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Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe - Remise des diplômes en ligne lundi 31 mai 2021 
Félicitations au lauréat 2021 dans la catégorie lycée général et technologique 
Lycée militaire d'Autun (71) , pour son projet «GEOCITY - GEOMETRY EUROPE CITY» 

A lire –A consulter 
FAQ mise à jour le 17/06/2021 
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-
reponses 
 

Saison Africa2020 
Depuis le 19 mai, les établissements culturels 
ont rouvert leurs portes, permettant à de 
nombreux projets de pouvoir à nouveau 
accueillir du public. 
https://www.saisonafrica2020.com/fr 
 

Erasmus + 
Participez aux #ErasmusDays les 14, 15 et 16 
octobre 2021 pour valoriser vos projets et 
trouvez de nouveaux partenaires 
Inscrivez votre événement dès maintenant 
Obtenez un kit pour vos événements physiques 
ou numériques https://hubs.li/H0PknlT0 
 

TCA208 « Resources for rural schools » 
Du 22 au 24 septembre 2021 
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/developper-
des-projets-erasmus-dans-les-territoires-ruraux-2/ 
Dépôt des candidatures en ligne est ouvert : 
https://erasmusplus.typeform.com/to/uuME83fF 
 

eTwinning 
Enseigner autrement 
Mener des projets en collaboration avec des 
classes, partout en Europe. Actualités 
nationales https://www.etwinning.fr/ 
 

OFAJ 
Programmes et formations 
https://www.ofaj.org/programmes-formations.html 
 

Le CASNAV a le plaisir de vous inviter à 
participer à la présentation en ligne de Mme 
Fanny Dureyssex : "L'école à Mayotte : des 
langues et cultures des élèves aux enjeux et 
pistes didactiques" mercredi 30 juin de 17h à 
18h30. Lien de visio : StarLeaf 
➡https://meet.starleaf.com/4503536269/app 
 

 Actualités 
Programme d’échange franco-allemand de professeurs de 
l’enseignement secondaire : „Klasse getauscht!“ 
 

Le signal du départ a été donné ce week-en! En coopération avec 
les académies de Dijon et Besançon, la DRAREIC de la région 
académique ainsi que le ministère de l’éducation à Mayence, la 
Maison de Rhénanie-Palatinat, à l’initiative de ce projet, a accueilli 
vendredi soir 8 enseignants de Bourgogne-Franche-Comté et leurs 
partenaires de  Rhénanie-Palatinat. Après une soirée de 
convivialité, le groupe a entamé le travail dès le lendemain : les 
binômes ont échangé sur des questions de pédagogie et 
d'enseignement des langues étrangères. L’ambiance était 
studieuse et la motivation palpitante. 

 
 

« Je suis très heureux d'avoir la chance de participer à cet échange 
d'enseignants, sur les plans professionnel et personnel. La richesse 
des échanges, les perspectives tracées, et le plaisir d'un (ou 
plusieurs) verres de vin, sont autant de notes de convivialité et 
d’espoir. » 
DANKE […] nochmals für das wunderbare Wochenende: gesellig, 
interessant, lehrreich, intensiv, voller Eindrücke... Es wird mir 
unvergesslich bleiben: nach mehr als einem Jahr der „Sozialen 
Enthaltsamkeit“ gleich so viel von dem „Vermissten“ aufgesogen 
zu haben.  
Tout le groupe a hâte de se retrouver le 25 juin à Mayence pour la 
deuxième réunion de préparation avant de procéder à l’échange 
au mois de septembre. 
 
Webinaire Erasmus + Spécial enseignement supérieur 
Comme chaque année, l’Agence Erasmus+ France / Education 
Formation rassemblera au début de l’été les acteurs de 
l’enseignement supérieur pour ses journées Erasmus+ 
coopérations internationales. L’événement aura lieu le 2 juillet 
2021, en format virtuel. Un temps spécial, consacré aux STS, 
intitulé « Quelles opportunités Erasmus+ pour les établissements 
préparant au BTS ? » entre 14h et 15h.  
Ce focus s’adresse aux personnels de direction, enseignants et 
administratifs des établissements disposant de filières STS, ainsi 
qu’aux inspecteurs de l’Education Nationale, aux DRAREIC et 
DAREIC. 
Nous vous invitons à réserver cette date dans vos agendas … pour 
prendre part à l’aventure Erasmus+ ! 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’Agence Erasmus+ 
France : https://agence.erasmusplus.fr/evenements/journee-erasmus-
enseignement-superieur-2/ 

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

 

 


