
ÉDITO

Ce numéro de la lettre 
d’information de la 
DAREIC couvre la palette 
variée des champs et des 
modalités d’action de la 
coopération menée par 
notre académie avec le 
monde, que ce soit en 
Europe, en Asie ou en 
Amérique du sud.
Ainsi, en mobilisant les 
équipes éducatives de 

nos établissements autour de multiples activi-
tés pluridisciplinaires, conduites durant 
plusieurs semaines à partir du 22 janvier de 
chaque année scolaire, la Journée franco-al-
lemande contribue à encourager et renforcer 
la compréhension mutuelle et les relations 
entre les jeunes de nos deux pays.
Dès le prochain mois d’avril, le Séminaire de 
formation préparatoire du programme 
inter+ donnera aux différents acteurs de 
l’éducation engagés dans ce projet des 
perspectives d’échange, de construction et de 
mutualisation d’outils sur le plurilinguisme et 
l’interculturalité.
Auprès des délégations étrangères, que nous 
recevons régulièrement en visites d’études, 
nous abordons les problématiques fonction-
nelles majeures des systèmes éducatifs. Ces 
visites nous permettent un croisement d’ex-
pertises et d’expériences riches d’enseigne-
ments. Dernièrement, c’est la Turquie qui 
nous a envoyé une importante délégation.
Enfin, l’action de formation de personnels 
d’éducation à l’étranger contribue à la diffusion 
de bonnes pratiques et est souvent intégrée à 
un projet de coopération plus large. C’est dans 
cet esprit que nous sommes récemment allés 
à la rencontre de l’Uruguay.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette 
lettre.

 

Mission en Uruguay
Journée franco-allemande

La Turquie en visite dans l’académie
Appel à projet d’ouverture internationale

Recherche de partenariats au Mexique

n°5 / mars-avril 2015

SOMMAIRE

INTER+DAREIC info 
L'international dans l'académie de Créteil

FOCUS

inter
dernière ligne droite avant le séminaire

Manuel de Lima

Délégué académique aux relations
européennes et internationales 
et à la coopération



RENCONTRE  

INTER+

Maria Gomez est IA-IPR d'espagnol dans l'académie de Créteil. Dans le cadre 
d'une mission de coopération, elle est partie assurer une semaine de forma-
tion à Montevideo du 9 au 13 février 2015.

Quel était l'objectif de cette mission à Montevideo ?
L’objectif de cette mission était double : répondre à une demande de formation pour les enseignants 
de français, portugais, allemand et italien des Centros de lenguas extranjeras (CLE), 
établissements publics qui dispensent un enseignement de langues autres que l’anglais – seule 
langue obligatoire dans les lycées –, et prendre contact avec les autorités uruguayennes et 
l’ambassade de France afin d’évoquer la mise en place d’une coopération.

Selon vous, quel a été l'impact sur le public ?
L’alternance de réflexion et d’ateliers a permis aux participants d’être actifs et de partager leurs 
bonnes pratiques. L’engagement des 90 enseignants présents s’est traduit par de nombreux 
échanges et interrogations qui témoignent de leur niveau de motivation. Les thématiques de 

plurilinguisme et d’interculturalité, moins familières, ont suscité une réelle curiosité et certains enseignants de FLE ont manifesté le 
souhait d’approfondir la formation.

Quelles pistes de coopération pour l'académie de Créteil ?
De nombreuses pistes de coopération sont possibles : échange de formation pour les enseignants de FLE et d’espagnol, collaboration 
entre les universités dans la formation initiale, formation de formateurs, consolidation des échanges entre les établissements scolaires des 
deux pays, participation aux initiatives pour l’enseignement de la langue française, en particulier par les systèmes d’enseignement à 
distance.
 

Les formulaires d'inscriptions sont à envoyer par courriel, 
accompagnés d'une lettre de motivation et d'un CV, à              
<inscription.dareic@ac-creteil.fr> jusqu’au 31mars 2015. 
La sélection sera effectuée par une commission académique
qui tiendra compte de la motivation des postulants. Les 
candidatures retenues seront annoncées le 3 avril 2015.

