauzay-20847.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-scolaire-brigitte-sauzay-20847.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-scolaire-brigitte-sauzay-20847.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/programme-de-mobilite-individuelle-scolaire-brigitte-sauzay-20847.kjsp?RH=EUR-INTERNAT
http://programme-voltaire.xialys.fr/
http://programme-voltaire.xialys.fr/
http://programme-voltaire.xialys.fr/


Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Étudier dans les 

Cégeps de l'Est 

du Québec

Durée : 1 année scolaire ; Opérateur : SRACQ.

L'axe majeur est de promouvoir des échanges d'étudiant-e-s de courte

durée (stages en entreprise), ou de longue durée pour des étudiant-e-s

détenteurs du BTS qui pourraient prolonger leur cursus en effectuant une

3ème année d'études dans l'un des Cégeps de l'Est du Québec. Les

élèves intéressé-e-s doivent faire acte de candidature auprès du SRACQ

(Service régional d’admission au collégial de Québec).

LGT et LP publics et privés.

Étudiant-e-s de certains BTS 

tertiaires et industriels.

LIEN 
Cégeps de l’Est 

du Québec

1er trim. de 

l'année scolaire

Programme 

franco-suédois 

« Éducation 

européenne -

Une année 

en France »

Entrante

Durée : 1 année scolaire ; Opérateur : France Éducation international.

Il permet à des élèves suédois-e-s d'effectuer une année scolaire, à titre

individuel, dans un lycée français d'enseignement général, en classe de

première ou de terminale, selon le niveau et la filière d’origine des élèves.

Les établissements scolaires souhaitant devenir établissement d’accueil

doivent faire acte de candidature auprès de France Éducation

international (ex. CIEP).

LGT publics et privés.

Lycéen-ne-s suédois-e-s de 

1ère et terminale.

LIEN 
Programme 

franco-suédois
Mi-février

Programme 

franco-tchèque                                   

« Un an en 

France »

Entrante

Durée : 1 année scolaire ; Opérateur : Institut français de Prague.

Il permet à des élèves tchèques d'effectuer une année scolaire, à titre

individuel, dans un lycée français d'enseignement général, en classe de

seconde ou de première selon le niveau et la filière d’origine des élèves.

Les établissements scolaires souhaitant devenir établissement d’accueil

doivent faire acte de candidature auprès de l’Institut français.

LGT publics et privés. 

Lycéen-ne-s tchèques

de 2nde et 1ère.

LIEN 
Programme 

franco-tchèque

Début janvier 

à fin février

Octroi de bourses 

de mobilité dans 

les lycées 

français à 

l'étranger

Durée : 1 année scolaire ; Opérateur : M.E.N – DGESCO.

Ce programme offre à des lycéen-ne-s français-es la possibilité de

passer leur année de première ou de terminale dans six lycées français à

l'étranger à Barcelone, Dublin, Londres, Madrid, Munich ou Vienne

(renouvelable une fois). Des enseignements de spécialité et optionnels

sont dispensés dans les six lycées.

LGT publics et privés. 

Élèves de 2nde ou 1ère des 

filières ES, S, L, et STMG 

(Barcelone). 

LIEN 
Lycées Français 

à l’étranger
Mi-mars

Volontariat 

franco-allemand                           

en établissement 

scolaire 

Entrante/Sortante

Durée : 1 année scolaire ; Opérateur : OFAJ.

Il permet aux jeunes volontaires français-e-s ou allemand-e-s de réaliser

des missions d'un an au sein d'établissements scolaires dans le pays

partenaire. Ils/elles ont l'occasion de vivre une expérience de mobilité et

d'améliorer leurs compétences linguistiques. Les établissements

scolaires souhaitant devenir établissement d’accueil ou les élèves

souhaitant devenir volontaire doivent candidater auprès de l’OFAJ.

Clg, LGT, LP et CFA 

publics et privés.

Lycéen-ne-s ou étudiant-e-s 

allemand-e-s

(entre 18 ans et 25 ans).

LIEN 
Volontariat Fr-All

Fin mars

http://www.lescegepsdelest.com/
http://www.lescegepsdelest.com/
http://www.lescegepsdelest.com/
http://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois
http://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois
http://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois
https://studium.ifp.cz/fr/lyceens/un-an-en-france/le-programme/
https://studium.ifp.cz/fr/lyceens/un-an-en-france/le-programme/
https://studium.ifp.cz/fr/lyceens/un-an-en-france/le-programme/
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/bourses-de-mobilite-dans-les-lycees-francais-a-l-etranger-24988.kjsp?RH=INTERNATIONALE
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/bourses-de-mobilite-dans-les-lycees-francais-a-l-etranger-24988.kjsp?RH=INTERNATIONALE
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/etudier-a-l-etranger/bourses-de-mobilite-dans-les-lycees-francais-a-l-etranger-24988.kjsp?RH=INTERNATIONALE
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/


Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Chantier de 

solidarité 

internationale

Durée : 3 jours à 6 mois ; Opérateur : Association France Volontaires.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré et 

étudiant-e-s de BTS

(de 16 à 33 ans).

LIEN  Chantiers 
internationaux

Hors cursus 

scolaire

Chantiers de 

bénévoles
Durée : 15 jours à 1 mois ; Opérateur : Réseau Cotravaux.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré et 

étudiant-e-s de BTS

(14 ans minimum).

LIEN 
Chantiers de 

bénévoles

Hors cursus 

scolaire

Corps Européen 

de Solidarité
Durée : 2 à 12 mois ; Opérateur : Agence Erasmus+ France.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré et 

étudiant-e-s de BTS

(de 18 à 30 ans).

LIEN 
Corps Européen de 

Solidarité

Hors cursus 

scolaire

Jeunesse 

Solidarité 

Internationale

Durée : 15 jours à 1 mois ; Opérateur : FONJEP.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré et 

étudiant-e-s de BTS

(de 15 à 25 ans).

LIEN 
Jeunesse Solidarité 

Internationale

Hors cursus 

scolaire

Service civique 

européen ou 

international

Durée : 6 à 12 mois ; Opérateur : M.E.N - Agence du Service Civique.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré 

et étudiant-e-s de BTS

(de 16 à 30 ans).

LIEN 
Service civique

Hors cursus 

scolaire

Volontariat de 

Solidarité 

Internationale

Durée : 12 mois renouvelable 6 fois ; Opérateur : Association France

Volontaires.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré et 

étudiant-e-s de BTS

(+ de 18 ans).

