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ACTIONS DE FORMATION ET D'ÉCHANGES À L'ÉTRANGER POUR LES ENSEIGNANTS

Panorama des programmes proposés par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche (MENESR) et de la Commission européenne

Programme Public Durée Objectifs Calendrier et modalités Engagements du candidat opérateurs En savoir plus

Échanges
Allemagne 

PUBLIC
1er degré

1 an 
Renouvelable1

fois

Contribuer à la diffusion réciproque de la 
langue et de la culture.
Développer l’enseignement de la langue 
allemande à l’école primaire (de la 
maternelle au CM2).

Formulaire téléchargeable en ligne sur 
éduscol.
Transmission par voie hiérarchique 
IEN/IA-DAASEN/DAREIC.

Participer à l'échange et aux stages organisés 
par l'OFAJ.
Rendre un rapport d'activités en fin d’échange.
Au retour, formaliser un partenariat scolaire et 
proposer des activités contribuant au 
développement de l'enseignement de l'allemand
et à la connaissance de la culture allemande.

MENESR /
OFAJ

BOEN-note de service n°
2015-157 du 30-9-2015

Site de l’OFAJ

      PAP Québec

PUBLIC
1er degré

(Des grandes
sections maternelles
au CM2, enseignants

spécialisés - 
5 ans d'ancienneté)

1 an
Enrichir les pratiques pédagogiques et 
renforcer des liens historiques entre le 
Québec et la France.

17/12/2016 : candidature électronique 
sans avis hiérarchique.
14/01/2016 : IEN/IA-DAASEN pour 
avis.
13/02/2016 : transmission par voie 
hiérarchique des candidatures à la 
DAREIC d'Amiens.

Rendre un rapport d'activités en fin d’échange.
Au retour, formaliser un partenariat scolaire et 
proposer des activités contribuant à la 
connaissance de la culture canadienne.

MENESR /
DAREIC

d'Amiens

BOEN-note de service n°
2015-157 du 30-9-2015

Site de la DAREIC
d'Amiens

PUBLIC
2nd degré

Priorité aux
enseignants

d'allemand, d’anglais,
d’espagnol, d’italien,

de portugais et de
DNL

2 semaines
consécutives

Renforcer les compétences en langues 
vivantes étrangères et enrichir les pratiques 
professionnelles des participants. 
Contribuer au développement de la 
coopération bilatérale avec les pays 
concernés.

En ligne, sur le site du CIEP avant le 1er 
avril 2016 et remettre une copie au chef
d’établissement pour avis puis 
l’adresser à la DAREIC avant le 4/04/16.
Pour le Royaume-Uni, joindre 
obligatoirement l'engagement écrit d'un
établissement d'accueil. Pour les autres 
destinations, mentionner 
l’établissement d’accueil dès la 
candidature le cas échéant.

Participer à la vie d’un établissement 
(observation, conduite de cours en binôme, 
étude de dispositifs d'accompagnement de 
l'élève, analyse des procédures d'évaluation, 
d'orientation et d'encadrement).
Formaliser un partenariat scolaire le cas 
échéant. 

MENESR /
CIEP de Sèvres

BOEN-note de service n°
2015-157 du 30-9-2015

Site du CIEP de Sèvres

Accueil 
d'  enseignants

européens

PUBLIC  
2nd degré

(Allemagne,
Autriche, Espagne,
Irlande, Portugal et

Royaume-Uni)

2 semaines
Contribuer à la diffusion réciproque de la 
langue et de la culture.
Confronter des pratiques professionnelles. 

En ligne, sur le site du CIEP 
17/04 transmission des candidatures 
au CIEP

Garantir les conditions de réussite de l’accueil.
Formaliser un partenariat scolaire le cas 
échéant. 

MENESR /
CIEP de Sèvres

BOEN-note de service n°
2015-157 du 30-9-2015

Site du CIEP de Sèvres

Stages
perfectionnement

linguistique

PUBLIC
1er degré

(enseignants
habilités en allemand
et en anglais) et  2nd
degré (enseignants
de LVE et de DNL 

Variable,
durant les
congés de

juillet/août

Renforcer compétences linguistiques, 
culturelles et pédagogiques des participants.

