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SECTIONS EUROPÉENNES et DNL 
Mobilités 2021-2022 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
Le présent dossier renseigné est à renvoyer  

à dareic-secretariat@ac-orleans-tours.fr  
avant le 15 juin 2021 

 
ÉTABLISSEMENT 

 
Département :    Nom de l’établissement :  
 
Adresse électronique de l’établissement :  
 
OID de l’établissement1 :  
 

SECTION EUROPÉENNE ou DNL hors SELO 
 
LVE :        DNL :  
 

PROFESSEURS CANDIDATS À UNE MOBILITÉ 
 

NB : A minima, un professeur de la DNL et un professeur de la LVE concernée. 
NOM Prénom Discipline Adresse académique 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
SÉJOUR ENVISAGÉ 

 
Axe pédagogique retenu :  
 
Destination souhaitée :  
 

Disposez-vous de contacts dans un/des établissement(s) de ce pays ? 
 

oui non 

Si oui, dans quel(s) établissement(s) souhaitez-vous vous rendre ?  
 
 

Si non, comment comptez-vous procéder pour trouver un contact ?   
 

 
 

Dates envisagées : du                                   au 
 
 
Le projet de mobilité s’inscrit-il dans une démarche école-collège ou collège-lycée ?  

 
oui 

 
non 

Si oui, quel est l’autre établissement concerné ?  
 
 

  

Un dossier de demande de cours de LVE est-il déposé pour au moins un des participants ?  
 

oui non 

 
1 Guide d’aide à la création du code OID de l’établissement : https://pia.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/protege/international_mobilite/erasmusGuide_aide_creation_codeOID.pdf  



Académie d’Orléans-Tours – Erasmus+ SELO et DNL hors SELO 2021-2022 – Dossier de candidature Page 2 sur 2 

PROJET PÉDAGOGIQUE 

Les candidats précisent ici leurs attentes concernant leurs futures pratiques pédagogiques : 

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

Date : 

Signature Précisions éventuelles sur l'avis :
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