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Félicitations aux établissements ayant reçu le label eTwinning pour leurs projets 

Côte d’Or (21) – 8 projets 
Collège Emile Lepitre – Laignes 
Lycée professionnel Antoine – Chenôve  
EREA Alain-Fournier – Beaune 
Nièvre (58) – 1 projet 
Ecole primaire publique - Chantenay-Saint-Imbert 
Yonne (89) – 2 projets 
Collège La Chènevière des Arbres – Ancy-le-Franc 
Saône-et-Loire (71) – 2 projets 
Lycée Hilaire de Chardonnet – Chalon-sur-Saône 
Collège Hubert Reeves – Epinac 
 

 Doubs (25) – 6 projets 
Lycée Jules Haag – Besançon 
Lycée général et technologique Armand Peugeot – Valentigney 
École élémentaire Xavier Marmier – Frasne 
Ecole maternelle Vauthier-Sircoulon – Besançon 
Ecole Primaire des Premiers Sapins – Les Premiers Sapins 
Lycée edgar faure – Morteau 
 
Territoire de Belfort (90) – 7 projets 
Lycée Condorcet – Belfort 
Collège Michel Colucci – Rougemont le Château 

A lire –A consulter 
Europorters : le concours de reportages des 
jeunes citoyens européens 
Inscriptions à partir du 1er novembre 2020 sur 
www.europorters.fr 
 

PAF Formations DRAREIC 2020 – 2021 
Ouverture le 26/10/2020 pour l’académie de Dijon 
Thèmes :  

 Accompagner la mobilité entrante et 
sortante des élèves 

 Formation Erasmus+ 

 Formation à destination des ERAEI 

 Les projets à distance 2nd degré, le parcours 

 Des projets à distance entre écoles 

Erasmus + 
Soutien exceptionnel aux projets de partenariat 
sur l'éducation numérique et sur la créativité 
culturelle et artistique avec un appel à 
propositions complémentaire pour des projets 
de partenariats (Action-clé 2). 
Date limite de dépôt des candidatures :  
le 29 octobre (midi, heure de Bruxelles). 
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_propositio
n_complementaire_2020.php 
 

eTwinning 
Découvrez les prochaines formations en ligne 
https://www.etwinning.fr/demarrer/se-
former/formations-en-ligne.html 
 

Échange poste pour poste avec le Québec 
Annulation de la campagne de sélection pour ce 
programme en vue des échanges 2021-2022. 
https://portail.ac-amiens.fr/fra-qc/accueil/ 
 

 Actualités 
Appel à projets 2021 « Prends ta planète en main ! » 
Déterminé à soutenir les jeunes dans leur engagement, l'OFAJ 
(L’office franco-allemand pour la jeunesse) lance aujourd'hui un 
appel à projets (projets en formats hybrides ou virtuels possibles). 
En 2021, l’OFAJ soutiendra au maximum 20 projets qui traitent du 
climat, de l’environnement ou du développement durable et qui 
ont une dimension franco-allemande, trilatérale ou multilatérale. 
Les partenaires dont les projets sélectionnés en 2020 ont dû être 
reportés à 2021 peuvent présenter une nouvelle demande de 
financement en utilisant une procédure simplifiée. 
Plus d’informations sur l’appel à projets. 

Date limite de candidature : 1er décembre 2020.  

 
 

Sections Bachibac 
Afin de prendre en compte le contexte actuel en France et en 
Espagne et de laisser un peu plus de temps aux établissements 
scolaires pour rendre leurs productions, les ministères chargés de 
l’éducation reportent la date limite de remise des projets de 
logotype destinés aux sections binationales franco-espagnoles 
Bachibac au vendredi 4 décembre 2020.  
Les productions doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
sections.binationales@education.gouv.fr 
Les projets des établissements scolaires qui avaient déjà proposé 
un projet pour l'année scolaire 2019-2020 seront examinés, sauf 
s’ils souhaitent en proposer un nouveau. 
 

Lancement de European Film Factory 
Nouveau service proposé par l’Institut Français en partenariat 
avec European School Net et ARTE Éducation, soutenu par Europe 
Creative. 
Inscription est gratuite pour tous les enseignants sur 
www.europeanfilmfactory.eu 

 Une plateforme d’éducation au cinéma 

 Des guides pédagogiques clés-en-main 

 Des outils interactifs innovants 

Dernière ligne droite pour : 
L'accréditation Erasmus+ 2020-2027 -  Date limite : 29/10/20 

En savoir plus : 
https://www.ac-dijon.fr 
https://www.ac-besancon.fr 
Retrouvez-nous sur Twitter 

 

 

http://www.europorters.fr/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_proposition_complementaire_2020.php
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_proposition_complementaire_2020.php
https://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-en-ligne.html
https://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-en-ligne.html
https://portail.ac-amiens.fr/fra-qc/accueil/
https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/appel-a-projets-ofaj-2021-prends-ta-planete-en-main.html
mailto:sections.binationales@education.gouv.fr
http://www.europeanfilmfactory.eu/
https://agence.erasmusplus.fr/2020/07/27/accreditation-erasmus-un-sesame-pour-la-mobilite/
https://www.ac-dijon.fr/