LIEN 
Volontariat de 

solidarité 
Internationale

Hors cursus 

scolaire

Volontariat 

International en 

Administration

Durée : 6 à 24 mois ; Opérateur : Civiweb.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré 

et étudiant-e-s de BTS

(de 18 à 28 ans).

LIEN 
Volontariat 

International en 
Administration

Hors cursus 

scolaire

Volontariat 

International en 

Entreprise

Durée : 6 à 24 mois ; Opérateur : Civiweb.

LGT et LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré 

et étudiant-e-s de BTS

(de 18 à 28 ans).

LIEN  Volontariat 
en Entreprise

Hors cursus 

scolaire

https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/les-chantiers/
http://www.cotravaux.org/Chantiers-internationaux
http://www.cotravaux.org/Chantiers-internationaux
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/587/17/Le-Corps-europeen-de-solidarite-comment-ca-marche.html
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/587/17/Le-Corps-europeen-de-solidarite-comment-ca-marche.html
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/propositions/jeunesse-solidarite-internationale
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/propositions/jeunesse-solidarite-internationale
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/le-volontariat-de-solidarite-internationale-vsi/
https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/le-volontariat-de-solidarite-internationale-vsi/
https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/definition-du-via.aspx
https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/definition-du-via.aspx
https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/definition-du-vie.aspx


Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Programme 

Erasmus+

Durée : 2 jours à 2 mois ; Opérateur : Agence Erasmus+ France.

Il favorise les mobilités d'apprentissage en Europe pour les personnels

éducatifs ou non éducatifs des établissements scolaires, de

l'enseignement professionnel et supérieur, et promeut la coopération et

les partenariats pour l'innovation et les bonnes pratiques. Ce

programme est décliné en 3 actions.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Personnels éducatifs et non 

éducatifs des 1er et 2nd degrés 

et personnels de 

l'enseignement supérieur.

LIEN 
Programme Erasmus+ 

Année scolaire 

(1 an à 

l’avance) 

Stages de 

perfectionnement 

linguistique, 

pédagogique et 

culturel à l'étranger 

(ex CIEP)

Durée : Durée variable selon la langue et le pays ; Opérateur : France

Éducation international.

Ces stages se déroulent pendant les congés scolaires d'été.

Renforcement linguistique, échanges et réflexions sur des approches

pédagogiques innovantes, appréhension fine de la culture des pays

concernés, tels sont leurs objectifs.

Clg, LGT et LP publics.

Enseignant-e-s du 1er degré 

et enseignant-e-s de DNL 

du 2nd degrés.

LIEN 
Stages de 

perfectionnement

Mi-octobre 

à fin-janvier

Échanges Fr-All                

de groupes 

d'adultes en 

formation initiale 

et continue.

Durée : 3 à 15 jours ; Opérateur : ProTandem.

Ils permettent aux enseignants de développer des compétences dans le

pays partenaire et expérimenter une autre manière de travailler dans un

contexte professionnel différent afin de donner une nouvelle dimension

à leur métier.

LGT, LP, GRETA et CFA 

publics et privés.

Enseignant-e-s de LGT et LP

et formateurs/formatrices 

des GRETA et CFA.

LIEN 
Échanges fr-All de 
groupes d’adultes

Année scolaire

Séjours 

professionnels

(ex CIEP)

Entrante/Sortante

Durée : 2 semaines ; Opérateur : France Éducation international.

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.

Clg, LGT et LP publics. 

Enseignant-e-s de langues 

et de DNL et enseignant-e-s 

d'autres disciplines 

du 2nd degré.

LIEN 
Séjours professionnels

Mi-octobre 

à fin mars

Programme 

d’études en 

Allemagne (PEA) 

pour professeurs                      

d‘H-G titulaires

Durée : 1 mois ; Opérateur : DAAD.

Ce programme vise à former des professeur-e-s à l'enseignement en

langue allemande d'une partie du programme français de leur discipline.

Il s’adresse tout particulièrement aux professeur-e-s souhaitant

préparer en langue étrangère une certification complémentaire en DNL.

Clg, LGT et LP publics et 

privés.

Enseignant-e-s d'histoire et 

géographie titulaires du 2nd

degré. 

LIEN 
Prg. d’études F-A

Mi-octobre

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-des-adultes
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-des-adultes
https://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-individuel-de-professeursformateurs/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-individuel-de-professeursformateurs/
https://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
https://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133007
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133007


Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Séminaires d'été 

en études 

américaines aux 

États-Unis

Durée : 5 semaines ; Opérateur : Commission F-A Fullbright.

Il 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.

Clg et LGT publics et privés. 

Enseignant-e-s d'anglais 

titulaires du 2nd degré, de 

classe prépa., professeur-e-s 

de DNL en SELO ou SI, 

cadres de l'EN et IA-IPR 

d'anglais.

LIEN 
Séminaires d’été aux 

États-Unis 
Décembre

Assistants             

de langues                    

en France               

(ex CIEP)

Entrante

Durée : 6 à 7 mois ; Opérateur : France Éducation international.

Ce programme d’échange permet aux assistant-e-s étranger-e-s de se

familiariser avec la langue et la civilisation du pays d'accueil tout en

apportant au sein des établissements d'enseignement l'authenticité de

leur langue et la richesse de leur culture. À ce titre, il contribue à la

mobilité des étudiant-e-s, à l'échelle européenne et internationale, et leur

offre une possibilité de formation et un début de professionnalisation,

apportant ainsi une plus-value indéniable à leur parcours universitaire.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics.

LIEN 
Assistants de langues

Septembre 

pour l’année 

scolaire 

suivante

Contrats de             

droit local

Durée : Toute durée possible ; Opérateur : Agence pour l’enseignement

du français à l’étranger.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics.

Personnels titulaires 

des 1er et 2nd degrés. 

LIEN 
Contrats de droit local

Début janvier à      

début février

Contrats de 

résidents 

Durée : 3 ans renouvelables ; Opérateur : Agence pour l’enseignement

du français à l’étranger.

LIEN 
Contrats de résidents

Début janvier à      

début février

Contrats 

d’expatriés

Durée : 3 ans – Renouvelable en 2 fois 1 an ; Opérateur : Agence pour

l’enseignement du français à l’étranger.

LIEN 
Contrats d’expatriés

Début sept. à 

début octobre

Postes détachés
Durée : 1 an minimum ; Opérateur : Mission Laïque Française.

Postes vacants consultables sur : http://www.mlf-monde.org/.
Écoles, Clg, LGT et LP 

publics. 

