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Félicitations aux établissements labellisés eTwinning School 
 

Le Label eTwinning School valorise les établissements pionniers et reconnus comme leaders dans les domaines des 
pratiques numériques innovantes et créatives, la pédagogie de projet. Il valorise un travail d’équipe qui permet aux 
élèves et enseignants de s’ouvrir à l’international de manière collaborative. 
Nouvellement labellisés : Collège Emile Lepitre Laignes (21) ; Ecole maternelle Vauthier-Sircoulon Besançon (25) ; 
Lycée du Parc des Chaumes Avallon (89) ; Lycée professionnel Antoine Chenove (21) ; Lycée Edgar Faure Morteau (25) 
Label renouvelé pour : Collège Michel Colucci Rougemont Le Château (90) ; EREA Alain-Fournier Beaune (21) ; Lycée 
Condorcet de Belfort Belfort (90) 
 

A lire –A consulter 
FAQ mise à jour le 12/05/2021 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
les-reponses-vos-questions-306136 
 

Erasmus + 
Rappel : date limite de dépôt de candidature 
pour la charte ECHE : 10 juin 2021 
 

TCA208 Erasmus+ "Resources for rural schools" 
du 22 au 24/09/2021 - Séminaire de contact 
 Le dépôt des candidatures en ligne est ouvert : 
https://erasmusplus.typeform.com/to/uuME83fF 
 

eTwinning https://www.etwinning.fr/ 
Séminaire « Enseigner autrement avec 
eTwinning», à destination des conseillers 
pédagogiques, du 22 au 24 juin 2021 
En savoir plus. 

 
 

FEI  
Annulation des stages de perfectionnement 
linguistique prévus en juillet 2021 
https://www.france-education-international.fr/ 
 

Le joli mois de l’Europe 
Chaque année, le 09 mai, la Journée de 
l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe. Il 
s’agit de la date anniversaire de la « déclaration 
Schuman ». Tout le mois de mai est ainsi 
l’occasion de manifestations européennes. 
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/joli-mois-de-
leurope 
 

6ème édition de la semaine des langues 
vivantes - du 17 au 21 mai 2021. 
https://www.education.gouv.fr/semaine-des-langues-
vivantes-11996 
 

 Focus sur le CASNAV 
 

 

Les CASNAV sont des centres académiques pour la scolarisation 
des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des 
enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (EFIV).  
Il fonctionne sur l’ensemble du territoire académique, avec des 
antennes ou des coordinations départementales pour le 1er ou le 
2nd degré. Il organise la scolarisation des EANA et des EFIV selon 
les préconisations de la circulaire n° 2012- 141,142,143 du 2-10-
2012. Le CASNAV est sollicité sur différents points : 

 la connaissance des publics accueillis, 
 les modalités d'accueil et de suivi des élèves et de leurs 

parents : les UPE2A, l’OEPRE, 
l'implantation des unités pédagogiques spécifiques dans 
les départements, 

 les ressources et outils pédagogiques à disposition des 
enseignants, 

 les actions de formation et les groupes de travail 
proposés : les thèmes de l’inclusion, du plurilinguisme, de 
l’interculturalité, de la collaboration interdegrés, etc. 

 l'enseignement du français langue de scolarisation (FLS). 
 la préparation de la certification complémentaire en 

français langue seconde (CCFLS), 
 la mise en place du diplôme d'études en langue française, 

DELF scolaire, pour les niveaux A1-A2 et B1, mais 
également l’habilitation des examinateurs-correcteurs. 

Les épreuves du DELF niveau A1, A2 et B1 sont organisées dans 
les deux académies le 11 mai 2021 et le 03 juin 2021. 

Le CASNAV de l’académie de Dijon repose sur une nouvelle 
équipe : un responsable académique, monsieur Philippe JACQUIN, 
IEN lettres-histoire-géographie, philippe.jacquin@ac-dijon.fr et une 
coordonnatrice académique, Anne Lise Feydel Belfort, 
ce.casnav@ac-dijon.fr, 03 80 44 86 16. 
Le CASNAV de l’académie de Besançon s’appuie sur : un 
responsable académique, Fabrice Peutot, et une équipe de 
coordonateurs et chargés de mission territoriaux ce.casnav@ac-
besancon.fr, 03 81 65 74 17 et une inspectrice référente pour le 
français de scolarisation, Maryse Adam-Maillet, maryse.adam-
maillet@ac-besancon.fr 

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

 

 


