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Résultats American Cooking Pie Competition 
L’équipe de la Drareic souhaite remercier tous les élèves qui ont participé à notre jeu-concours « American Pie Day » en 
partenariat avec le consulat des Etats-Unis à Lyon. Toutes nos félicitations aux gagnants ! 

 1er prix: Coline MERHEB 
 2e prix: Adèle MAZUE 
 3e prix: Albane SIMONIN 
 “Prix d’équipe” mention du jury: EREA Team 1 Charnay-les-Mâcon 

A lire –A consulter 
FAQ mise à jour le 19/03/2021 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
les-reponses-vos-questions-306136 
 

Erasmus + 
Visioconférences Euroguidance 2021  
https://www.euroguidance-france.org/wp-
content/uploads/2020/12/conferences-euroguidance-en-
ligne-2021.pdf 
 

2 Rencontres Européennes Erasmus + (TCA)  en 
ligne / secteur de l’enseignement scolaire.  
- Développer un projet européen de mobilité 
(AC1) pour favoriser l’inclusion des élèves les 
plus fragiles /Dates : 11 mai et 12 mai 2021 
- Coéducation et bien-être à l’école : un projet 
impliquant tous les acteurs de l’éducation 
Dates : 19 et 20 avril 2021 
 

eTwinning https://www.etwinning.fr/ 
Séminaire en ligne « Le Multilinguisme dans 
l’Éducation », du 10 au 12 mai 2021 
 Pour candidater avant le 24 mars 2021 : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9
6GiZxk7JUmiAPuCtRSonrzz3xxH-
LVKg9RYXzM9JqdUM0ZITDhPVEQ3UzZORTVXRUZOWVlBN
lk3VC4u 
 

OFAJ 
Vous êtes enseignante ou enseignant et 
souhaitez organiser un échange scolaire ou 
redynamiser un échange existant ?  
Des formations pour vous soutenir dans cette 
entreprise.https://www.ofaj.org/programmes-
formations/formations-pour-enseignants.html 
 

Label EUROSCOL - RAPPEL 
Date limite de dépôt des dossiers de 
candidatures : 07/04/2021 
 

 Actualités 
Nouvelle accréditation Erasmus+ enseignement scolaire 

 
 

La région académique  a obtenu l'accréditation Erasmus + pour 
l'enseignement scolaire. Cette accréditation Erasmus présente de 
nombreux avantages pour notre région académique : 
- elle facilite les demandes de financement de nouvelles activités 
de mobilité chaque année. Il n'est plus nécessaire de décrire 
systématiquement nos projets et activités dans une candidature 
détaillée. 
- elle fait évoluer notre partenariat (intégrer de nouveaux 
partenaires ou de nouvelles activités de mobilité) sans avoir à 
déposer une nouvelle candidature ou faire une demande 
d'avenant. 
- elle nous permet de définir des objectifs  et la vitesse à laquelle 
nous souhaitons  avancer dans les  projets de mobilité. Nous 
adaptons notre stratégie au fur et à mesure. 
- elle nous permet d'accéder de façon garantie et simplifiée aux 
financements pour nous concentrer davantage sur la qualité des 
projets et la réalisation des objectifs à long terme. 
 

Nous déposerons donc une demande de financement et grâce au 
nouveau programme Erasmus+ plus de jeunes, de personnels 
bénéficieront  d’une expérience européenne.  
A l’heure du développement durable, et de la recherche pour 
lutter contre le dérèglement climatique, tous les établissements 
s’engagent à chercher des moyens de transport favorisant un 
faible impact en émission de CO². Et si on prenait le temps de 
voyager ! 
Chaque établissement s’engage à proposer ces expériences de 
vie à un maximum d’élève. La DRAREIC développe un consortium 
enseignement scolaire pour permettre aux élèves, jeunes, 
enseignants, personnels de l’enseignement scolaire des 
établissements, des rectorats, des DSDEN des rencontres entre 
élèves européens, la possibilité d’effectuer une partie de sa 
scolarité dans un autre établissement scolaire en Europe pour les 
élèves de plus de 14 ans, de suivre une formation en Europe, 
réaliser un stage d’observation, et d’enseigner. Ces mobilités 
sont développées avec les acteurs de terrain en lien avec leurs 
objectifs de formation.  
Pour de plus amples renseignements contactez la DRAREIC. 

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

 

 