Personnels titulaires 

des 1er et 2nd degrés

ayant un minimum 

de deux à trois ans 

de services effectifs 

selon leur corps.

LIEN 
Détachement des 

personnels
Et

LIEN 
Étabs. d’ens. français à 

l’étranger

Campagne de 

recrutement : 

(Candidatures, 

recrutement et 

détachement) : 

entre début 

septembre et 

fin mars.

Postes détachés

Durée : 1 an minimum ; Opérateur : Association Franco-Libanaise pour

l’Éducation et la culture.

Postes vacants consultables sur : http://www.aflec-fr.org/.

Postes détachés

Durée : 1 an minimum ; Opérateur : Agence pour l’enseignement du

français à l’étranger.

Postes vacants consultables sur : http://www.aefe.fr/.

https://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/study-us-seminars-secondary-school-educators
https://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/study-us-seminars-secondary-school-educators
https://www.ciep.fr/assistants-langue-france
https://www.ciep.fr/assistants-langue-france
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-sous-contrat-de-droit-local/les-contrats-locaux
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-sous-contrat-de-droit-local/les-contrats-locaux
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/le-contrat-de-resident
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/le-contrat-de-resident
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-expatries/le-contrat-dexpatrie
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-expatries/le-contrat-dexpatrie
http://www.mlf-monde.org/
https://www.education.gouv.fr/cid284/etre-detache-etranger.html
https://www.education.gouv.fr/cid284/etre-detache-etranger.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830
http://www.aflec-fr.org/
http://www.aefe.fr/
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et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Échange poste 

pour poste           

franco-allemand -

Premier degré

Durée : Année scolaire ; Opérateur : M.E.N – DGESCO.

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.

Écoles maternelles et primaires 

publiques.

Enseignant-e-s titulaires 

du 1er degré. 

LIEN 
Échange F-A

Avant 

mi-janvier

Échange poste 

pour poste          

franco-québécois 

- Premier degré

Durée : Année scolaire ; Opérateur : DAREIC académie d’Amiens.

Ce programme repose sur un échange poste pour poste entre

enseignant-e-s français-e-s et québécois-e-s. Il permet la découverte

d'un autre système scolaire éducatif et de nouvelles réflexions

pédagogiques et didactiques grâce à la mutualisation des pratiques

professionnelles et au travail collaboratif.

Écoles maternelles et primaires 

publiques.

Enseignant-e-s du 1er degré 

titulaires ou enseignant-e-s 

spécialisé-e-s titulaire-s

(CLIS ou d'une unité 

d'enseignement) et justifiant 

de 5 années d’ancienneté.

LIEN 
Échange F-Q

Mi-novembre

à mi-décembre

Séjour en 

Louisiane 

"Codofil"

Durée : Année scolaire ; Opérateur : France Éducation international.

Ce séjour contribue au développement du français en Louisiane

(renouvelable deux fois). Il favorise le perfectionnement linguistique de

professeur-e-s des écoles français-e-s, et leur permet de parfaire leur

expérience, de s'ouvrir sur une civilisation et un système scolaire

éducatif différents.

Écoles, Clg, LGT 

publics et privés. 

Enseignant-e-s des 1er et 2nd 

degrés de lettres, H-G, SVT, EPS, 

physique-chimie, langues, 

mathématiques.

LIEN 
Séjour Codofil

Mi-septembre 

à mi-décembre

Séjours 

professionnels                      

à l'étranger                                             

- Programme 

Jules Verne

Durée : Année scolaire ; Opérateur : M.E.N – DGRH.

Ce programme repose sur un échange poste pour poste entre

enseignant-e-s (contrat de mise à disposition ou de détachement dans le

pays partenaire). Il renforce les partenariats et projets internationaux des

académies. Il permet aux enseignant-e-s de participer à un projet de

coopération éducative et consolider des compétences linguistiques,

pédagogiques, didactiques et culturelles.

Écoles, Clg, LGT et LP publics. 

Enseignant-e-s titulaires 

des 1er et 2nd degrés. 

Niveau B2 de la langue du pays 

partenaire.

LIEN
Jules Verne

Avant 

fin avril

https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-2019-2020.html
http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec.html
http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec.html
https://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
https://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
https://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationale-jules-verne-pour-les-enseignants.html
https://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationale-jules-verne-pour-les-enseignants.html
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Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Eurodesk –

Un réseau 

européen

Lieu de ressources qui propose un panorama complet des dispositifs

facilitant la mobilité des jeunes en Europe. Eurodesk vous guide dans

votre recherche d’aides financières (programmes européens, bourses

nationales et régionales) et met à votre disposition des informations

pertinentes sur les possibilités de se déplacer en Europe, quel que soit le

projet : études, formation professionnelle, stages, emplois, échanges ou

rencontres, initiatives de jeunes, …

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Enseignant-e-s 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Réseau Eurodesk

Année scolaire

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 uniquement français.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Enseignant-e-s                       

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plateforme 
eTwinning

Année scolaire

Plateforme 

« Schools on 

line »

Plateforme gratuite et sécurisée offrant aux enseignant-e-s des deux pays

des outils pédagogiques conçus pour enrichir les projets d’ouverture

internationale. Elle permet aux enseignant-e-s d’entrer en contact, de

monter des projets collaboratifs avec leurs élèves à court ou long terme et

d’échanger des idées avec des enseignant-e-s britanniques, quelle que

soit la discipline par le biais des TIC en apportant soutien, outils et

services divers.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Enseignant-e-s            

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plateforme Schools

on line
Année scolaire

Plateforme 

« School

Education 

Gateway »

Plateforme gratuite et sécurisée offrant un ensemble de cours en ligne,

des ressources pédagogiques créées par les institutions de l’Union

européenne et des projets financés par l’U.E pour permettre aux

enseignant-e-s de se former et d’échanger des idées pratiques et

innovantes.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Enseignant-e-s                       

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plaforme School

Education Gateway
Année scolaire

Plateforme 

"Science           

on Stage"

Plateforme gratuite et sécurisée dédiée aux enseignants d'Europe

souhaitant mettre en place des projets pédagogiques autour de la pratique

de l'enseignement scientifique et désirant stimuler l'intérêt des jeunes au

travers d'expériences.

Clg et LGT 

publics et privés.

Enseignant-e-s         

du 2nd degré.  