En ligne, sur le site du CIEP avant le 
18/01 puis date limite de transmission 
à la DAREIC le 25/01/16.

Sur une seule action de formation mais 
second vœu possible (une seule fiche de
candidature)

Suivre l'intégralité du stage et respecter les 
dates d'arrivée et de départ publiées.
Questionnaire d'évaluation à remplir en fin de 
stage. Bilan adressé aux inspecteurs (IEN/IA-
IPR) et copie au CIEP et à la DAREIC.

MENESR /
CIEP de Sèvres

BOEN-note de service n°
2015-157 du 30-9-2015

Site du CIEP de Sèvres
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Programme
Eramus+

PUBLIC ET PRIVÉ
SOUS CONTRAT
1er et 2nd degré -

tous les personnels
enseignants,

administratifs et
d’encadrement

Mobilités de 2
jours à deux

mois

Soutenir la coopération éducative 
européenne.
Favoriser l’échanges de pratiques entre 
professionnels de l’éducation.
Renforcer la connaissance des langues et 
cultures d’Europe.
Renforcer la citoyenneté européenne.

Appel à candidatures unique – date 
limite de dépôt le 2 février 2016.

Respecter le contrat  signé avec l’Agence 
Erasmus+.
Formaliser des partenariats scolaires le cas 
échant.
Développer des activités pédagogiques 
complémentaires à destination des élèves. 
Transmettre la copie de la candidature et le 
rapport final à la DAREIC.

MENESR /
Agence

Erasmus+ /
Commission
européenne

Site de l’Agence
Erasmus+

Site de l’académie de La
Réunion

Codofil 
  Louisiane

PUBLIC ET PRIVÉ
SOUS CONTRAT

1er et 2nd degrés en
lettres, histoire-

géographie, maths,
SVT, LVE, EPS et

professeur de FLE -
titulaires et non-

titulaires avec 3 ans
d’enseignement à

temps complet
(Convient aux
candidats sans

charge de famille,
voire à des couples

d'enseignants)

1 an
Renouvelable 2

fois

Favoriser le perfectionnement linguistique 
des enseignants participants et soutenir le 
développement de la langue et de la culture 
française en Louisiane.
Parfaire les pratiques professionnelles des 
enseignants de FLE.
Enseigner la langue française ou certaines 
matières du programme américain en 
français (programme d'immersion) dans des
établissements louisianais des 1er et 2nd 
degrés (niveau CLG uniquement).

Possibilité d’affectation dans des écoles 
homologuées AEFE.

Postes à pourvoir au 1er août 2016.
Transmission électronique sans avis 
hiérarchique à codofil@ciep.fr
et
Transmission pour avis, par voie 
hiérarchique, à l’IA-DAASEN ou à l'IA-
IPR, puis à la DAREIC avant le 
12/02/16.
FLE : version papier directement au 
CIEP.

Titulaires de l’enseignement public : 
détachement à demander.
Titulaires de l’enseignement privé sous 
contrat : disponibilité pour convenances
personnelles à solliciter.

Justifier d'une licence ou d'un master de FLE au 
moment de la candidature.
Participer à un stage préparant à la prise de 
fonction la dernière semaine du mois de juillet 
ou la première semaine du mois d'août. 
Remettre un rapport en fin de séjour au 
Consulat général de France et à la DAREIC.
Contracter une assurance maladie spécifique 
pour les 3 premiers mois.

MENESR /
CIEP de Sèvres

BOEN-note de service n°
2015-157 du 30-9-2015

Site du CIEP de Sèvres

     Programme 
    Jules Verne

PUBLIC 
1er et 2nd degrés
(enseignants de

toutes disciplines)

1 an

Soutien à la coopération régionale de 
l’académie et à la francophonie.

Postes à pourvoir en septembre (Chine) 
et en janvier (Afrique du Sud et 
Australie).
Mise à disposition d’un établissement 
étranger.

Respecter la lettre de mission.
Formaliser un partenariat scolaire le cas 
échéant.
Remettre un rapport d’activité en fin de séjour.

MENESR/
Rectorat de La

Réunion

BOEN-  circulaire n° 2015-
237 du 6-1-2016 

Site du MENESR

Site de l’académie de La
Réunion
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