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J'ai le plaisir de vous 
présenter la toute nouvelle 
lettre d’information de la 
DAREIC. Ce nouveau 
support de communication 
apportera une meilleure 
connaissance de notre 
politique d’ouverture et de 
coopération européennes 
et internationales. 

Je souhaite que vous preniez plaisir à la parcourir.
Je pro�te de cette occasion pour vous transmettre  
tous mes vœux de réussite pour vos projets liés à 
l’international.

Manuel de Lima
Délégué académique aux relations 
européennes et internationales et à la 
coopération

Organe de liaison mais 
aussi re�et des activités 
menées au sein de notre 
l’académie dans le 
domaine européen et 
international, pour en 
montrer la diversité et la 
cohérence d’ensemble, 
cette lettre d’information 
est un des instruments de 

meilleure �uidité de l’information en direction de 
tous nos partenaires, des enseignants référents 
pour l'action européenne et internationale (ERAEI) 
des établissements et de tous les personnels de 
notre académie. Elle permettra de mieux nous 
connaître et nous souhaitons, mon équipe et moi, 
qu'elle vous inspire de nouvelles idées d’échanges 
ou de partenariats ainsi que des projets innovants.

 
 

L'international dans l'académie de Créteil

DAREIC info 

Rencontre avec une professeure Jules Verne
Projet du lycée Picasso avec la Suède

Partenariat avec Rio de Janeiro
Ateliers franco-allemands
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Un nouveau collège international

n°1 / septembre 2014

Le 5 septembre, cet établissement a été inauguré à Noisy-le-Grand 
en présence d’importantes personnalités. Il propose quatre 

sections : américaine, arabe, brésilienne et chinoise.



 La cérémonie d’inauguration du collège 
international, situé à Noisy-le-Grand (93), a eu lieu le 5 
septembre 2014 en présence du premier ministre, de la 
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, de la rectrice de 
l’académie de Créteil, des présidents de l’Assemblée 
nationale, de la région Ile-de-France et du conseil 
général de Seine-Saint-Denis, du maire de 
Noisy-le-Grand ainsi que de nombreuses personnalités 
françaises et étrangères.

 Depuis cette rentrée de septembre, le collège 
international accueille les élèves des classes de 6e et 4e dans 
quatre sections : américaine, brésilienne, chinoise et de 
langue arabe. Cet établissement, 1er collège international 
de notre académie, o�re une pédagogie innovante centrée 
sur la découverte et l’enseignement des langues et des 
cultures des pays partenaires ainsi qu’une ouverture 
inédite sur le monde extra-européen. Il contribue 
également à la réussite des élèves en donnant toute sa 
place à leur diversité linguistique et culturelle.

 Des professeurs venus des pays dont les sections 
portent les noms, ou y ayant séjourné, enseignent la langue, 
la culture et la littérature de ces pays. En outre, un 
enseignement d’histoire et de géographie est également 
dispensé dans la langue de la section. Des ateliers d’initiation 
aux autres langues enseignées dans l’établissement sont mis 
en place dès la classe de 6e. L’intégration de chacune des 
sections dans l’ensemble des classes et des activités 
proposées favorisera l’émergence de connaissances 
interculturelles, de savoir-être et de savoir-faire 
internationaux, conformes à l’évolution et aux réalités du 
monde actuel et à venir.

 
 Les partenariats avec les établissements jumelés, les 
mobilités croisées d’élèves et les nombreuses activités 
(conférences, expositions, ateliers, etc.) auxquelles les familles 
seront associées, en feront une véritable plateforme 
d’échanges éducatifs et culturels. En�n, le cadre serein, 
respectueux de l’environnement, ainsi que les infrastructures 
sportives et culturelles, accessibles pendant le week-end et 
les vacances, en font un établissement propice à 
l’épanouissement des élèves et ouvert sur la ville.

- En quoi consiste votre mission ?
Dans le cadre du partenariat académique avec l’État de Rio de Janeiro, je participe au 
développement pédagogique de l’Escola intercultural Brasil-França, le lycée bilingue 
franco-brésilien, en tant qu'enseignante et formatrice, spécialiste de sciences de la vie et 
de la Terre. Je collabore à l’élaboration des activités, des cours et des ressources en 
français. J'ai également un rôle de relais de la DAREIC.

