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I- Les partenaires de l’Académie. 

Partenaires: 
Allemagne: Hambourg, Rhénanie du Nord Westphalie et Basse-Saxe 
Espagne: Andalousie 
Etats-Unis: Wisconsin 
Italie: Piémont, Vallée d’Aoste et Ligurie 
Maroc: Tanger Tétouan 
Royaume-Uni: Kent et Glasgow 
Sénégal: Dakar 

Champs d’action: 
Echanges d'informations et d'expériences dans les champs éducatifs culturels et de 
la formation  

Formation des personnels enseignants, administratifs, encadrement  

Utilisation des TICE 

Jules Verne 

Appariements 

Voyage d'études  

Développement de la mobilité des jeunes en entreprise. 
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II - Préparation générale. 
Volet international dans le Projet d’Etablissement.  
 PAPET. 
 Vote au C.A. 
 
Appariement avec une école.   
 
 
1.DAREIC: 
 
-Demande d’appariement- BO n°30 du 25 août 2011  

 
(Partenariats scolaires-Annexe 2) ce.dareic@ac-aix-marseille.fr 
 
- Rejoindre le réseau Erei-Vet http://www.ereivet.net/index.php/fr 
 
pierre.huguet@ac-aix-marseille.fr  
 
2.Consulats de France. 
 
3. Comités de jumelage (via les mairies). 
 
4. Etablissements français à l’étranger. 
 
5. http://www.etwinning.fr/  (jumelage électronique)  
     balbagly@ac-aix-marseille.fr  
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   III – Mobilités enseignantes à l’étranger.      
  Bulletin officiel n° 38 du 18 octobre 2012  

Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à 
l’étranger. 
  
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php 
     
  Séjours professionnels pour les enseignants de langue et de discipline    non-linguistique .  
 
http://www.ciep.fr/sejours-professionnels/index.php    
Échange poste pour poste de professeurs d'anglais avec  les États-Unis   
 http://www.ciep.fr/echposte/index.php 
 
  
 Codofil, séjour en Louisiane d'enseignants et de professeurs de français   langue étrangère (FLE)    http://www.ciep.fr/codofil/index.php  

    
Programme Jules Verne   http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_91939/fr/accueil   
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IV – Financement des PFMP : s’inscrire aux 
formations collectives (PAF) organisées par la Dareic. 

 
1.Dossier Leonardo Mobilité- Agence 2e2f: 
Corinne.fichet-clairfontaine@ac-aix-marseille.fr 
  
2.Dossier Mobilité Rectorat Région: 
christophe.chillio@ac-aix-marseille.fr  
 
3.SFA – OFAJ pour l’Allemagne: 
marie-pierre.hanvic@ac-aix-marseille.fr  
  
4.Erasmus: 
pierre.huguet@ac-aix-marseille.fr  
Corinne.fichet-clairfontaine@ac-aix-marseille.fr 
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V- Comment trouver une entreprise en Europe? 

 
 Ecole partenaire. 

 Annuaire: Les pages jaunes 

 Organismes intermédiaires 

 Entreprises étrangères de la région. 

 Entreprises avec filiales à l'étranger. 

 Associations professionnelles,  chambres de métiers, chambres 
de commerce franco-étrangères. 

 Ambassades et consulats de France à l’étranger. 

   Visites préparatoires: http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php 

http://www.europe-education-formation.fr/leonardo-VP.php 
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VI- Formalités administratives: 

 1. Carte de Sécurité Sociale Européenne. 
 

2.Couverture MAIF du lycée + assurance personnelle responsabilité 
civile +autorisation parentale pour chaque élève  

 

3. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité . 
 

4. Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul 
passeport en cours de validité ou de sa carte nationale d’identité 
(pour les pays tels que ceux de l’Union Européenne par exemple).  
Source: http://www.service-public.fr/actualites/002442.html 

 

5. Responsabilité du chef d’établissement – PFE à l’étranger 
http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/BA/BA550/SERJU550-22.pdf 
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VI- Valorisation de la Mobilité 

 

 Attestation Europro 

 Europass Mobilité 

 Témoignage sur le site internet du lycée, article de 
presse 

 Réception pour la remise des attestations Europro + 
Europass Mobilité. 
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PROJET 

Une équipe pérenne 

Un partenariat  

diversifié formalisé 

Une préparation :  

construire son projet 

Une gestion  

rigoureuse 

Une évaluation 

en continu 

Une stratégie  

de valorisation 

Un bon projet de mobilité 
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