Information
http://www.ac-creteil.fr/international-dareic-europeens-interplus.html

Contact
interplus.dareic@ac-creteil.fr

Alors que l'ambition et la portée du programme se confirment, les inscriptions au séminaire de formation 
préparatoire du programme inter+, Valoriser le plurilinguisme et l’interculturalité en contexte éducatif européen 
restent ouvertes jusqu’au 31 mars 2015 pour tous les personnels éducatifs de l'académie (enseignants, 
personnels de direction et d’inspection, conseillers pédagogiques, CPE, chefs de travaux, ...).

La sélection des formateurs et des contenus a été finalisée lors d'une visioconférence multipoints organisée depuis le CLA de l'Université 
de Franche-Comté le 2 mars 2015. Elle a réuni les coordonnateurs scientifiques de tous les partenaires, répartis dans six pays d’Europe. 
Les formateurs, des spécialistes – inspecteurs, maîtres de conférence, conseillers pédagogiques, enseignants, personnels de terrain, … – 
ayant mené des recherches ou des expériences innovantes et concluantes, interviendront sur les questions interculturelles (appartenance, 
identité, altérité, diversité, laïcité, médiation, reconnaissance des codes des interlocuteurs, …) et plurilingues (éveil aux langues et cultures, 
approches plurielles, intercompréhension, didactique, pratique, immersion, …).
La formation, qui proposera plusieurs parcours différents, 
commencera le 20 avril par un séminaire de quatre jours 
composé de conférences, tables rondes et débats ainsi 
que de nombreux ateliers proposant des clés pour une 
application sur le terrain, que l’on soit en salle de classe 
ou en mobilité. Une vingtaine de participants européens 
seront présents à ce séminaire. Il sera complété par des 
modules en ligne sur une plateforme dédiée, des 
mobilités ou encore des journées de suivi.



DÉLÉGATION ÉTRANGÈRE
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Commémorant la signature du traité de l’Élysée le 
22 janvier 1963, cet événement permet, chaque 
année, de mieux faire connaître la culture et la 
langue du pays partenaire. 

Le 22 janvier a été l’occasion pour les élèves du collège Saint- 
Exupéry d’Ormesson-sur-Marne (94) et pour leurs correspondants 
de la Realschule de Brühl (Bade-Wurtemberg) de produire, 

A la demande de la cellule d’accueil des délégations étrangères du Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP), la DAREIC a organisé une visite d’études de hauts fonctionnaires du ministère de 
l’éducation de Turquie, du 9 au 11 février 2015, sur la scolarisation des élèves à besoins particuliers et la 
lutte contre la violence. Elle s’inscrivait dans le cadre d’un projet engagé conjointement par la République 
turque et l’Union européenne.

La délégation a visité, au collège Louis Issaurat de Créteil (94), la plus grande Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) de France, 
accueillant 32 élèves porteurs de handicaps moteurs. Cet établissement précurseur, conçu pour faciliter les déplacements des élèves à 
mobilité réduite, bénéficie de nombreux dispositifs thérapeutiques et rééducatifs d'accompagnement. La conseillère technique sollicitée a 
présenté la politique académique d’inclusion qui a abouti à une augmentation significative du nombre d'élèves handicapés scolarisés.
Concernant la lutte contre la violence, des entrevues ont eu lieu sur le climat scolaire, les actions contre le harcèlement ou encore les 
activités des pôles sécurité et éducatif des Equipes 
mobiles de sécurité (EMS). Les protocoles de signale-
ment d’incidents, la prévention des violences, la co-édu-
cation, les pratiques partenariales ainsi que la qualité de 
vie à l’école ont été abordés lors de la visite du collège 
Rol-Tanguy et de l’école Jacques Solomon à Champi-
gny-sur-Marne (94). La mallette d’apaisement pour la 
maternelle, le bulletin de comportement ou encore une 
vidéo contre le harcèlement, réalisée par les élèves, ont 
été présentés lors d’échanges avec les équipes éduca-
tives.
La délégation a exprimé son souhait de s’appuyer sur 
l’expertise de notre académie pour la mise en place 
d’une politique à niveau national visant à diminuer la 
violence en milieu scolaire.

SUR LE TERRAIN
d’échanger et de visionner des vidéos réalisées dans le cadre 
du jumelage des deux villes. Tous les élèves germanistes se 
sont engagés dans l’écriture et le tournage du film qui a été 
sous-titré. Première rencontre par images avant celle qui aura 
lieu pendant les vacances de printemps, ce film présentait les 
traditions françaises comme la galette des rois, la vie au 
collège ou encore des mises en scènes humoristiques sur les 
idées reçues et les expressions idiomatiques.

