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Échanges et actions de formation à l'étranger 2012 - 2013 : 
 
 Publication des modalités pour la candidature 2012 – 2013 : Bulletin officiel n° 43 du 3 novembre 2011 
 Calendrier de dépôt et de traitement des candidatures : annexe 1 du même bulletin officiel 

 

1er degré : 
 Échange franco – allemand 
 Stages linguistiques à l'étranger 
 Échange poste pour poste franco-québécois  
 CODOFIL en Louisiane 

 

2nd degré : 
 Stages linguistiques à l'étranger 
 Séjours professionnels 
 Échange poste pour poste avec les Etats-Unis 
 CODOFIL en Louisiane 

Ces programmes sont gérés et pilotés au niveau national par : 
 la DGESCO (bureau de la formation des enseignants) pour l’échange franco-allemand d’enseignants du 

1
er

 degré 
 le CIEP (Centre International des Etudes Pédagogiques) pour l’ensemble des autres programmes. 
  

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/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html 
> Date limite dépôt candidature : Transmission par les IEN à Inspection Académique 16 janvier 2012 

 
 Stages linguistiques à l'étranger 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. 
o 1

er
 degré : langues allemande, anglaise et italienne, 

o 2
nd

 degré : langues allemande, anglaise, espagnole et italienne. 
 

> Site : http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php 
> Date limite dépôt candidature : 6 janvier 2012 (IA pour 1

er
 degré, Dareic pour 2

nd
 degré) 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58203
http://media.education.gouv.fr/file/40/36/3/calendrier_198363.pdf
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php


 

 Séjours professionnels pour les enseignants titulaires de langues vivantes, de disciplines non – linguistiques 
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/sejours-professionnels/index.php 
> Date limite dépôt candidature : Dareic 10 février 2012 

 
 Échange poste pour poste de professeurs d'anglais avec les Etats-Unis ; professeurs d'anglais, titulaires 

de leur poste dans un établissement public du second degré et désireux d'échanger leur poste pendant toute 
ou partie de l'année scolaire à venir avec un homologue américain.  

 

> Site : http://www.ciep.fr/echposte/poste.php 
> Date limite dépôt candidature : Dareic 23 janvier 2012 

 
 Échange franco-québécois poste pour poste 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.ciep.fr/echposte/quebec.php 
> Date limite dépôt candidature : CIEP 6 janvier 2012 (version électronique) copie papier 31 janvier à l’IA 

 
 CODOFIL en Louisiane : au titre du soutien que la France apporte à 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, technologie). 

 

> Site : http://www.ciep.fr/codofil/index.php 
> Date limite dépôt candidature : Inspection Académique & Dareic  16 janvier 2012 

 
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/sejours-professionnels/index.php 
> Date limite dépôt candidature : Dareic 10 février 2012 

 
 

Autres dispositifs de formation à l'étranger 2012 - 2013 : 
 

 Formation continue du personnel éducatif : Prochaine date limite 16 janvier 2012 
Bénéficier d’une formation courte dans un pays européen ou organiser une formation en France pour 
des européens. 

 Comenius : http://penelope.2e2f.fr/fiche-action.php?fiche_appel=2012&fiche_action=COM02 
 Grundtvig : http://penelope.2e2f.fr/fiche-action.php?fiche_action=GRU03&fiche_appel=2012 

 
 Visite d’études en Europe : Prochain appel à candidature 2012 en attente de parution 
Permettre aux participants d'améliorer leurs connaissances des systèmes d'éducation et de formation 
professionnelle http://www.europe-education-formation.fr/transversal.php 

 
 
A noter : journée franco-allemande du 22 janvier 2012 : 
 
Depuis 2003, le 22 janvier est la "journée franco - allemande" dans chacun des 
pays. Cette journée est l’occasion de présenter les relations franco - allemandes, 
d’informer les élèves et les familles des programmes d’échanges et rencontres, 
de promouvoir la langue et le pays partenaire. 
C’est aussi un levier pour une meilleure connaissance du pays partenaire. 
À ce titre, la Journée franco-allemande n'est pas réservée aux seuls élèves germanistes. 
Afin de mutualiser et de valoriser au mieux vos initiatives, merci de prendre contact avec le Dareic 
  

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