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ACTUALITES
Programme Pestalozzi

La liste des activités du programme de formation Pestalozzi du Conseil de l’Europe vient d'être publiée pour 2017.
Le calendrier est consultable http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi/calendar
Les activités de formation sont ouvertes à tous les professionnels de l’éducation des Etats signataires de la
convention culturelle européenne (49 pays). Le programme est financé en partie par le ministère de l’Education
; le Conseil de l’Europe prend en charge les frais de déplacements des participants n’appartenant pas au pays
dans lequel est organisée la formation.
L’inscription à ces activités se fait intégralement en ligne.
Pour s’inscrire : http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi/calendar

Doté d’un budget global de plus de deux milliards d’Euros pour 2017, le programme Erasmus+ permet la mise
en place de mobilités dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.
Pour les partenariats scolaires, la date butoir est fixée au 29 mars 2017. Le guide du programme est ici :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf

Le formulaire de candidature est disponible :
https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidature.php
Vous souhaitez être guidés afin de mettre en place un partenariat européen ou tout simplement vous former.
N'hésitez pas à contacter la DAREIC Amiens.
Il existe une multitude de partenariats possibles tant pour la formation des professeurs, les mobilités élèves
ou même l’éducation des adultes.
http://www.erasmusplus.fr/penelope/calendrier.php

FORMATION DES ENSEIGNANTS
Formations Etwinning dans l'Académie d'Amiens
Si vous souhaitez découvrir le dispositif de projet de partenariat européen, des formations sont programmées
dans les Canopé de l’Académie, au plan de formation mais aussi en
établissement sur des demandes.
Les prochaines formations sont prévues :
- Formation premier degré au collège La Vallée du Matz de Ressons sur Matz
le 08/03/2017
La liste des prochaines formations est consultable ici:
https://canope.ac-amiens.fr/tice/formations-tices/prochaines-formations-etwinning-venir-lacademie-damiens/

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre correspondante académique Jeanne François
etwinning@ac-amiens.fr

MOBILITES DES ELEVES
Circulaire officielle sur les mobilités
Une circulaire sur la Mobilité des élèves en Europe et dans le monde est parue au BO du 16 juin 2016.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304

CONCOURS ET APPELS A PROJETS
Concours Hippocrène de l’Education

Doté de prix de 5000 à 10000 euros, le prix Hippocrène de l’Education 2017 permet de financer vos mobilités
en Europe.
Ce concours récompense les meilleurs projets de partenariats européens élaborés par une classe et son/ses
professeur(s), mettant en jeu la citoyenneté européenne dans le cadre d'une mobilité, de la découverte d'une
autre culture, de rencontres et d'échanges avec de jeunes européens.
Date limite de candidature : 24 février 2017
Pour plus d’informations : http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/prix-2017/

RESSOURCES
-

La page Europe et International de l'Académie d'Amiens:
o http://www.ac-amiens.fr/050-europe-etinternational.html
- Le site Etwinning de l’Académie d’Amiens :
o https://canope.ac-amiens.fr/tice/etwinning/
-

-

-

Pour rechercher des partenaires et trouver des idées pour un projet : le site Etwinning
o http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
Le calendrier des formations Etwinning :
o http://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formationseuropeennes.html
Le programme de l’Union Européenne pour l’éducation, la formation et la jeunesse 20142020 Erasmus+
(rassemblant tous les projets COMENIUS, LEONARDO, …) :
o http://www.erasmusplus.fr/
Le site de valorisation des projets et d’incitation aux mobilités pour les jeunes, étudiants, enseignants et
formateurs Erasmus + :
o http://www.generation-erasmus.fr/
Pour s’informer des différentes opportunités liées au programme d’éducation et de formation tout au long de
la vie :
o http://penelope.2e2f.fr/

RECHERCHE DE PARTENAIRES
Vous pouvez proposer votre petite annonce dans la quête d’un partenaire futur ou même proposer la
candidature d’un établissement scolaire étranger qui en recherche un dans l’Académie d’Amiens.
N’hésitez pas à soumettre vos propositions à Philip SIMMONDS : philip.simmonds@ac-amiens.fr

LA DAREIC, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
Philip SIMMONDS, responsable, philip.simmonds@ac-amiens.fr
Tél 03 22 82 69 35, portable 06 47 88 40 87
Tatiana VIALLANEIX, tatiana.vaillaneix@ac-amiens.fr

Tél 03 22 82 37 53

Programmes franco-anglophones : agnes.mousnier@ac-amiens.fr
Programmes franco-hispanophones : helene-julie.jehanno@ac-amiens.fr
Programmes franco-germanophones : virginie.bornet@ac-amiens.fr
Programmes franco-italophones : nathalie.fouque@ac-amiens.fr
Programmes européens ERASMUS+ : emmanuel.franc@ac-amiens.fr
Tous programmes lycées professionnels : gaelle.saille@ac-amiens.fr flore.mamet@ac-amiens.fr
Webmaster et rédacteur de la newsletter : guillaume.gast@ac-amiens.fr

