
ÉDITO
Après un temps de 
silence, lié aux tristes 
évènements de ce 
début d'année qui ont 
eu un impact très fort 
dans l’académie de 
Créteil, je tiens à 
exprimer mes meilleurs 
vœux pour cette nouvel-
le année.
2014 a été marquée par 

le développement des échanges européens 
et internationaux de l’académie ainsi que par 
l’inauguration du Collège international, illus-
tration de la forte volonté d’ouverture de notre 
académie. 
2015 sera naturellement placée sous les 
thématiques du programme Inter+ / Valoriser 
le plurilinguisme et l’interculturalité en 
contexte éducatif européen – présenté dans 
notre lettre de décembre – qui a permis d’as-
socier nos principaux partenaires européens 
autour de thèmes d’intérêt commun.
Notre politique de coopération éducative est 
désormais structurée sous forme de réseaux 
géographiques, tant en Europe que dans le 
monde. Dans le cadre du programme Jules 
Verne, des enseignants développent, animent 
et suivent, auprès de nos principaux parte-
naires, les échanges et les actions de 
coopération.
Le maillage territorial des ERAEI a été 
consolidé et élargi. Des actions de formation 
ont été menées sur l’ingénierie des partena- 
riats, sur les différents dispositifs de mobilités 
ou encore sur le programme Erasmus+.  
Des délégations d’Autriche, du Brésil, de 
Grèce, du Japon, du Kazasthan, du Mexique,  
de Russie, de Slovénie et de Turquie ont été 
accueillies lors de visites d’études qui ont 
permis à la fois d’échanger et de nouer de 
nouveaux partenariats.
L’année 2015 se présente sous les meilleurs 
auspices. La coopération avec le Brésil et le 
Mexique sera renforcée. De nouvelles colla- 
borations seront à l'honneur et donneront lieu 
à la signature de conventions avec l’Autriche, 
le Cameroun, la Corée du Sud, l’Espagne, la 
Grèce, le Portugal, l’Uruguay, …
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Dagmar Osterloh est attachée de coopération au Goethe Institut www.goethe.de/paris. 
Elle a organisé un voyage d'étude en Rhénanie-du-Nord-Westphalie au début du mois 
de décembre, réunissant des responsables de la formation professionnelle des trois 
académies de la région parisienne.

RENCONTRE  

INTER+

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

Inscription avant le 15 mars 2015

Quels ont été l’objectif et le programme du voyage d’étude ?
Le voyage d'études avait pour but, d'une part, de découvrir la région de Köln (Cologne), 
Bonn et Düsseldorf et d'entrer en contact avec les responsables allemands de la forma-
tion professionnelle pour échanger sur les convergences et différences de nos deux 
systèmes ; d'autre part, l'objectif était également d'intensifier le dialogue entre les trois 
académies d'Ile-de-France et l'Allemagne pour la mobilité des jeunes en Europe. La délé-
gation a pu visiter plusieurs lycées professionnels et techniques et assister aux formations 
proposées par le Centre interentreprises de la Chambre des arts et métiers ainsi qu’aux 
conférences de l'organisation patronale régionale comme celle organisée par le ministère 
fédéral pour la formation en alternance (système dual). 

Quels éléments ont particulièrement marqué la délégation française ?
Je pense, tout d'abord, que les participants ont été impressionnés par l’hospitalité, l'ouver-

ture d'esprit et le dialogue sincère et d'une grande qualité de tous les interlocuteurs ; puis, par l’engagement plus grand des 
PME allemandes dans la formation des apprentis, p. ex. en équipant de toutes nouvelles voitures l'atelier auto pour la forma-
tion des mécaniciens ; enfin, que chaque pays s’attache à surmonter les obstacles comme, la lutte contre le décrochage 
scolaire.

Quelles perspectives après cette visite d’études ?
Les membres de la délégation se sont déjà réunis dans leurs académies pour déterminer s'ils veulent monter un ou plusieurs 
projets de mobilité avec un des établissements visités. Quelques-uns ont des projets de coopération très concrets et veulent 
les faire avancer. Ils vont prendre contact avec les DAREIC de leurs académies et avec le délégué du Secrétariat franco-alle-
mand (SFA) ou de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), deux organismes qui aident à soutenir financièrement 
d’éventuels échanges ou stages. Dans un deuxième temps, la délégation se réunira de nouveau en mai au Goethe Institut de 
Paris pour se tenir au courant du progrès  des démarches entreprises.