LIEN 
Science on Stage

Année scolaire

https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/index.htm
http://www.science-on-stage.eu/
http://www.science-on-stage.eu/
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Penelope+ -

Plateforme 

d’accompgnt. 

des porteurs de 

projets. E+

Plateforme gratuite et sécurisée qui apporte toutes les informations

nécessaires pour déposer une demande de subvention Erasmus+ pour un

projet de mobilité ou un partenariat. Penelope+ vous suit tout au long de

votre projet à travers les conseils et documents ressources accessibles

sur la fiche bénéficiaire Erasmus+ correspondante.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Enseignant-e-s                       

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plaforme Penelope+

Année scolaire

Plateforme 

« Epale »

Plateforme gratuite et sécurisée multilingue destinée à soutenir l'éducation

et la formation des adultes en Europe. Elle traite de toutes les formes

générales d'éducation et de formation des adultes, qu'elles soient

formelles, informelles ou non formelles, délivrées par des organismes

privés ou publics, y compris l'éducation populaire et la formation

professionnelle. Elle permet de partager des ressources (blogs, actualités,

évènements, articles…) et d'échanger autour de pratiques communes.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Enseignant-e-s

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plateforme Epale

Année scolaire

Plateforme 

franco-

allemande

« Écoles-

entreprises »

Plateforme 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.

Clg, LGT, LP et CFA      

publics et privés.

Enseignant-e-s 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plateforme 

Écoles-Entreprises 
Année scolaire

Plateforme 

Normanbilité –

Va, vis, deviens

Réseau des professionnels de jeunesse et d’élus mettant en place des

actions qui sont conçues et animées par les membres les plus

expérimentés qui transfèrent leurs compétences lors de rencontres,

échanges de pratiques ou formations. Cet essaimage permet de mieux

sensibiliser et de mieux informer la communauté éducative et les élus, et

ainsi de mieux accompagner les jeunes dans la mise au point de leurs

projets de mobilité européenne et internationale – notamment ceux les

plus éloignés de la mobilité.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Enseignant-e-s 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plateforme 

Normanbilité
Année scolaire

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.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Enseignant-e-s 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Plateforme Tele-

Tandem
Année scolaire

https://www.erasmusplus.fr/penelope/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
https://epale.ec.europa.eu/fr
https://epale.ec.europa.eu/fr
https://www.ee-francoallemand.com/fr
https://www.ee-francoallemand.com/fr
https://www.ee-francoallemand.com/fr
http://www.normanbilite.org/
http://www.normanbilite.org/
https://www.tele-tandem.net/
https://www.tele-tandem.net/
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Dispositif

“Prix liberté”

Durée : Trois grandes étapes ; Opérateur : Région Normandie.

Le Prix Liberté propose à la jeunesse du monde entier de désigner chaque

année une personnalité ou une organisation engagée dans un combat

exemplaire en faveur de la liberté. Le Prix Liberté constitue un hommage à

tous ceux/celles qui se sont battu-e-s et continuent de se battre pour cet

idéal.

LGT et LP 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré

(de 15 à 25 ans).

LIEN 
Prix liberté

Entre juin           

et janvier

Échanges 

Fr-All. de jeunes 

et adultes en 

formation                          

professionnelle 

initiale 

et continue. 

Durée : Variable ; Opérateur : OFAJ.

Ils offrent de nouvelles perspectives et favoriser l’insertion professionnelle,

d'améliorer la connaissance réciproque des systèmes de formation et de

favoriser la mobilité en Europe des élèves, apprentis et adultes en

formation initiale et continue. Ils permettent aux enseignants de

développer des compétences dans le pays partenaire et expérimenter une

autre manière de travailler dans un contexte professionnel différent afin de

donner une nouvelle dimension à leur métier.

LGT, LP, GRETA et CFA 

publics et privés.

Enseignant-e-s de LGT et LP

et formateurs/formatrices 

des GRETA et CFA.

LIEN 
Formation initiale 

Et
LIEN 

Formation continue

Fin mai 2018

"Focus" –

Programme 

pilote de 

coopération 

scolaire / 

extra-scolaire

Durée : de 4 à 21 jours ; Opérateur : OFAJ.

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.

Écoles, Clg, LGT 

publics et privés. 

Établissements du 1er degré

et les Clg et LGT 

du 2nd degré.

LIEN 
Prg. Focus

2 mois avant le 

début de la 

rencontre

Le parlement 

européen des 

jeunes 

"Sessions 

parlementaires"

Durée : Année scolaire ; Opérateur : Parlement européen des jeunes ;

Il s’agit de sessions parlementaires réunissant des élèves français et

européens 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.

LGT publics et privés.

Élèves du 2nd degré. 

LIEN 
Le parlement
européen des 

jeunes

Année scolaire

https://www.normandie.fr/le-prix-liberte
https://www.normandie.fr/le-prix-liberte
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-initiale/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-initiale/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-continue/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-continue/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/focus-programme-pilote-de-cooperation-scolaire-extra-scolaire.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/focus-programme-pilote-de-cooperation-scolaire-extra-scolaire.html
http://www.pejfrance.org/qui-sommes-nous/sessions-activites/les-sessions/
http://www.pejfrance.org/qui-sommes-nous/sessions-activites/les-sessions/
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Le voyage 

de Pelico

« S’ouvrir aux 

autres pour 

grandir

ensemble »

Durée : Trois grandes étapes ; Opérateur : Association Par le Monde.

L’objectif de ce programme éducatif et numérique est d’aborder avec les

élèves les différences culturelles et sociales par la rencontre, l’échange et

l’identification avec des enfants du même âge vivant en France et à

l’étranger. Durant l’année scolaire 2019-2020, deux bénévoles de

l’association et « Pelico » la mascotte iront à la rencontre d’enfants qui

habitent aux quatre coins du monde.

Écoles primaires 

publiques et privées.

Élèves du 1er degré.

LIEN 
Le voyage de Pelico

Année scolaire

Normandie 

langue :                                 

Stages 

d'immersion                         

en langue 

anglaise

Durée : 1 semaine ; Opérateur : Région Normandie et académies (Caen

/Rouen).

Ils permettent à de jeunes Normand-e-s de participer gratuitement à un

stage d'immersion totale en langue anglaise. Encadré-e-s par des

enseignant-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 en anglais (sport, cuisine, théâtre…). Les soirées sont également

animées en langue étrangère (films, jeux de société, rédaction d’un journal

de bord...).

LGT et LP 

publics et privés.

Élèves de seconde 

en LGT et LP. 

LIEN 
Normandie langue

Février

Opération 

« Retour à 

l’école/

Back to school »

Durée : Variable ; Opérateur : Commission européenne.

