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Échanges et actions de formation à l'étranger 2017 - 2018 : 
 
Publication des modalités propres à la candidature 2017 – 2018 : Bulletin officiel n° 38 du 20 octobre 2016 

 

1er degré : 
 Échange franco – allemand 
 Stages de perfectionnement linguistiques à 

l'étranger 
 Échange poste pour poste franco-québécois  
 CODOFIL en Louisiane 

 

2nd degré : 
 Stages de perfectionnement linguistiques à 

l'étranger 
 Séjours professionnels 
 CODOFIL en Louisiane 
 

Liste des programmes : 
 
 Échange franco - allemand d'enseignants du premier degré ; permettre le perfectionnement linguistique de 

la langue allemande, assurer l’enseignement de la langue allemande et contribuer au développement de 
l'enseignement de la langue et de la culture françaises en Allemagne, renforcer l'ouverture de l'école à la 
dimension internationale, créer des conditions favorables à la mobilité des élèves et des enseignants.  

 

> Site : http://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-1er-degre-2014-2015.html 
> Date limite dépôt candidature : DSDEN 13 janvier 2017 

 
 Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger été 2017 d'enseignants 

des premier et second degrés ; renforcer l'ensemble des dispositifs destinés à encourager, en France, 
l'apprentissage des langues étrangères et à développer les échanges professionnels et culturels entre les 
systèmes éducatifs des pays partenaires. 
 1er degré : Allemagne, Royaume Uni, 
 2nd degré : Allemagne, Chine, Egypte, Espagne, Italie, Portugal, Royaume Uni. 

 

> Site : http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel 
> Date limite dépôt candidature : 13 janvier 2017 (Dasen pour 1er degré, Dareic pour 2nd degré) 

 
 Séjours professionnels pour les enseignants titulaires de langue vivante, de discipline non - linguistique ou 

enseignant une autre discipline du second degré. Séjour de deux semaines consécutives (dont une semaine 
seulement prise sur la période scolaire), dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, 
Italie, Portugal, Royaume Uni. Ce programme permet également d’accueillir un enseignant européen. 
 

> Site : http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels  
> Date limite dépôt candidature : Dareic 26 mars 2017 
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 Échange poste pour poste avec le Québec d'enseignants du premier degré ; professeurs des écoles, 
titulaires de leur poste dans un établissement public du premier degré, de la classe de grande section de 
maternelle au cours moyen deuxième année, désireux d'échanger leur poste pendant toute l'année scolaire à 
venir avec un homologue québécois. 

 

 > Site : http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec.html 
> Date limite dépôt candidature : Dasen 11 décembre 2016 

 
 CODOFIL en Louisiane : Coopération linguistique et culturelle entre la France et la Louisiane (États-Unis 

d'Amérique). Séjour pour des enseignants des premier et second degrés, professeurs de français langue 
étrangère (F.L.E.) et assimilés de plusieurs disciplines (arts plastiques, EPS, espagnol, histoire et géographie, 
lettres, mathématiques, SVT, sciences physiques). Justifier de 3 années d’expérience. 

 

> Site : http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane 
> Date limite dépôt candidature : Dasen & Dareic 20 janvier 2017 

 
 

Accueillir un enseignant européen : 
 
 Séjours professionnels : Dans le cadre de ce programme il est également possible de candidater pour 

l’accueil d’un professeur européen dans le second degré. Les modalités sont identiques. 
 

> Site : http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels 
> Date limite dépôt candidature : Dareic 31 mars 2017 

 

 

Appel à projets OFAJ 2017 : 

Demande de subvention de l’office franco-allemand de la jeunesse (Ofaj )  
pour un échange de groupes germanistes ou non-germanistes.  

 

Les projets d’échange de groupes doivent assurer la découverte et la rencontre entre jeunes de France et 
d’Allemagne. Ils doivent aussi rendre possible un contact approfondi avec la culture et la réalité du pays voisin. Ils 
peuvent être élargis à un pays tiers. 
Pour 2017, les demandes de subvention devront être déposées via la plateforme de demande en ligne 
www.echanges-scolaires.ofaj.org qui générera votre dossier. Ce dernier sera ensuite transmis au Dareic au plus 
tard le 20 décembre 2016. 
Un tutoriel « demande en ligne OFAJ » est également disponible sur le site académique à la rubrique Ofaj. 

 

Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe : 
 

La Fondation Hippocrène en partenariat avec la Délégation aux relations 
européennes et internationales et à la coopération organise un concours 
intitulé « Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe ». Les candidatures 
sont ouvertes du 3 janvier au 24 février 2017. Ce concours vise à 
encourager les échanges avec de jeunes Européens, la découverte d’une 
autre culture, à travers notamment la mobilité. 
Le concours est ouvert à toutes les classes de niveau primaire ou secondaire des écoles, collèges, lycées 
généraux et lycées professionnels (4 classements séparés) de l’enseignement public ou privé sous contrat des 
30 académies françaises. http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/prix-2017/ 

 

Concours Erasmus + et moi 
À l'occasion des 30 ans du programme Erasmus, un concours photo ou vidéo intitulé "Erasmus+ et moi : 
apprendre, partager, transmettre" est organisé jusqu’au 4 décembre 2016. Il a pour objectif de promouvoir la 
mobilité et l'ouverture européennes, à travers des reportages numériques. Ces reportages sont constitués d'un 
texte court accompagné d'une vidéo ou de trois photos, qui mettent en valeur les expériences acquises à 
l'occasion de la mobilité Erasmus+ des candidats.  
Pour participer, les candidats déposeront leur reportage sur l'espace dédié au concours "Erasmus+ et moi" sur 
l'espace facebook du concours : http://dir.re/f1f74b096cf3997a7f9e 

 
 

Contact Dareic : patrick.escola@ac-limoges.fr  
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