La première réunion transnationale du programme académique et européen Inter+, Valoriser le plurilinguisme et l'inter-
culturalité en contexte éducatif européen, a été organisée au Collège international à Noisy-le-Grand (93) du 12 au 14 
janvier 2015.

Lors de cette réunion, étaient présents les représentants administratifs et les coordinateurs scientifiques de chacun des 12 organismes partenaires du 
programme, venus de six pays d'Europe : France (Besançon, Créteil, Guyane), Autriche, Espagne, Grèce, Portugal et Roumanie.

La planification de l’organisation et du suivi des formations dans les 
différents pays, la création d'outils – notamment la plateforme numérique 
dédiée –, ou encore la répartition des rôles pour les modalités d’actions 
figuraient au programme des trois journées.

Officiellement lancé le 12 janvier, en présence du DASEN de 
Seine-Saint-Denis, de personnels d'ambassade, d’élus et de cadres 
éducatifs de l'académie, ce programme veut apporter des réponses aux 
défis posés par le plurilinguisme et l’interculturalité aux équipes 
éducatives dans leur travail quotidien et lors de leurs déplacements. Au 
moment où les frontières géographiques s’estompent sous l’effet de la 
mondialisation et du flux continuel de l’information dans une société de 
plus en plus connectée, ces problématiques sont  incontournables.

La dernière journée a été consacrée exclusivement aux contenus de for- 
mation. Les participants, répartis en ateliers, ont présenté diverses propo-
sitions de futurs modules : l'identité abordée par l'art et la littérature, le 
rapport à l'altérité, la laïcité, la citoyenneté…Un programme riche, appelé 
à évoluer avant le premier séminaire qui se tiendra dans 
l'académie de Créteil du 20 au 24 avril 2015. 



PARTENARIAT ACADEMIQUE
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Le collège Nelson Mandela du Blanc-Mesnil (93) mène 
avec le Brésil, depuis plusieurs années, des projets 
regroupés sous l'appellation Cap Brésil 2014. Les élèves 
du collège ont participé à ce programme décliné en trois 
volets :
- projet Citoyenneté-mixité, valorisant des pratiques inno-
vantes pour l’égalité entre les sexes ;
- projet Reporters en Herbe, dédié aux questions journalis-
tiques de l'écriture et de l'image ;
- projet Classe Foot, centré sur l'accrochage-raccrochage 
scolaire par le sport.

Deux voyages ont donné au projet une envergure particu-
lière. Pendant la Coupe du monde 2014, seize élèves – 8 
filles et 8 garçons – de la classe à option football ont pu se 
rendre au Brésil, avec des objectifs pédagogiques précis, 
notamment autour du journalisme. A leur tour, au mois de 
novembre dernier, des élèves brésiliens sont venus dans 
notre académie. 

L'association Passe-Sport, qui mène de nombreux projets inter-
disciplinaires avec connexion numérique, a grandement 
contribué à l'organisation et à l'animation du voyage avec le 
projet e-ducasport et a trouvé un établissement partenaire au 
Brésil : le collège Pedro II (Pierre II) de Rio de Janeiro.

Lancé avec un prix du concours l'Atelier des rêves et l'aide de 
nombreux partenaires institutionnels publics et privés, ce projet 
a demandé un important investissement de l'équipe éducative.

Des productions transdisciplinaires ont été développées, mobi-
lisant tout l'établissement : blog, pages sur les réseaux sociaux, 
reportages, vidéos... Les élèves sont en train de terminer un 
court-métrage, construit à partir de flash-back retraçant ce 
programme suivi de la 6e à la 3e et mis en ligne à partir du mois 
de mars.

Le 14 janvier, Béatrice Gille, rectrice de l’académie de Créteil, chancelière des universités, a reçu monsieur Kim Byoungwoo, 
recteur de Chungcheongbuk-do, et une délégation de cadres et de personnels éducatifs de cette province sud-coréenne. La 
rencontre avait comme objectif d’établir les termes d’une coopération éducative.

A l’approche des années croisées France-Corée 2015-2016, qui célèbrent le 130e anniversaire des relations entre la France 
et la Corée, cette visite a permis d’envisager la signature d’un partenariat avec l’académie de Créteil autour de trois domaines : 
l’offre culturelle et linguistique, la mobilité d’élèves, d’enseignants et de personnels d’encadrement et la valorisation de la voie 
professionnelle.

