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Félicitations aux établissements dont les projets ont été labellisés pour la Saison Africa2020 ! 
Lycée Louis Pergaud – Besançon ; EREA Alain Fournier – Beaune ; Collège Bastié – Dole ; EREA Claude Brosse – Charnay-Lès-
Mâcon ; Collège Guynemer – Montbéliard ; Lycée Léon Blum – Le Creusot ; Collège Jean Moulin – Montceau-les-Mines ; 
Collège Charles Masson - Blamont 
 

A lire –A consulter 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
les-reponses-vos-questions-306136 

Erasmus + 
https://generation.erasmusplus.fr/coronavirus-ca-
se-passe-comment-la-mobilite-erasmus/ 

Langues vivantes 
https://eduscol.education.fr/2326/langues-vivantes 

Europass 
Se former, travailler en Europe ? Europass peut 
vous aider à franchir une nouvelle étape dans 
votre carrière.  https://europa.eu/europass/fr. 

eTwinning 
La formation « eTwinning au service de 
l’inclusion scolaire » aura lieu en ligne. Trois 
sessions indépendantes de 2h sont proposées 
les 13/01, 27/01 et 03/02.  
Au programme, des témoignages d'enseignants 
eTwinneurs mobilisés pour l'inclusion scolaire à 
travers des projets européens : écoutez-les, 
posez-leur vos questions... 
Des spécialistes de l'inclusion scolaire seront 
également à votre écoute...lancez-vous ! » 
https://www.etwinning.fr/ 
https://www.reseau-canope.fr/service/etwinning-
au-service-de-linclusion-scolaire.html 
 

Formations proposées par l’OFAJ 
Vous êtes enseignante ou enseignant et 
souhaitez organiser un échange scolaire ou 
redynamiser un échange existant ? L’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) vous 
propose des formations pour vous soutenir 
dans cette entreprise. 
Plus d’informations et inscriptions 

Eurostat  
Outil de comparaison entre pays européens sur 
des thématiques spécifiques (famille, travail, 
temps libre, études, internet...)  
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/yo
uth/index_fr.html 

 Actualités 
Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 
La Fondation Hippocrène organise, en partenariat avec le 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et avec le 
soutien de la Représentation en France de la Commission 
européenne, un concours intitulé « Prix Hippocrène de l’éducation à 
l’Europe ». Ce concours vise à encourager et valoriser les 
établissements, les enseignants et les apprenants, qui s’engagent 
dans les échanges avec de jeunes Européens, dans la découverte 
d’une autre culture, à travers la réalisation d’un projet commun 
et la mobilité. Les candidatures sont ouvertes du 7 décembre 
2020 au 27 janvier 2021.  
http://fondationhippocrene.eu/fondation/ 
http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/presentation/ 
 

 
 

70e anniversaire de la Déclaration SCHUMAN 
A cette occasion, un concours est organisé par l'AEDE-France 
(Association Européenne de l'Éducation, section française de 
l’Association Européenne des Enseignants). 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les jeunes de l’Union 
européenne, par l’intermédiaire des établissements scolaires, des 
associations ou des clubs de loisirs ! Les inscriptions (gratuites, 
mais obligatoires) sont ouvertes en ligne, sur le site, depuis le  
7 septembre 2020 et le resteront donc jusqu'au 5 février 2021. 
site de l’AEDE France 
règlement complet du concours 
 

Concours d’histoire scolaire franco-allemand 2020-2021 
EU-Story 
Pour sa 5e édition, le concours aura pour thème «  L’Europe en 
mouvement. Citoyen.ne.s et droits de l’homme en Europe. 
Il portera sur les droits de l’homme en Europe depuis 1950.  
Préinscriptions ouvertes depuis le 1er octobre sur le site du 
concours http://eustory.fr/participer/ 
 

Participez à l’édition 2021 du Prix Charlemagne pour la 
jeunesse 
Le prix Charlemagne, organisé par le Parlement Européen et la 
Fondation du prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle, 
récompense chaque année les projets européens proposés par 
des jeunes de tous les Etats membres. Les inscriptions pour 
l’édition 2021 se clôtureront le 01er février 2021. Afin d'entrer en 
compétition, les projets doivent répondre à certains critères. 
site dédié au Prix. 

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