
Partenaires et programmes pour un projet à dimension 

internationale : 

 

Le Programme Erasmus + 

L'Agence Erasmus+ France Education & Formation assure, pour la France la promotion et la gestion 
de plusieurs programmes et dispositifs communautaires, notamment le programme Erasmus+ sur les 
volets éducation et formation. Ce programme dédié à l’éducation et la formation en Europe, tout au long 
de la vie, reprend sous une nouvelle forme, d’ici à 2020, un ensemble de programmes antérieurs (tels 
Comenius) et ouvre de nouvelles pistes internationales pour des projets : 

Pour en savoir plus : http://www.erasmusplus.fr/ 

Erasmus + pour l’enseignement primaire et secondaire :  

Le programme Erasmus + pour l'enseignement scolaire s'inscrit dans une approche tournée vers le 
développement des compétences et d'un environnement favorable à la réussite de tous, en s'attachant 
notamment à la réalisation des objectifs suivants : 

 lutter contre le décrochage scolaire ; 

 développer les compétences clés ; 

 renforcer la coopération entre acteurs de l'éducation formelle et non formelle ; 

 améliorer la qualité de l'enseignement grâce aux échanges entre pairs 

Le programme favorise ainsi les actions de mobilité en Europe pour  les enseignants, et l'ensemble des personnels 
des établissements scolaires de l'enseignement général, technique ou professionnel, de la maternelle au lycée 
(jusqu'au baccalauréat). 

Il facilite également les actions de coopération par le biais des partenariats stratégiques, et de la plateforme 
eTwinning. Toutes les  mobilités d'élèves s'inscrivent dans les partenariats stratégiques. 

 

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-scolaire  

Une plateforme unique est mise à disposition pour déposer une candidature/développer un projet : 

Pénélope+ : http://www.erasmusplus.fr/penelope/ 

 

eTwinning 

L’action eTwinning (jumelage électronique), lancée par la Commission européenne en janvier 2005, a pour objectif 
de proposer des partenariats électroniques entre au moins deux établissements scolaires situés dans des 
pays européens différents. Cette action doit permettre : 

 de mieux intégrer les technologies de l’information et de la communication (T.I.C.) dans les systèmes 
éducatifs européens ; 

 de motiver les jeunes à en apprendre plus sur les autres, leur culture pédagogique et leur famille tout en 
mettant en œuvre leurs compétences en T.I.C. ; 

 de faciliter les échanges et la coopération entre les écoles et les établissements scolaires d’au moins deux 
pays membres de l’Union européenne. 

Pour en savoir plus : http://www.etwinning.fr/  

Dans l’académie de Créteil, la correspondante est Aurélie Brunel, au CANOPE : etwinning@ac-creteil.fr 

http://www.erasmusplus.fr/
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La DAREIC = délégation académique aux relations internationales et à la 
coopération 

 

La DAREIC pilote au niveau académique un ensemble de programmes locaux, nationaux ou 

internationaux, utiles pour monter un projet pédagogique.  

Des partenariats académiques sont ainsi été mis en place avec plusieurs pays (Allemagne, Royaume 

Uni, Etats Unis, Canada, Brésil, Mexique). La mobilité internationale des enseignants est favorisée par 

plusieurs programmes (ex : Jules Verne).  

Les appels à projets sont diffusés par mail. 

Le site web liste des sources de financements possibles. 

Dans chaque établissement, un correspondant de la DAREIC (nommé ERAEI) est en cours 

d’identification. Il peut être un bon relais pour accompagner un enseignant porteur d’un projet. 

Pour en savoir plus : http://www.ac-creteil.fr/international-dareic.html 

 

Le CIEP  = centre international d’études pédagogiques 

 

Opérateur public de référence du ministère chargé de l'éducation, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche, principal partenaire opérateur du ministère des affaires 

étrangères et du développement international pour la langue française, le CIEP contribue à 

la réflexion dans le domaine de la coopération internationale en éducation. 

Le CIEP propose des ressources documentaires, et offre des programmes de mobilité et des 

possibilités de stages. Les  stages de perfectionnement en langues, souvent proposés l’été, 

concernent généralement les professeurs de langues et les professeurs de DNL, parfois ils 

sont plus largement accessibles. 

http://www.ciep.fr/ 
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