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INTER+, Valoriser le 
plurilinguisme et l’inter-
culturalité en contexte 
éducatif européen est 
un programme  conçu 
et coordonné par le 
DAREIC de notre 
académie. Ce projet 
de partenariat stra-
tégique a été retenu  

par l’Agence Erasmus+ dans le cadre du 
nouveau programme de l’Union 
européenne pour l’éducation et la 
formation.
INTER+ veut apporter des réponses par 
la formation aux défis posés à nos 
équipes, dans leur travail quotidien et 
dans leurs déplacements, en faisant 
appel à des experts qui interviendront 
dans l’académie et auprès de plusieurs 
de nos partenaires européens.  
Au cœur du projet figurent la 
connaissance et la compréhension des 
codes culturels de nos apprenants et de 
nos partenaires éducatifs ainsi que la 
maîtrise des situations de plurilinguisme. 
En valorisant le patrimoine culturel de 
chacun, nous faciliterons l’inclusion et 
l’apprentissage pour tous.
Je me réjouis que notre académie soit à 
l’initiative de ce projet qui favorise le 
rapprochement interculturel et permet 
l'innovation et l'échange de bonnes 
pratiques éducatives dans ce domaine. 
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Partenariat stratégique de l’académie de Créteil, accompagné 
par 12 partenaires de 6 pays, le programme Inter+ porte sur la 
valorisation du plurilinguisme et de l’interculturalité. Il formera     

1 000 personnes en Europe, de février 2015 à juin 2017, à 
l’aide de modules de formation et d’outils numériques.
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Une formation académique et européenne

1000 personnels éducatifs de toutes 
spécialités  seront formés dans sept régions 
d’Europe par une équipe européenne 
d’experts

THÉMATIQUES DE LA FORMATION

• Eveil aux langues et cultures étrangères ;

• Approche plurielle des langues étrangères ;

• Communication en langue étrangère ;

• Didactique des langues et cultures ;

• Reconnaissance des codes culturels ;

• Connaissance des systèmes éducatifs.

Le programme académique et européen INTER+ 
propose une palette variée de modules et d’activités 
sur la valorisation du plurilinguisme et de l’intercul-
turalité en contexte éducatif. Financé par l'Union 
européenne dans le cadre d'Erasmus+, il formera 
pendant 3 années (jusqu'à juin 2017), 1000 person-
nels éducatifs, de toutes spécialités, de sept régions 
d’Europe : académies de Créteil et de la Guyane 
(France), communauté autonome de Castille-La 
Manche (Espagne), municipalité d’Almada (Portugal), 
Land de Styrie (Autriche), région de Grèce occiden-
tale, district de Salaj (Roumanie). Deux cohortes 
successives suivront les formations durant deux 
années, la première à partir du mois de février 2015 
et la seconde à la rentrée de septembre. 
Une équipe européenne d'experts, regroupant des 
spécialistes des six pays participants, sera responsa-
ble de la création de modules de formation et de 
l’évaluation des activités. Toutes les productions 
seront transposables dans d'autres cursus de forma-
tion d’enseignants. Les experts français mobilisés sur 
le projet seront notamment issus du Centre de 
langues appliquées (CLA) de l’Université de 
Franche-Comté, des ESPE et universités de Créteil 
et de la Guyane ou du CASNAV de l'académie de 
Créteil.

Dans notre académie, le programme débutera par un 
séminaire de formation préparatoire organisé la der- 
nière semaine de février 2015. Il sera suivi d’autres 
modalités d'action : formation continue depuis une 

plateforme dédiée, échanges libres en ligne, mobilités, 
concours scolaire, production d'outils. La dissémination 
aura lieu dans les établissements scolaires où, plus 
que jamais, le plurilinguisme et l'interculturalité constit-
uent des défis quotidiens.
La première réunion transnationale, qui lancera officiel-
lement le programme, se tiendra au Collège interna-
tional à Noisy-le-Grand (94) début janvier. 