Cette initiative vise à encourager l’intervention de fonctionnaires en poste

au sein des institutions européennes devant des classes d’écoles et

établissements scolaires qu’ils ont fréquentés en tant qu’élèves dans le

primaire ou le secondaire. L’objectif est de présenter leur activité

professionnelle et le fonctionnement des institutions européennes.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Établissements            

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Back to school

Entre début 

février et fin avril

Opération 

« Science in 

schools »

Durée : 1 semaine ; Opérateur : British Council.

Dans le cadre de cette opération, une équipe de scientifiques du

Royaume-Uni anime pendant une semaine des ateliers pratiques de

sensibilisation dans différentes écoles ou établissements scolaires d’une

seule et même académie. Elle sera pour les élèves l’occasion d’assister à

une présentation interactive en anglais qui mêle concepts théoriques et

expériences pratiques et ludiques menées par les

chercheurs/chercheuses.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Établissements            

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Science in schools

Année scolaire

https://prof.parlemonde.org/le-voyage-de-pelico/
https://prof.parlemonde.org/le-voyage-de-pelico/
https://www.normandie.fr/dispositif-normandie-langue-2018-lets-go
https://www.normandie.fr/dispositif-normandie-langue-2018-lets-go
https://ue.delegfrance.org/retour-a-l-ecole-back-to-school
https://ue.delegfrance.org/retour-a-l-ecole-back-to-school
https://www.britishcouncil.fr/programmes/education/ecoles/science-schools
https://www.britishcouncil.fr/programmes/education/ecoles/science-schools
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Programme 

« Écoles 

ambassadrices

» du Parlement 

européen

Durée : Variable ; Opérateur : Parlement européen.

Il a pour objectif de donner aux jeunes des établissements secondaires et

professionnels la possibilité d'approfondir leurs connaissances du

Parlement européen et de l'Union européenne en général, d'appréhender

leurs droits en tant que citoyen-ne-s européen-ne-s et de comprendre

comment ils/elles peuvent participer à la vie démocratique de l'Union.

LP publics et privés.

Élèves du 2nd degré. 

LIEN 
Programme Écoles 

ambassadrices
Année scolaire

Programme 

« Électeurs             

en herbe »

Durée : Cinq étapes ; Opérateur : Électeurs en herbe.

Il s’agit d’un programme d’éducation à la citoyenneté mis en œuvre auprès

des 11-18 ans dans le contexte d’une vraie campagne électorale. C’est un

programme en cinq étapes qui propose des activités concrètes et

participatives pour éduquer les jeunes à la citoyenneté. La démarche inclut

une simulation d’élections, qui permet aux jeunes de se positionner sur les

véritables candidat-e-s en lice.

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré

(de 11 à 18 ans).

LIEN 
Électeurs en herbe

Année scolaire

Programme                                 

"Jeunes 

ambassadeurs"                    

de l’Unicef

Durée : Variable ; Opérateur : Unicef.

Il vise à inciter les jeunes de à devenir "ambassadeurs/ambassadrices" de

la situation des enfants dans le monde auprès de leurs pairs afin de les

aider à accéder plus facilement au bénévolat et à la vie citoyenne. Ils/elles

seront amenés à participer ou organiser des actions de sensibilisation et

de mobilisation au sein de leur établissement.

Écoles, CLG, LGT et L.P 

publics et privés.

Élèves du 1er et du 2nd degrés 

(de 6 à 26 ans).

LIEN 
Jeunes 

ambassadeurs de 
l’Unicef

Année scolaire

Programme 

"mobiklasse.de"

Durée : Année scolaire ; Opérateur : Mobiklasse.de.

Plusieurs animateurs venus d'Allemagne sillonnent les routes de France à

la rencontre des élèves du primaire et du secondaire afin de leur donner

l'envie de découvrir de nouveaux horizons et d'apprendre la langue du

pays partenaire. en utilisant des méthodes ludiques et innovantes de

promotion de la langue et culture allemandes.

Écoles et Clg, 

publics et privés.

Élèves du 1er degré 

et les élèves de Clg. 

LIEN 
Programme 

mobiklasse.de
Année scolaire

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/%C3%A9cole-ambassadrice-du-parlement-europ%C3%A9en
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/%C3%A9cole-ambassadrice-du-parlement-europ%C3%A9en
https://www.electeursenherbe.fr/demarche/presentation/
https://www.electeursenherbe.fr/demarche/presentation/
https://www.unicef.fr/dossier/jeunes-ambassadeurs
https://www.unicef.fr/dossier/jeunes-ambassadeurs
http://mobiklasse.de/
http://mobiklasse.de/


Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Programme 

"Praxes : 

stages hors 

cursus"

Durée : 1 à 6 mois ; Opérateur : OFAJ.

Il s'adresse à des jeunes cherchant encore leur voie ou voulant se

réorienter professionnellement en leur permettant d’effectuer

volontairement un stage en Allemagne indépendamment de leur cursus

scolaire afin d'acquérir une première expérience professionnelle, de

développer vos compétences sociales et personnelles et de renforcer

votre niveau d’allemand.

LGT et LP 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré

(de 18 à 30 ans).

LIEN 
Prg. Praxes

1 mois avant le 

début du stage

"Projets-IN, 

Réseau des 

projets scolaires 

Fr-All., 

interculturels, 

interdisciplinaires 

et innovants" 

Durée : 4 à 21 jours ; Opérateur : OFAJ.

Ce programme vise à encourager la pédagogie de projet dans les

échanges franco-allemands en insistant sur l’approche interdisciplinaire,

la dimension innovante et l’apport interculturel de l’échange scolaire sous

la forme d’un tandem linguistique franco-allemand, dont au moins l’un

des deux propose un enseignement intensif de la langue du partenaire.

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Établissements du 2nd degré.

LIEN 
Projets-IN

Mi-novembre 

de l’année civile 

précédente

Projet                                                    

"Kinema -

Triangulaire"

Durée : Année scolaire ; Opérateur : Académies (Caen et Rouen) ;

Kinema est un projet partenarial entre la région académique Normandie,

le land de Basse-Saxe et la Basse-Silésie. Il s'agit d'un dispositif ayant

pour objectif d'améliorer l'apprentissage des langues et les échanges

interculturels, par le biais de l'éducation à l'image et la cinématographie.

Au cours de chaque année scolaire sont choisis un film français et un

film allemand qui constituent le noyau de nombreuses rencontres pour

les classes participantes (six par pays) et leurs professeurs.

LGT publics.

Élèves d'une classe 

de 1ère générale.

LIEN 
Projet Kinema

triangulaire
Mai

US Embassy

Speakers' 

Program

Durée : Variable ; Opérateur : Ambassade et consulats des États-Unis

d’Amérique en France.