- Comment est votre environnement de travail ?
Situé dans la ville de Niterói, l’un des principaux centres urbains et économiques 
brésiliens, séparée de Rio de Janeiro par la baie de Guanabara, le lycée bilingue est un 
établissement public qui accueille des élèves venant de tout l’État de Rio de Janeiro. Ils 
reçoivent ici un enseignement classique auquel s'ajoutent 16 heures de cours 
(biologie,.etc.) en français par semaine. L'objectif est que les élèves atteignent en trois 
ans un niveau B2 en français, le quatrième des six niveaux dé�nis par le cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECRL). Pour y parvenir, l'équipe pédagogique travaille en interdisciplinarité 
permanente et organise de nombreux projets alliant le linguistique et le culturel.

- Quelles sont vos premières impressions après votre installation?
Le Brésil est un pays très ouvert et accueillant, et cela se retrouve dans le lycée. On sent une équipe enseignante motivée 
et des élèves soucieux de réussir. Cette dynamique promet une année très enrichissante.
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Coline Lefèvre est professeure de SVT au collège Jules Ferry à Joinville-le-Pont 
(94). Elle est partie un an au Brésil dans le cadre du programme de mobilité Jules 
Verne.

Contact : 0932581a@ac-creteil.fr
Site internet : http://international-noisylegrand.monecollege.fr/

 

Des professeurs étrangers assurent des 
enseignements de langue, littérature et culture 



Exemplaire et modélisant, animé d’un esprit de réciprocité et d’une volonté de développement, le partenariat de 
coopération éducative avec le secrétariat d’État à l’éducation de Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) est l’un des axes 
essentiels de la politique d’ouverture européenne et internationale de l’académie de Créteil.

SUR LE TERRAIN  

PARTENARIAT ACADÉMIQUE  
RIO DE JANEIRO

 Conjuguant langue anglaise et  sciences 
physiques, le projet  mené par des élèves des 
lycées Picasso de Fontenay-sous-Bois (94) et 
Engström de Göteborg, a voulu favoriser 
l’ouverture culturelle et la compréhension des 
enjeux du monde contemporain.

 Tout au long de l’année scolaire, les élèves 
des deux classes ont publié, sur le site créé pour cet 
échange et sur la plateforme eTwinning, des 
articles et des textes sur la problématique du 
développement durable dans la vie de tous les 
jours en Suède et en France.

 Le voyage scolaire en Suède, qui s’est 
déroulé au mois de mars 2014, a été le point fort du 
projet. De nombreuses activités étaient au 
programme : visite d’une usine de traitement des 
eaux usées, conférence sur le développement 
durable à la fondation Ekocentrum, découverte de 
sites naturels et cours avec les élèves suédois. 
Les échanges entre les apprenants et les équipes 
enseignantes des deux pays ont permis à tous de 
porter un regard nouveau sur les pratiques 
éducatives.

Site du projet : http://jenotim.wix.com/picasso-engstroms

Plateforme eTwinning : http://petitlien.fr/7fcw

Contact : Thiago Queiroz Da Rocha  
Thiago.Queiroz-Da-Rocha@ac-creteil.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE FRANCE - SUÈDE 

 Grâce à ce partenariat, l’académie a apporté une contribution 
signi�cative au projet d’écoles à double programme professionnalisant ou 
linguistique Dupla Escola, mis en œuvre par le SEEDUC. Le projet a permis 
l’ouverture du premier lycée bilingue public franco-brésilien de l’État de 
Rio de Janeiro : l’Escola Intercultural Brasil-França, inauguré à Niterói en 
février 2014. Depuis deux ans, une enseignante, mise à disposition par 
l’académie, est chargée d’accompagner la conception des activités 
pédagogiques enseignées en français dans cet établissement.

 L’ouverture, dans le nouveau collège international à 
Noisy-le-Grand, de la première section internationale brésilienne en France 
métropolitaine, à laquelle le SEEDUC a été étroitement associé, va 
couronner la première phase de cette collaboration fructueuse. Deux 
professeures brésiliennes détachées y enseigneront la langue, la culture et 
la littérature de leur pays. Notre coopération franchira ensuite une nouvelle 
étape avec l’ouverture du lycée international, prévue en 2015 ou 2016.

