FORMULAIRE DE RECHERCHE D’ETABLISSEMENT AU KANSAS (Etats-Unis)
EN VUE D’UN PARTENARIAT

Ce formulaire doit être signé électroniquement par le chef d’établissement. Il est alors transmis directement à la DAREIC (dareic@ac-orleans-tours.fr ). Si la signature électronique ne peut pas être apposée, prière d’envoyer par courrier la copie papier dûment signée à la DAREIC.



1. VOTRE ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement 

Statut de l’établissement 
public - privé
Type d’établissement 

Collège

Lycée d’enseignement général et technologique 

Lycée professionnel

Lycée polyvalent

Chef d’établissement                      NOM prénom

ERAEI                                               NOM prénom

Fonction dans l’établissement 

Coordonnées de l’établissement 

Adresse

Code postal /ville / Pays

Téléphone

Adresse électronique 

Site internet

Environnement économique et socioculturel de l’établissement 

L’établissement relève-t-il du dispositif ECLAIR ?  
oui/non
Formations dispensées dans l’établissement (Ulis, 3ème pré-pro, DP6, SEGPA rattachée, section euro, DNL, ABIBAC, BACHIBAC, section internationale, etc.) 

Langues étrangères enseignées


Le cas échéant, enseignements spécifiques (enseignement linguistique renforcé, DNL, activités culturelles, …)


Grands axes de votre projet d’établissement 
 



Nombre total d’élèves dans l’établissement

Filles

Garçons

Nombre total d’élèves qui étudient la langue du pays pour lequel est demandé le partenariat                 

Existe-t-il déjà un partenariat avec les Etats-Unis dans votre établissement ?
oui/non
Si oui, en quelle année avez-vous construit votre/vos projet(s) ?

Votre/vos projet(s) est-il/sont-ils toujours actif(s) ? 
oui/non

2. VOTRE PROJET

Avez-vous un projet précis ?
oui/non
Si oui, précisez ci-dessous :

Coordonnateur du projet

Nom et prénom 

Fonction ou discipline enseignée

Téléphone

Courriel

Nombre d’enseignants impliqués dans le projet (en dehors du coordonnateur) en indiquant les disciplines enseignées

Merci de bien vouloir sélectionner dans la liste ci-dessous de 1 à 3 propositions qui correspondent à vos attentes, et les numéroter de 1 à 3 par ordre de priorité

Ouverture internationale de l’établissement scolaire

Collaboration autour d’un projet pluridisciplinaire

Mutualisation de ressources pédagogiques relatives aux échanges 

Opportunité d’utiliser les TICE

Échanges virtuels entre élèves

Mobilité de classe

Opportunité de trouver des stages en entreprise

Mobilité individuelle des élèves

Mobilité individuelle des enseignants

Autres
(NB : le renforcement des compétences en langue étant dans tous les cas un objectif prioritaire, il ne peut être indiqué ici) 

Etes-vous prêts à vous engager dans un projet reposant uniquement sur des échanges à distance (sans déplacement d’élèves) ? 
oui/non
Votre projet implique-t-il nécessairement une mobilité des élèves ?
oui/non
Parmi les thèmes suivants, quels seraient ceux qui vous intéresseraient dans le cadre d’un partenariat ? (numérotez-les par ordre croissant d’intérêt)
oui/non
 Sciences et technologie

Théâtre

Arts plastiques

Musique

Histoire/géographie

Médias et Actualités

Société contemporaine

Développement durable

Sujets politiques

Cuisine locale

Patrimoines locaux

Sport

Spécialités professionnelles

Citoyenneté

Comparaisons interculturelles

Autres (à préciser) 







3. CLASSE (S) PARTICIPANT AU PROJET 

Précisez, s’il s’agit de sections européennes binationales ou internationales, la DNL enseignée, le niveau et, le cas échéant, la série ou la spécialité

Age des élèves concernés 

Nombre d’élèves concernés

xx élèves dont xx filles et xx garçons




4. LES TICE

L’établissement dispose-t-il d’ordinateurs disponibles pour votre projet ?
oui/non
L’établissement dispose-t-il d’autres équipements TICE disponibles  (visioconférence*, tableau blanc interactif, matériel vidéo….)
* précisez le matériel de visioconférence
oui/non
Le référent numérique de votre établissement est- il associé à votre projet ?
oui/non
Quelles activités projetez-vous de réaliser ?

Courriels

Chat forum

Productions collaboratives sur un site
(blogs, plateforme collaborative)  

Visioconférences (groupe classe) 
ou webconférence (échanges de pairs à pairs) 

 Production de podcasts

Production vidéo

Twitt classe 

 Autres + précisez 

Estimez-vous qu’une formation à l’utilisation d’outils et de services numériques soit nécessaire ?
oui/non


Date :		
	
						
Vu et visé par					Vu et visé par
_______________________			______________________

Chef d’établissement				Coordonnateur du projet



signature électronique du
chef d’établissement