La délégation a visité le lycée Flora Tristan de Noisy-le-Grand (93) et le lycée Emilie du Châtelet de Serris (77). L’ambassade de 
Corée, par son service d’éducation, a apporté un précieux soutien à la mise en place d’ateliers d’initiation à la culture coréenne 
dans les deux établissements. Etape 
préalable à l’introduction éventuelle de 
l’enseignement de la langue, ils propo-
sent de découvrir la civilisation grâce à 
différentes activités. Des échanges entre 
les élèves des deux lycées et le lycée de 
langues étrangères de Cheongju 
(chef-lieu de Chung- cheongbuk-do) qui 
propose l’enseignement du français, 
auront lieu par la suite. 

Les années croisées France-Corée 
offrent l’opportunité de débuter des 
projets aboutissant à des actions com-
munes.  

SUR LE TERRAIN

Blog du projet Cap Brésil 2014 : https://capbresil2014.wordpress.com/
Bande annonce du court-métrage : https://www.youtube.com/watch?v=lXB4xfauXnM7
Vidéos : http://www.passe-sport.org/les-jumelages-e-ducasport/e-ducasport-le-feuilleton/
Projet e-ducasport : http://www.passe-sport.org/presentation/



AGENDA  
Journée d’information sur les chantiers de bénévoles et le volontariat

ANIMATIONS & FORMATIONS

PROGRAMMES & CONCOURS

      
Les chantiers internationaux offrent d’excellentes 
opportunités de s'ouvrir au monde. De nombreuses 
associations (Jeunesse et reconstruction, Concordia, 
etc.) proposent des chantiers aux thèmes variées : 
aménagement de pistes de randonnées, reconstruc-
tion de châteaux, aménagement d'écoles. 

Il est possible de partir dans presque tous les pays, 
avec des chantiers destinés aux adolescents et à tous 
les âges. Il en existe également en Ile-de-France, 
ouverts à tous, où se rencontrent des jeunes du 
monde entier dans un bain d’authentique inter- 
culturalité. Durant cette journée d’information, les 
opportunités seront exposées par le réseau 
Cotravaux qui regroupe les associations proposant 
des chantiers.

5-7 février : Salon Expolangues - Paris, porte de 
Versailles
5 février :  Conférence  Vers une pédagogie du plurilin-
guisme : les langues maternelles au service de l’apprent-
issage du français - Salon Expolangues, 17h à 18h30
5 février : Conférence Un nouveau Brésil au seuil de 
l’ancien monde ? Maison de l’amérique latine, Paris

21 janvier : �in des inscriptions à Raffuté, jeu en ligne 
créatif et interactif  autour de la langue allemande - 
OFAJ (élèves de 7 à 18 ans) www.raffute.ofaj.org
29 janvier : Journée de la mémoire des génocides et 
de la prévention des crimes contre l'humanité                    
Ressources : http://eduscol.education.fr/memoiredesgenocides

31 janvier 2015 : date limite de demande de bourse 
de voyage Zellidja (lycéens)
16 février  : Programme franco-suédois Une année 
en France, année 2015-2016 (accueil d’un élève 
suédois dans un lycée disposant d’un internat)

5 février 2015 (10h-17h) 
Carrefour des Associations Parisiennes  - 181 avenue Daumesnil 75012 Paris
Contact et information : informations@cotravaux.org, 01 48 74 79 20
                

Abonnement
inscription.dareic@ac-creteil.fr

Contact : ce.dareic@ac-creteil.fr
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5 février : formation eTwinning des ERAEI 77
6 mars : présentation du programme Inter+ aux ERAEI 
77-93-94
Jusqu’au 15 mars 2015 : Candidature au programme 
Inter+ 
20-24 avril 2015 : Programme Inter+ : séminaire de 
formation préparatoire de l’académie de Créteil 

20 février 2015 : date limite de depôt des candidatures 
au prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2015 
(écoles, EPLE)
27 février : date limite de demande d’accueil d’un 
volontaire allemand dans les établissements (EPLE) 
http://www.volontariat.ofaj.org/
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)
Sept. 2015-août 2016 : année de la Corée en France 

des chantiers.

http://www.volontariat.org/
http://www.concordia-association.org/
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