Les équipes éducatives de l'académie ont fait preuve                                    
d’imagination et de créativité autour du slogan 
Franzosen und Deutsche : einmal Freunde, immer 
Freunde / Allemands et Français : partenaires un 
jour, partenaires toujours. De nombreuses activi-
tés étaient au programme : découverte de la 
gastronomie allemande, expositions de travaux et 
d’affiches, quizz, émissions et articles pour les 
radios et journaux scolaires, création de parcours 
d’activités multimédia pour le concours Raffuté, 
échanges par visio, visites d’entreprises. Un 
spectacle incluant des vidéos,  pièces de théâtre, 
chansons et danses a été présenté par les élèves 
du lycée Galilée dans la salle des fêtes de 
Combs-la-Ville (77).



AGENDA  
              Appel à projets d’ouverture
              internationale 2015-2016

ANIMATIONS & FORMATIONS

PROGRAMMES & CONCOURS

7 mars au 16 mai 2015 : exposition Entrer dehors sortir 
dedans, Maison de l’Amérique latine, Paris
20 au 23 mars : Salon du Livre avec le Brésil en invité 
d’honneur  (48 auteurs brésiliens invités), Paris 
26 mars : présentation du programme inter+ aux 
ERAEI 77-93-94, Canopé, Champigny-sur-Marne

31 mars : date limite d’inscription en ligne pour les 
séjours professionnels organisés par le CIEP                
http://www.ciep.fr
31 mars : date limite de candidature au programme  
inter+ dans l’académie de Créteil (1ère cohorte)

 
20 mars 2015 : Journée internationale de la 
francophonie
23 au 28 mars : La liberté d’expression, ça s’apprend ! 
26e semaine de la presse et des médias dans l’école 
27 mars : date limite de dépôt des réponses à l’appel 
à projets d’ouverture internationale de la DAREIC

Information : ce.dareic@ac-creteil.fr

Abonnement
inscription.dareic@ac-creteil.fr

Contact : ce.dareic@ac-creteil.fr
Dans le 2d degré, contactez l'enseignant référent 

de votre établissement (ERAEI)

Conception & coordination
Benoît Goffin
Rédaction

Barbara Cordeau - Manuel de Lima 
 Nicolas Fournillier - Benoît Goffin

Claire Hautot - Sophie Laporte

Directeur de publication 
Manuel de Lima

                            

19 au 25 avril : formation en tandem pour les professeurs 
de DNL en allemand et les professeurs d’allemand, Goethe 
Institut, Lyon
10 avril : date limite d’inscription aux ateliers du 
programme Pestalozzi à distance Learning and living 
Pestalozzi values and principles in education
http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi
20-23 avril : séminaire de formation préparatoire du 
programme inter+ dans l’académie de Créteil 
29 juin-10 juillet : Summer school, Université d’été à 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)                                     
http://summerschool.u-pec.fr/

31 mars : date limite de dépôt des candidatures 
Erasmus+ action clé 2 (partenariats stratégiques)
10 avril : date limite de dépôt des dossiers de 
candidature au programme Jules Verne de
l’académie de Créteil
Septembre 2015-août 2016 : année de la Corée en France 

             Partenariats scolaires 
             avec le Mexique

La DAREIC lance un appel à projets d’ouverture 
internationale des établissements scolaires. Son 
objectif est d’encourager, par un �inancement, la 
mise en place et le développement de projets qui 
s’inscrivent dans la politique académique d’ouver-
ture internationale ou dans des partenariats dura-
bles d’établissements reposant sur des projets péda-
gogiques communs.

Les formulaires sont à renvoyer à la DAREIC avant le 
27 mars 2015 par voies électronique et postale.

L'académie de Créteil développe une coopération 
active avec le Mexique grâce, en particulier, à 
Florence Liegard, professeure actuellement en 
mission à Mexico dans le cadre du programme Jules 
Verne. Durant ses missions, elle a recueilli de 
nombreuses propositions originales d'échanges 
pédagogiques pluridisciplinaires (philosophie, 
mathématiques, espagnol-grec, sciences, culture, 
etc.). Si vous souhaitez vous engager dans un 
échange, un partenariat ou un projet spéci�ique, 
rapprochez vous de l’enseignant référent (ERAEI) 
de votre établissement et de la DAREIC.
Information : sophie-roy-laporte@ac-creteil.fr
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