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Le délégué académique aux relations européennes 
et internationales et à la coopération 

  

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs 

s/c de Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement 

 

Objet : Appel à candidature pour des mobilités internationales de professeurs. 

 

 

Dans le cadre du programme Erasmus+, l’académie d’Orléans-Tours a construit un dispositif s’adressant à : 

 tous les lycées qui proposent une section européenne ou une DNL hors SELO (lycées généraux, 

technologiques et professionnels, des secteurs publics et privés) ;  

 tous les collèges (des secteurs public et privé) qui proposent une DNL au cycle 4. 

Ce dispositif permet aux professeurs de LVE et de DNL exerçant dans ces sections de bénéficier d’un séjour 

dans un pays étranger, afin d’approfondir leur culture didactique et pédagogique.  

 

Structure du dispositif  

 

Ce programme est constitué d’un temps d’observation de classes par un binôme de professeurs (LVE et DNL) et 

d’échanges avec des collègues dans un ou plusieurs établissements à l’étranger.  

À noter : une autre mobilité peut être envisagée pour les professeurs souhaitant suivre un cours de langue (dans 

la langue de la section où ils exercent) dans un organisme dédié.  

 

Conditions requises 

 

Pour être éligibles à ce dispositif, les candidatures doivent répondre aux critères suivants :  

 Chaque candidature concerne a minima un binôme de professeurs (LVE et DNL) exerçant en section 

européenne dans un même établissement ; si la section implique plus de deux professeurs, tous les 

professeurs (LVE et DNL) peuvent être associés au projet. Les professeurs de la LVE dans laquelle est 

dispensée une DNL hors SELO sont également concernés.  

 Si l’établissement propose plusieurs sections européennes (différentes langues et/ou différentes DNL), 

chaque section fait l’objet d’une candidature distincte.  

 Les professeurs candidats ont conjointement déterminé la nature du champ pédagogique qu’ils 

souhaitent observer à l’étranger parmi la liste suivante :  

a. La mise en activité des élèves : leviers, supports, consignes, relances, formes sociales de 

travail, outils (numériques ou non), stratégies de développement de l’autonomie, différenciation 

pédagogique…  

b. Le choix et l’exploitation de supports pédagogiques : nature, didactisation, articulation entre 

eux…  

c. L’oral : entraînement, développement de stratégies, activités spécifiques, tâches confiées, 

évaluation…  
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d. L’écrit : entraînement, développement de stratégies, activités spécifiques, tâches confiées, 

évaluation…  

e. L’évaluation : continuité avec les entraînements, critères, retour sur les performances des 

élèves, remédiation…  

 Les professeurs candidats s’engagent, à leur retour, à faire bénéficier leurs pairs de l’expérience 

acquise, en équipe ou de manière individuelle (selon le projet : action de formation, ressources, 

capsules vidéo, etc.).  

 

Toute candidature est soumise à l’aval du chef d’établissement.  

 

Destination  

 

La destination est laissée au libre choix des professeurs candidats parmi les pays participants au programme 

Erasmus+ : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, 

Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie. 

 

En cas de besoin, les services de la DAREIC peuvent apporter leur soutien dans la recherche d’établissements 

supports, notamment grâce aux partenariats que l’académie a noués avec d’autres régions européennes.  

 

Notez que la langue du pays où vous vous rendrez n’est pas obligatoirement celle de la section européenne où 

vous exercez : selon le projet que vous souhaitez développer et les contacts dont vous disposez déjà, vous 

n’hésiterez pas à explorer d’autres destinations pour enrichir votre culture pédagogique. Dans ce dernier cas, 

vous veillerez à maîtriser suffisamment la langue du pays choisi pour tirer profit de vos observations.  

 

Objectifs du séjour  

 

Les objectifs du séjour sont multiples :  

 Pour tous les participants, nourrir leur réflexion sur le champ pédagogique initialement déterminé et sur 

la didactique de leurs disciplines respectives (DNL et LVE) dans le pays concerné ;   

 Pour le professeur de DNL, accroître ses compétences en langue étrangère ;     

 Pour le professeur de LVE, alimenter sa réflexion sur la didactique des langues grâce à l’observation de 

cours de LVE. 

 

Comme il l‘est indiqué plus haut, la réflexion conduite à l’occasion de ces séjours doit pouvoir bénéficier à 

l’ensemble des professeurs exerçant en section européenne : il sera donc demandé aux participants de 

contribuer, à leur retour, à la formation collective sous une forme à définir avec les inspecteurs.  

 

Cours de LVE 

 

Les participants (professeurs de DNL et professeurs de LVE), sauf s’ils sont locuteurs natifs, peuvent par ailleurs 

bénéficier lors d’une autre mobilité d’un cours de la langue de la section concernée. Si besoin, les services de la 

DAREIC peuvent les aider à trouver un organisme répondant à leur demande.  

La demande d’un cours de la langue de la section doit faire l’objet d’une candidature séparée (cf. pièce jointe 2).  

NB : il n’est pas possible de ne solliciter qu’une mobilité dédiée à un cours de langue ; le suivi d’un cours vient 

éventuellement s’ajouter à la demande de séjour à des fins d’observations pédagogiques.  

 

Durée et dates du séjour  

 

Le séjour à l’étranger dure de 2 à 10 jours consécutifs, voyage non compris.  

Les dates sont à arrêter en accord avec le chef d’établissement. Pour l’année scolaire 2021-2022, les départs 

pourront se faire à partir du 23 octobre 2021 si les conditions sanitaires sont réunies.  

 

Financement  

 

Le séjour est financé selon les critères établis par Erasmus tels que définis dans le guide du programme  (cf.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr, page 112). La subvention a 
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vocation à couvrir l’ensemble des frais générés par le déplacement.  

 

Les forfaits journaliers ne sont pas connus exactement au 27 avril. Ils seront précisés d’ici la fin de l’année 

scolaire. La DAREIC pourra vous les adresser, dareic-secretariat@ac-orleans-tours.fr  

 

Calendrier  

 

Avant le 15 juin 2021 
Dépôt des candidatures auprès de dareic-secretariat@ac-

orleans-tours.fr  

Du 15/06 au 30/06 Instruction des dossiers et information aux candidats  

À partir du 23 octobre 2021 et 

tout au long de l’année scolaire 
Séjour à l’étranger  

Dans les 3 mois qui suivent le 

retour 

Questionnaire Erasmus+ 

Échanges avec les inspecteurs sur les modalités de diffusion du 

retour d’expérience 

Fin d’année scolaire 2021-2022 
Séminaire académique Erasmus+ : bilan et perspectives  

Conseils aux futurs candidats à une mobilité 

 

FAQ  

 

Une foire aux questions est disponible sur la page suivante du portail des langues : https://www.ac-orleans-

tours.fr/index.php?id=35014. 

 

Par ailleurs, trois réunions d’information en distanciel vous sont proposées pour répondre à vos questions aux 

dates suivantes :  

 7 juin 17h,  

 8 juin 17,  

 9 juin 17h. 

Vous pouvez vous y inscrire en précisant au moins une date à dareic-secretariat@ac-orleans-tours.fr  

avant le 3 juin 2021. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette opportunité d’ouverture à l’international, restons à 

votre écoute pour tout échange et vous adressons nos sincères salutations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas MONTLIVET 

 

 

 

 

PJ 1 : Fiche de candidature à une mobilité  

PJ 2 : Fiche individuelle de candidature à un cours de langue (dans la langue de la section où exerce le professeur) 
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