Il vise à expliquer les politiques des États-Unis menées dans divers

domaines (politique étrangère, élections, fonctionnement des

ambassades) et de promouvoir la compréhension mutuelle des valeurs

franco-américaines. Grâce à ce programme, les écoles et établissements

scolaires peuvent demander à un-e diplomate de l’ambassade

américaine de venir prendre la parole sur une grande variété de sujets.

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré.

LIEN 
US Embassy

Speaker’s Program
Année scolaire

https://www.ofaj.org/programmes-formations/praxes-stages-hors-cursus.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/praxes-stages-hors-cursus.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/projets-in-reseau-des-projets-scolaires-franco-allemands-interculturels-interdisciplinaires-et-innovants.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/projets-in-reseau-des-projets-scolaires-franco-allemands-interculturels-interdisciplinaires-et-innovants.html
http://www.kinema.fr/
http://www.kinema.fr/
https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/speaker-program-fr/
https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/speaker-program-fr/


Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Journée 

européenne 

des langues

Date(s) : 26 septembre ; Opérateur : Conseil de l’Europe.

Cette journée a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’importance de

l’apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de

l’Europe. À cette occasion, les établissements scolaires ont la possibilité

de mener diverses actions afin de célébrer la diversité linguistique, le

plurilinguisme et l'apprentissage des langues tout au long de la vie.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Journée 

européenne 
des langues

Septembre

Festival       

« Time to move 

Normandy »

Date(s) : du 1er au 31 octobre ; Opérateur : CRIJ Normandie.

Il s’agit d’un festival qui s'inscrit dans le cadre de la campagne

européenne "Time to Move" du réseau Eurodesk. Durant tout le mois

d'octobre, le réseau Information Jeunesse normand (BIJ/PIJ) organise

des événements pour promouvoir la mobilité internationale des jeunes.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Time to move 

Normandy
Octobre

Les 

#ErasmusDays

Date(s) : 10, 11 et 12 octobre ; Opérateur : Agence Erasmus+ France.

Ils sont un moment privilégié pour la réalisation d'actions valorisant le

programme car ils concentrent la visibilité et l'impact de différents

événements locaux. Chaque établissement est libre d'organiser une

action qui lui ressemble : séminaires, rencontres de partenaires,

expositions photos, concerts, émissions de radio, jeux de pistes, portes

ouvertes, collecte de déchets, conférences, actions numériques, ...

Écoles, Clg, LGT et LP              

publics et privés.

Enseignant-e-s 

des 1er et 2nd degrés. 

LIEN 
Les 

#ErasmusDays
Mi-octobre

Journée                               

franco-allemande

Date(s) : 22 janvier ; Opérateur : OFAJ.

Cette journée est un levier pour une meilleure connaissance du pays

partenaire. Elle encourage la promotion de la langue et informe sur les

programmes d'échanges et les possibilités d'études et d'emploi en

Allemagne.

Écoles, Clg, LGT et LP

publics et privés.

Élèves des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Journée/

semaine Fr-All
Janvier 

Journée de 

l'Europe                        

"Joli mois de 

l’Europe"

Date(s) : 9 mai ; Opérateur : Commission européenne.

L’objectif de cette journée est la familiarisation des citoyens avec l'idée

européenne. Sous forme de concours, rencontres européennes,

conférences, présentation de projets financés par les fonds européens,

portes ouvertes pour fêter l'Europe.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Élèves des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Journée de 

l’Europe
Mai

Semaine 

nationale 

des langues

Date(s) : 2ème quinzaine de mai (1 semaine) ; Opérateur : MEN.

Elle permet de valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle sur le

territoire et de développer des projets inter-langues, inter-degrés,

interdisciplinaire, et donne une plus grande visibilité aux actions

existantes. Elle constitue un temps fort pour encourager la pratique des

langues.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés

Élèves des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Semaine 

nationale des 
langues

Mai

https://edl.ecml.at/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Default.aspx
http://www.crijnormandie.fr/Festival-Time-to-Move-Normandy.html
http://www.crijnormandie.fr/Festival-Time-to-Move-Normandy.html
https://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasmusdays-2019/
https://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasmusdays-2019/
http://www.education.gouv.fr/cid54717/22-janvier-journee-franco-allemande.html
http://www.education.gouv.fr/cid54717/22-janvier-journee-franco-allemande.html
http://www.education.gouv.fr/cid54717/22-janvier-journee-franco-allemande.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_fr
http://eduscol.education.fr/cid93738/troisieme-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html
http://eduscol.education.fr/cid93738/troisieme-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html


Actions / 
Programmes

Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Appel à projets                         

"Diversité et 

Participation"

Opérateur : OFAJ.

Cet appel à projets est destiné à soutenir la diversification des publics

bénéficiant des programmes de l’OFAJ et à sensibiliser aux mécanismes

d’exclusion. L'impact de la mobilité internationale et européenne sur

l’insertion sociale et professionnelle (JAMO) est indéniable.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Établissements 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Diversité et 

participation
Mars

Concours 

« Babel 

Chante »

Opérateur : Collège Émile Zola – 76 Sotteville-lès-Rouen.

Il s’agit d’un concours inter-établissements et inter-langues qui consiste à

l'interpréter une chanson en langue étrangère par une classe ou un groupe

élèves. Chaque groupe doit présenter un spectacle ; de la chanson à la

mise en scène en passant par les costumes, les élèves et leurs

professeurs réfléchissent à leur représentation plusieurs mois à l’avance.

- FOCUS ROUEN -

Écoles et Clg publics. 

Élèves du 1er degré et 

collégien-ne-s.

LIEN 
Concours 

« Babel Chante »
Année scolaire

Concours 

franco-allemand       

"On y va -

Auf geht's -

Let's go !"

Opérateur : OFAJ.

Ce concours soutient des projets collectifs franco-allemands qui illustrent

comment des citoyens abordent des thématiques actuelles et développent

des idées originales pour changer les choses. L'objectif en est de

créer/d’établir des relations durables entre les partenaires.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Établissements 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Concours Fr-All 

« On y va ! »
Mi-Mars

Concours                                        

"Juvenes

translatores"

Opérateur : Commission européenne.

Il s’agit d’un concours de traduction de textes d'une langue vers une autre

langue de leur choix, sélectionnée parmi les vingt-quatre langues

officielles de l'Union européenne. Vingt-huit lauréats pourront être primés.

Il souligne l’importance des compétences en traduction, valorise cette

activité dans le cadre de l’apprentissage de ces dernières.

