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Formation – Echanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants 
 Le programme d'études en Allemagne destiné aux professeurs d'histoire et géographie titulaires 

 L’échange franco-allemand des enseignants du premier degré 

 Les échanges poste pour poste d'enseignants du premier degré avec le Québec 

 Les séjours professionnels pour les enseignants de langue vivante et de discipline non-linguistique du second 
degré en Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, Italie, Portugal et Royaume-Uni 

 Les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger d'enseignants des premier et 
second degrés en allemand, anglais, italien et espagnol 

 Le programme Codofil : séjour en Louisiane d'enseignants des premier et second degrés et de professeurs de 
français langue étrangère https://www.france-education-international.fr/programme-codofil-louisiane 

 Les Centres d'excellence de formation technique à l'étranger 
 

L'ensemble des dossiers de candidature sont téléchargeables à partir de la page Eduscol 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2015132N.htm 
 

 

A lire –A consulter 
FAQ Mobilité – Déplacements scolaires à 
l’étranger https://www.education.gouv.fr/rentree-

2020-modalites-pratiques-305467 
 

Erasmus + 
Tous les porteurs de projets de mobilité (hors 
enseignement supérieur) sont appelés à 
candidater en 2020 à l’accréditation Erasmus +. 
Cette accréditation Erasmus + devient en effet la 
modalité presque exclusive d’obtention des 
subventions pour les mobilités de la future 
Action-clé 1.  
https://agence.erasmusplus.fr/2020/07/27/accreditation-
erasmus-un-sesame-pour-la-mobilite/ 
 

Un second appel à propositions qui concerne les 
projets de partenariats (Action-clé 2) a été 
publié à la fin de l’été avec un dépôt des 
candidatures en octobre 2020. 
 

e-Twinning 
La nouvelle version du site eTwinning France est 
en ligne ! Plus intuitif, complet et moderne, ce 
site permet de (re)découvrir l'action 
d'eTwinning et de nombreux exemples de 
projets. 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/un-
nouveau-site-pour-etwinning-france.html 
 

Saison Africa2020 
La Saison Africa2020 se déroulera sur tout le 
territoire français (métropole et territoires ultra-
marins) de début décembre 2020 à mi-juillet 
2021. https://www.saisonafrica2020.com/fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actualités 
Journée des langues – 26 septembre 2020 
A l’occasion de la Journée internationale des langues célébrée le 
26 septembre, la Représentation permanente de la Commission 
européenne organise une dictée multilingue dans différentes 
langues de l’UE à l’intention des collèges et lycées afin de 
promouvoir l’étude des langues et la découverte d’autres cultures 
auprès des jeunes. 
https://ec.europa.eu/france/news/20200909/dictee_multilingue_fr 
 

Campagne Voltaire 2021-2022 
Le programme Voltaire est maintenu en dépit du coronavirus pour 
l’année 2021-22. Il est désormais possible de candidater ici : 
https://programme-voltaire.org/ 
 

Citoyenneté – Solidarité – Développement durable 

 Journée des ODD – 30 septembre 2020 
Sensibiliser aux objectifs de développement durable : des outils 
pédagogiques pour agir, un événement organisé par le groupe de 
travail régional « Education globale et citoyenneté » et ses 
partenaires nationaux. 

 Festival des solidarités – du 02 au 30 Novembre 
2020 

Tournée régionale de sensibilisation à la solidarité internationale 
et au développement durable en milieu scolaire. Spectacle « Un 
carnet de Corps » (Compagnie Advaïta L) 
 

Europe et enseignement professionnel 

 Europass : la nouvelle plateforme Europass est ouverte 
depuis le 01er juillet 2020 https://europa.eu/europass/fr 

 

Erasmus + 

 Erasmus Days 15 au 17 Octobre 2020  
3 jours pour fêter Erasmus+ https://www.erasmusdays.eu/ 

Save the date ! 16/10/2020 de 10h à 12h30 en direct live sur les 
réseaux sociaux ≥ témoignages d’expériences de mobilité Erasmus+, 

table ronde, présentation des dispositifs de soutien de la région. 

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