RENSEIGNEMENTS

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

                   MODALITÉS D’ACTION 
ANNÉE 1 DE CHAQUE COHORTE

Séminaire de formation préparatoire

 Formation continue et échanges libres à distance

  Mobilité optionnelle de courte durée   

   Concours scolaire (Contes de Babel)
    Production d’outils 

ANNÉE 2 DE CHAQUE COHORTE

Formation continue et échanges libres à distance 

 Séances d’échanges de pratiques

  Mobilité optionnelle de longue durée 

   Production d’outils



Maria Adelaide Silva est directrice depuis 1993 d’Almadaforma, le centre de formation des écoles d’Almada 
(agglomération de Lisbonne). Cette institution publique, qui a rejoint le programme Inter+, assure la formation 
continue des 2000 professeurs et 500 personnels éducatifs des 15 groupes scolaires de la municipalité d’Almada. 

PARTICIPATION  

RENCONTRE  

Pourquoi avez-vous choisi d'entrer dans ce projet ?
Les projets européens sont pour nous une priorité. Inter+ s’inscrit  naturellement dans 
notre logique d’action. Nos élèves ont des origines sociales et géographiques très 
différentes. Souvent, le portugais n’est pas leur langue maternelle. Nous avons ce devoir 
de valoriser la langue de chacun et de transmettre la langue commune pour réussir la 
transmission des savoirs, permettre la construction identitaire de nos élèves et leur 
ouverture sur le monde. 
Quelles sont les actions prévues avec le Portugal dans le cadre d'Inter+ ?
Nous réalisons un diagnostic des besoins de formation, notamment en portugais langue 
non maternelle. Nous allons produire des dispositifs de formation présentiels et à 
distance, réaliser une plateforme de ressources pédagogiques. Les élèves, leurs parents 
et les professeurs participeront à la production de contenus plurilingues, à travers la 
création d’un livre numérique : un recueil des histoires de vies qui valorisent les 
expériences de chacun et contribuent à la (re)connaissance de tous. Les projets 

pédagogiques abondent, comme par exemple le concours La langue en voyage.

Quelles sont vos prochaines échéances ?  
Le travail d’évaluation a déjà commencé et nous participerons en janvier à la réunion des experts à Créteil, où nous 
présenterons nos propositions de travaux pédagogiques. Nous 
espérons développer un travail commun afin d’élaborer une 
dynamique européenne de l’apprentissage des langues et de la 
valorisation des différences culturelles.

Toutes les catégories de personnels éducatifs de l'académie pourront suivre la formation Inter+ (150 personnes 
dès février 2015).

Les places seront proposées de la façon suivante :
    - 110 enseignants (tous niveaux et spécialités) dont 60 stagiaires de l'ESPE ;
    - 20 personnels d'inspection ;
    - 10 conseillers pédagogiques, coordonnateurs ou chargés de mission ;
    - 10 autres personnels de structures éducatives ou de coopération. 

Les participants (titulaires ou contractuels) devront s'engager à participer au séminaire préparatoire de six jours 
qui aura lieu pendant la deuxième semaine des vacances de février (23 au 28 février 2015) et aux autres moda- 
lités d'action : formation continue sur une 
plateforme dédiée, échanges libres, 
concours, ... Ils devront également s'en-
gager à rester dans l'académie pour une 
durée d'au moins trois ans à compter du 
début de la formation.

Les candidats devront envoyer, par cour-
riel, leur formulaire de candidature 
accompagné d'une lettre de motiva-
tion et d'un CV à <inscription.dare-
ic@ac-creteil.fr> jusqu’au 25 janvier 
2015. La sélection sera effectuée par 
une commission académique qui tiendra 
compte de la motivation des postulants. 
Les candidures retenues seront annon-
cées le 30 janvier 2015. 