LGT publics et privés.

Élèves du 2nd degré.

LIEN 
Juvenes translatores

Septembre -

octobre

Concours 

« Les 

Kamishibaïs

plurilingues »

Opérateur : OFAJ.

Ce concours permet de développer chez les enfants des stratégies

d'apprentissage, des capacités d'écoute, d'observation, de comparaison et

de réflexion sur les langues et le langage ainsi que la coopération dans le

cadre d'un travail de rédaction et d'illustration. Cela leur permet également

de lutter contre les discriminations et de favoriser le vivre-ensemble en

valorisant les langues qui sont traitées sur un pied d'égalité.

École maternelles, 

élémentaires et Clg

publics et privés.

Établissements 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Les Kamishibaïs

plurilingues
Mi-octobre

https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/diversite-et-participation.html
https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/diversite-et-participation.html
https://emilezola.arsene76.fr/le-college/actualites-publiques/babel-chante-2018-12729.htm
https://emilezola.arsene76.fr/le-college/actualites-publiques/babel-chante-2018-12729.htm
https://emilezola.arsene76.fr/le-college/actualites-publiques/babel-chante-2018-12729.htm
https://www.on-y-va-ensemble.eu/le-programme.html
https://www.on-y-va-ensemble.eu/le-programme.html
https://www.on-y-va-ensemble.eu/le-programme.html
http://ec.europa.eu/translatores/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/translatores/index_fr.htm
https://www.dulala.fr/le-kamishibai-plurilingue-de-dulala/
https://www.dulala.fr/le-kamishibai-plurilingue-de-dulala/


Établissements concernés                              
et publics ciblés

Liens utiles :
Dépôt des 

candidatures

Concours 

régional                                 

"La mini-

entreprise-EPA"

Opérateur : EPA Normandie.

Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités dans

l'entreprise qu'ils ont créée. Ils conçoivent, produisent et commercialisent

un produit ou un service. Ils en assument aussi la gestion administrative et

financière de façon semestrielle (février) ou annuelle (septembre).

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré.

LIEN 
La mini-entreprise

Septembre 

ou février

Concours vidéo 

« Euroscola »

Opérateur : Parlement européen.

Le concours permet aux lycéens d’en apprendre davantage sur la

démocratie parlementaire européenne en l’expérimentant directement, en

vivant l’intégration européenne sur le terrain en lors d’un jeu de simulation.

Des lycéens des vingt-huit États membres de l’Union européenne

deviendront pour une journée députés au Parlement européen à

Strasbourg.

LGT et LP 

publics et privés. 

Élèves de LGT et L.P. 

LIEN 
Euroscola

Février - Mars

Concours 

« Graines 

d’euro-

reporters »

Opérateur : Lycée Schuman-Perret – 76 Le Havre.

Il s’agit d’un concours entre établissements Havrais permettant aux élèves

de devenir journaliste le temps d’une journée, rencontrer des gens

passionnés par leur métier ou leur activité professionnelle, rencontrer des

élèves d’autres établissements lors d’une amicale compétition...

- FOCUS ROUEN -

LGT et LP 

publics et privés (Havrais).

Élèves de LGT et L.P. 

LIEN 
Graines

d’euro-reporters
Année scolaire

Concours

"Stockholm                                  

Junior Water 

Prize"

Opérateur : Stockholm Junior Water Prize.

Ce concours permet évoquer des questions liées à la protection, à

l'utilisation et au partage de l'eau. Il se donne pour objectif de faire

collaborer autour d'un projet éducatif le monde de l'éducation et de

l'industrie. Il se décline en deux phases (nationale, puis internationale).

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré

(de 15 à 20 ans).

LIEN 
Stockholm Junior 

Water Prize
Janvier

Jeu-concours                           

"L'Europe ! 

Qu'en savez-

vous?"

Opérateur : Académies (Caen et Rouen) – Mouvements Européens.

Il permet aux élèves de concourir entre eux dans quatre catégories

différentes : la vie quotidienne, la culture, les institutions européennes et

l'économie. Les compétences en langues vivantes des élèves seront

testées lors du quiz en ligne.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés. 

Élèves du CE2 au CM2, 

de la 6ème à la 3ème

et de la 2nde à la terminale.

LIEN 
L’Europe ! Qu’en 

savez-vous ?
Janvier

http://www.epa-normandie.fr/nos-outils/mini-entreprise-epa.html
http://www.epa-normandie.fr/nos-outils/mini-entreprise-epa.html
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/concours-vid%C3%A9o-euroscola-2019
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/concours-vid%C3%A9o-euroscola-2019
http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article365
http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article365
http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article365
http://www.juniorwaterprize.fr/
http://www.juniorwaterprize.fr/
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/promotion-des-langues-vivantes/jeu-concours-l-europe-qu-en-savez-vous--64693.kjsp?RH=INTERNATIONALE
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/promotion-des-langues-vivantes/jeu-concours-l-europe-qu-en-savez-vous--64693.kjsp?RH=INTERNATIONALE
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Descriptifs, durées et opérateurs
Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Jeux de rôles 

citoyens

Opérateur : Académie de Rouen.

L'objectif est de proposer à deux équipes de quatre élèves une situation-

problème dont les enjeux seront analysés au travers d'échanges en langue

allemande, anglaise ou espagnol, lesquels déboucheront sur la

construction d'une solution pragmatique. Les thèmes de travail proposés

aux élèves varient chaque année.

- FOCUS ROUEN -

LP publics et privés.

Élèves de

2nde, 1ère et terminale. 

LIEN 
Jeux de rôles 

citoyens
Décembre

Prix 

Charlemagne                                   

de la jeunesse 

européenne

Opérateur : Parlement européen.

Il vise à encourager le développement d'une conscience européenne et

récompense des projets d'intégration réalisés par des jeunes, promouvant

la compréhension de l'identité européenne.

Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves du 2nd degré

(de 16 à 30 ans).

LIEN 
Prix Charlemagne

Janvier

Prix eTwinning

Opérateur : eTwinning.

Prix nationaux et européens qui encouragent et récompensent la

coopération pédagogique entre établissements scolaires européens qui

ont fait preuve d'excellence. Ils permettent l'échange d'exemples de travail

collaboratif à l'aide de services numériques en ligne.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Enseignant-e-s 

des 1er et 2nd degrés. 

LIEN 
Prix eTwinning

Décembre

Prix des jeunes 

européens

« Young 

Europeans

Award »

Opérateur : Young Europeans Award.