 À l’occasion de l’inauguration du collège international, deux hauts 
représentants du secrétariat d’État à l’éducation de Rio de Janeiro ont 
e�ectué une visite dans l’académie, du 3 au 9 septembre 2014. Elle a 
permis de ré�échir à de nouvelles perspectives constructives de 
collaboration en élargissant la coopération à l’enseignement professionnel, 
en particulier dans les domaines de l’aéronautique, de la maintenance 
automobile, de la restauration et de l’audiovisuel.



AGENDA  
ATELIERS FRANCO-ALLEMANDS

ANIMATIONS & FORMATIONS*

PROGRAMMES & CONCOURS

Cette journée d'animations, s'adressant aux écoles, aux 
collèges ainsi qu'aux lycées généraux, techniques et 
professionnels, présentera les nombreuses possibilités 
d'échanges et de partenariats avec l'Allemagne pour les 
germanistes et les non-germanistes. Après une séance 
plénière, plusieurs ateliers seront proposés, animés par 
des intervenants de structures telles que l'O�ce 
franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), le Secrétariat 
franco-allemand (SFA) ou le Goethe Institut. 

Un professeur de l'académie partant pour une mission 
de coopération en Allemagne sera également présent. 
Parmi les thématiques seront traités les échanges dans le 
cadre de la formation professionnelle ou encore la 
méthode tele-tandem. Cette animation est ouverte aux 
professeurs d'allemand et à tous les personnels 
concernés, notamment les équipes de direction ou de 
coordination, comme les chefs de travaux des lycées 
professionnels.

19, 26 septembre et 3 octobre - 77, 93, 94
Journées académiques des ERAEI

24 septembre - Collège international / Noisy-le-Grand
Journée académique « Echanges franco- allemands» 

Octobre-novembre
Formations Canopé sur l’utilisation d’eTwinning*

5 novembre - Rectorat Créteil
Atelier DAREIC : Connaître les programmes européens 
de mobilité *

Septembre : Lancement de l'initiative Together in 
Expo 2015 - Exposition universelle 2015 à Milan 
«.Nourrir la planète : énergie pour la vie » (élèves de 8 
à 18 ans)

5 octobre : Fin des inscriptions au concours national 
eTwinning 2014

15 octobre : Fin des inscriptions au programme 
d’études en Allemagne pour professeurs d’histoire et 
géographie titulaires 

20 octobre : Fin des inscriptions au concours de 
traduction Juvenes translatores  - Commission 
européenne (élèves de 17 ans)

Mercredi 24 septembre 2014 - 9h30 -17h00
Collège international / Noisy-le-Grand

Abonnement
inscription.dareic@ac-creteil.fr

Contact : ce.dareic@ac-creteil.fr
Dans le 2d degré, contactez l'enseignant référent 

(ERAEI)

Conception & coordination
Benoît Goffin
Rédaction

Barbara Cordeau
Graphisme

Céline L’Hostis

Directeur de publication 
Manuel de Lima

En partenariat avec :

7 novembre et 5 décembre - Rectorat Créteil
Formation DAREIC : S'engager dans l'ouverture européenne 
et internationale de son établissement *

19 novembre et 14 janvier - Rectorat Créteil
Atelier DAREIC d'écriture de projet Erasmus + action-clé 1 :  
Mobilités à des �ns d'apprentissage et de formation *

16 au 21 novembre - Paris 
Formation OFAJ pour enseignants et formateurs de la voie 
professionnelle : Coopérer et construire un projet 
franco-allemand. 

31 octobre : Dépôt des projets Shared histories  - Mission 
du centenaire de la première guerre mondiale, 
Nouvelle-Zélande, Australie, Iles Cook (à partir du collège)

7 novembre : Dépôt des dossiers Projets-IN - OFAJ (à partir 
du collège)

10 novembre : Dépôts des dossiers séjours Voltaire - OFAJ 
(élèves de 3e et 2de)

11 novembre : Dépôt des dossiers de bourses individuelles 
et collectives de mobilité Lefèvre et Charles de Gaulle vers le 
Royaume-Uni - British Council (élèves de 11 à 19 ans).

* Formations académiques : www.caform.ac-creteil.fr