  PARTENAIRES OFFICIELS DU PROGRAMME

- Collège international (Noisy le Grand) et DAREIC de Créteil ;
- ESPE et Université de Paris-Est Créteil ;
- CLA de l’Université de Franche-Comté ;
- Ministère régional de l’éducation de Castille-La Manche (Espagne) ;
- Institut Français d’Espagne ;
- Groupement des écoles de Caparica (Almada, Portugal) ;
- Direction de l’éducation du Land de Styrie (Autriche) ;
- ESPE et Université de la Guyane ;
- Direction régionale de l’éducation de Grèce occidentale ;
- Inspection scolaire du district de Salaj (Roumanie) ;
- Ecole Lucian Blaga de Jibou (Roumanie) ;
- Collège national Silvania (Roumanie).

           Interview réalisée par Anne Pedro, 
professeure en mobilité Jules Verne au Portugal.



AGENDA  

L’Europe pour les lycéens 

ANIMATIONS & FORMATIONS

PROGRAMMES & CONCOURS

      

Une journée de sensibilitsation sur l'Europe à desti-
nation des lycéens de l'académie sera organisée à la 
demande de la délégation à la vie lycéenne, en 
collaboration avec la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS). Cette journée permettra aux élèves de 
découvrir ce que l'Europe leur propose pour leur 
formation et leur avenir. 

La journée commencera par une plénière et sera 
suivie par des ateliers qui permettront aux étudiants 
d'échanger et de rencontrer des personnes ayant 
bénéficé de ces programmes. Le programme Eras-
mus+ et les possibilités de volontariat et de mobilités 
seront présentés. Un débat sera également proposé. 

19 décembre 

Cours tandem adultes 2015 organisés par le Secrétari-
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 19 novembre et 14 janvier - Rectorat Créteil

Atelier DAREIC : écriture de projet Erasmus+                
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et de formation 

26 novembre et 28 janvier - Rectorat Créteil

Atelier DAREIC : écriture de projet Erasmus+                

action clé 2 - Partenariats stratégiques 

21 janvier ǣ�ϐ�����������������������Raffuté, jeu en ligne 

créatif et interactif  autour de la langue allemande - 

OFAJ (élèves de 7 à 18 ans) www.raffute.ofaj.org
16 février  : date limite de participation au 

programme franco-suédois Education européenne - 
Une année en France" - année 2015-2016 (accueil d’un 

élève suédois dans un lycée disposant d’un internat)

3 décembre (9h30-16h30) - Collège international, Noisy le grand

Inscription après du conseiller pédagogique d’éducation (CPE)                      

Abonnement

inscription.dareic@ac-creteil.fr

Contact : ce.dareic@ac-creteil.fr
Dans le 2d degré, contactez l'enseignant référent 
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3 décembre - Collège international, Noisy-le-Grand  

L’Europe pour les lycéens - Journée de sensibilisation

10 décembre - Programme Inter+ : début des inscriptions 

7 janvier 2015 - Canopé (CDDP), Champigny-sur-Marne

Journée académique eTwinning

25 janvier 2015 - Programme Inter+ : clôture des candida-

tures

23 au 28 février 2015 - Programme Inter+ : séminaire de 

formation préparatoire 

5 janvier au 20 février 2015 : Depôt des candidatures au 

prix Hippocrène�����̵±������������̵�������ʹͲͳͷ�ȋ±�����ǡ�
EPLE)

4 mars 2015 : date limite de dépôt des candidatures 

Erasmus+ action clé 1 (projets de mobilité 2015)

31 mars 2015 : date limite de dépôt des candidatures 

Erasmus+ action clé 2 (partenariats stratégiques)

  PARTENAIRES OFFICIELS DU PROGRAMME

- Collège international (Noisy le Grand) et DAREIC de Créteil ;
- ESPE et Université de Paris-Est Créteil ;
- CLA de l’Université de Franche-Comté ;
- Ministère régional de l’éducation de Castille-La Manche (Espagne) ;
- Institut Français d’Espagne ;
- Groupement des écoles de Caparica (Almada, Portugal) ;
- Direction de l’éducation du Land de Styrie (Autriche) ;
- ESPE et Université de la Guyane ;
- Direction régionale de l’éducation de Grèce occidentale ;
- Inspection scolaire du district de Salaj (Roumanie) ;
- Ecole Lucian Blaga de Jibou (Roumanie) ;
- Collège national Silvania (Roumanie).