Il s'agit d'un concours tri-national franco-germano-polonais qui s'adresse

aux jeunes de moins de vingt-et-un ans qui devront apporter une

contribution des plus variées, tant sur la forme que dans les contenus sur

les thématiques européennes. L’objectif de ce projet est de rendre

concrète la coopération des pays du Triangle de Weimar.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Young europeans

Award
Mars

Prix de soutien                                     

« Tele-tandem »

Opérateur : OFAJ.

Il a pour objectif de récompenser des projets d’échanges scolaires franco-

allemands novateurs, créatifs et interactifs, de valoriser les projets réalisés

en classe, soutenir le travail avec les nouveaux médias et l’apprentissage

en tandem.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Établissements 

des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Prix de soutien Tele-

tandem
Septembre

Prix Hippocrène                                                

de l'éducation à 

l'Europe

Opérateur : Fondation Hippocrène.

Il récompense les meilleurs projets de partenariats européens élaborés

par une classe dans le domaine de la citoyenneté européenne. Il vise à

encourager la mobilité, la découverte d'une autre culture et les échanges

avec de jeunes Européens.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Élèves des 1er et 2nd degrés.

LIEN 
Prix Hippocrène

Janvier

http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/ouverture-internationale/les-jeux-de-roles-citoyens-84885.kjsp
http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/ouverture-internationale/les-jeux-de-roles-citoyens-84885.kjsp
http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/introduction.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/introduction.html
https://www.etwinning.net/fr/pub/highlights/european-prizes-winners-2019.htm
https://www.etwinning.net/fr/pub/highlights/european-prizes-winners-2019.htm
http://www.young-europeans-award.org/fr/
http://www.young-europeans-award.org/fr/
https://www.tele-tandem.net/prix/
https://www.tele-tandem.net/prix/
http://www.fondation-hippocrene.fr/index.php?m1=7&l=fr
http://www.fondation-hippocrene.fr/index.php?m1=7&l=fr
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Établissements concernés                              

et publics ciblés
Liens utiles :

Dépôt des 
candidatures

Bourses de 

voyage Zellidja

Durée : 1 mois : Opérateur : Association et fondation Zellidja.

Les Bourses de la fondation Zellidja permettent à un jeune d'effectuer un

voyage d'étude d'un mois minimum entre le 1er juin et le 31 octobre en

France ou dans le pays de son choix. L'objectif est de donner aux jeunes

l'opportunité de compléter leur formation scolaire en développant leur

esprit d'initiative, leur autonomie et leur citoyenneté en construisant un

projet de voyage sur un thème totalement libre grâce à une bourse de 900

€ maximum.

LGT et LP                            

publics et privés.

Jeunes de 16 à 20 ans.

LIEN 
Bourses Zellidja

Fin janvier

Bourses pour 

des stages              

pratiques en 

voie prof. / 

techno. en 

Allemagne

Durée : 3 semaines (CFA) à 4 semaines (LP) ; Opérateur : OFAJ.

Les stages permettent aux élèves de découvrir le monde du travail en

Allemagne et d'élargir leurs compétences professionnelles, 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 (bourse OFAJ de 300 € à 900 € max).

LP, GRETA et CFA 

publics et privés.

Élèves de LP, GRETA et CFA.

LIEN 
Bourse de stages

1 mois avant le 

début du stage

Concours 

« Bourses 

Déclics jeunes »

Durée : Variable ; Opérateur : Fondation de France.

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 7600€. Les élèves devront mener des actions ou

productions témoignant de l'état d'avancement de leur projet.

LGT et LP                        

publics et privés.

Jeunes de 18 à 30 ans.

LIEN 
Bourses déclics 

jeunes

Mi-octobre à

fin Novembre

Dispositif 

« Pass monde » 

Études 

secondaires

Durée : 2 à 12 semaines ; Opérateur : Région Normandie.

Ce dispositif permet aux élèves ou apprentis de vivre une expérience à

l’international dans le cadre de leur cursus grâce à une aide financière de

la Région allant de 480 € à 880 € calculée en fonction de son nombre

semaines et de sa destination. Il peut s’agir d’un séjour d’étude, d’un stage

en milieu professionnel ou de missions d’études.

LGT, LP et CFA 

publics et privés.

Élèves de LP, GRETA et CFA.

LIEN 
Dispositif 

« Passmonde »
Année scolaire

Échanges        

au domicile      

du partenaire

- Demande       

de subvention                         

Durée : 4 à 21 jours ; Opérateur : OFAJ + Académies (Caen et Rouen).

Cet appel à candidatures concerne les établissements souhaitant

organiser un échange scolaire afin que leurs élèves puissent découvrir

l’école, la famille et les habitudes de leurs correspondants et les accueillir.

Écoles, Clg, LGT et LP 

publics et privés.

Établissements 

des 1er et 2nd degré.

LIEN 
Demande de 

subvention OFAJ

Caen : 

Décembre / 

Rouen : 

Janvier

http://www.zellidja.com/
http://www.zellidja.com/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pendant-la-formation-professionnelle-technologique.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pendant-la-formation-professionnelle-technologique.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/inscription-au-concours-declics-jeunes
https://www.fondationdefrance.org/fr/inscription-au-concours-declics-jeunes
https://passmonde.normandie.fr/articles/32D46406-5FE8-425B-9EB5-DCA5CD5D553E
https://passmonde.normandie.fr/articles/32D46406-5FE8-425B-9EB5-DCA5CD5D553E
https://echanges-scolaires.ofaj.org/login
https://echanges-scolaires.ofaj.org/login


Région académique Normandie

DAREIC – Site de Caen

Contacts et coordonnées

Anne Descamps – DAREIC

Maria Scaravilli – Cheffe de projets

E-mail : maria.scaravilli@ac-caen.fr / 

Tél.: 07.61.19.95.05

Flavia Ciontu – Chargée de mission

E-mail : flavia.ciontu@ac-caen.fr / 

Tél.: 07.69.63.53.96

DAREIC – Site de Rouen

Contacts et coordonnées

Olivier Launay – DAREIC

Olivia Hinfray – Assistante DAREIC

E-mail : dareic@ac-rouen.fr / 

Tél.: 02.32.08.90.52

Jean-Louis Sayes – Chargé de mission

E-mail : dareic1@ac-rouen.fr / 

Tél.: 02.32.08.90.51

mailto:maria.scaravilli@ac-caen.fr
mailto:flavia.ciontu@ac-caen.fr
mailto:dareic@ac-rouen.fr
mailto:dareic1@ac-rouen.fr

