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À la une 

 

La 18ème édition de la Semaine de la solidarité internationale a lieu la 
troisième semaine de novembre,  du 14 au 22 novembre 2015. 

Ce rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable s'adresse 
aux élèves des écoles, collèges et lycées. Sa coordination est assurée par le Centre de recherche et 
d'information sur le développement (Crid). 

La Semaine est ouverte à toutes les initiatives. 

À cette occasion, les enseignants des écoles, collèges et lycées, et tous les acteurs de l'éducation ont la 
possibilité  de : 

 mettre en place une animation ponctuelle 

 mettre en œuvre un projet pédagogique tout au long de l'année avec un temps fort pendant la Semaine 
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 solliciter la participation d'associations de solidarité internationale ou d'intervenants culturels (compagnie de 
théâtre, conteurs, etc.) pour des animations dans leur établissement 

 prévoir des sorties pédagogiques sur une manifestation de la Semaine (expositions, spectacles, ateliers, etc.) 
en partenariat avec les organisateurs locaux (associatifs ou autres) 

Les porteurs de projets peuvent trouver sur le site de l'événement un ensemble de ressources afin de préparer 
leur action et la valoriser. 

Devenir un acteur de la Semaine  

Pour en savoir plus sur la programmation et connaître les dates et lieux des animations près de chez vous. 

Pour découvrir la « Semaine » en quelques clics. 
  
Projet "Citoyenneté, liberté d'expression, place des caricatures" 
 "Cette manifestation, organisée par l'IDAF, en coopération avec le RADSI et l'atelier Canopé33, dans le cadre de 
la Semaine des Afriques,  s'adresse à des lycéens de l'académie de Bordeaux. 
Le projet débute par une réflexion menée autour du livre " L'après Charlie, 20 questions pour en débattre sans 
tabou" et se poursuit par des échanges et une rencontre avec un caricaturiste congolais.  
Les lycéens sont ensuite invités à produire des textes et des dessins sur la thématique "Regards croisés sur la 
citoyenneté, la liberté d'expression, la place des caricatures : Kinshasa, Bordeaux métropole". 

En savoir plus et inscriptions des lycées participants  

 

Actualités 

 

Erasmus + : appel à candidatures 2016 
Les documents officiels  pour l'appel à candidatures 2016 sont en ligne sur penelope+ 
02/02/2016 : date limite de dépôt de candidatures pour les projets de mobilité 2016 (action clé 1 ou KA1)  
31/03/2016 : date limite de dépôt de candidatures pour les partenariats stratégiques 2016 (action clé 2 ou 
KA2). 
La dareic peut vous aider à mettre en place vos projets Erasmus +. En savoir plus.  
Consultez le guide « Diffusion et impact dans les projets scolaires Erasmus+ » pour préparer vos projets de 
partenariats scolaires. 
 
 
 

 
 
Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2016 
Ce concours récompense les meilleurs projets de partenariats européens élaborés par une classe et son/ses 
professeur(s), mettant en jeu la citoyenneté européenne dans le cadre d'une mobilité, de la découverte d'une 
autre culture, de rencontres et d'échanges avec de jeunes européens. 
Prix : de 5 000 à 10 000€ 
Date limite de candidature : 19 février 2016 
En savoir plus  
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Échanges et actions de formation à l'étranger année 2016-2017 
Les programmes à destination des enseignants pour travailler ou se former à l'étranger sont parus au BO n°37 du 
8 octobre 2015. Sont proposés : 
- des échanges poste pour poste avec le Québec,  
- un échange franco-allemand, 
- des séjours professionnels, 
- des séjours de perfectionnement linguistique et culturel, 
- le programme Codofil en Louisiane 
Les dates limites de candidature s'échelonnent du 11 décembre 2015 au 1er avril 2016 suivant les dispositifs 
En savoir plus  
 
 
 
 
 

 
Forum européen de la Jeunesse : EYE 2016 (European Youth Event) 
Le parlement européen organise une rencontre de 7 000 jeunes européens entre 16 et 30 ans à Strasbourg les 
20 et 21 mai 2016. À cette occasion, ils pourront réfléchir et exprimer leurs idées sur la façon dont "Ensemble, 
nous pouvons changer les choses"dans une approche politique, sociale et culturelle.  
 
Des activités variées (débats politiques, ateliers, jeux de rôle, vidéos...) seront proposées autour de cinq grands 
thèmes d'échanges : 
- Guerre et paix : des perspectives pour un monde pacifique, 
- Apathie ou participation : une stratégie pour une démocratie vivante, 
- Exclusion ou inclusion : halte au chômage des jeunes, 
- Stagnation ou innovation : le monde du travail de demain, 
- Échec ou réussite : de nouvelles pistes pour une Europe durable. 
Les participants auront également l'occasion de découvrir des associations et de vivre une expérience de 
diversité culturelle européenne.  
L'inscription à la manifestation n'est possible que par groupe de 10 participants minimum.  
Date-limite d'inscription du groupe : 31 décembre 2015 
 
En savoir plus  
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Fulbright : séminaire d'été 2016 aux États-Unis 
Chaque année la commission franco-américaine d'échanges universitaires et culturels (Fulbright Commission) 
offre à un nombre limité d'acteurs la possibilité de se rendre aux États-Unis pour un séminaire d'été en civilisation 
américaine d'une durée de six semaines pendant les vacances d'été. 

Ce programme Fulbright ouvert aux professeurs titulaires de l'enseignement secondaire  (anglais, histoire, 
géographie, notamment de sections européennes) et aux formateurs à l'ESPE a pour objectif de faciliter et de 
développer la coopération éducative et les échanges culturels avec les États Unis. 

Les participants recrutés dans le monde entier ont la possibilité de travailler ensemble dans une université 
américaine sur un thème de civilisation américaine. 
Date limite de candidature : 15 décembre 2015 
En savoir plus 

 
 
 

 
 
Formations eTwinning 
 
Mercredi 2 décembre 2015, 14h00-17h00 : atelier  niveau débutant au Canope 64, Pau. 

Mercredi 9 décembre 2015, 14h00-17h00 : atelier  niveau 2 avec découverte du twinspace et retour 
d'expériences au Canopé 33, Mérignac. 
Inscriptions auprès d'Émilie Tassel, correspondante académique eTwinning. 

 
 
 
 

Vie des établissements 

Labels de qualité eTwinning 

Félicitations aux enseignants responsables de projets eTwinning qui ont reçu le Label de qualité national et/ou 
européen pour leurs projets d'échange virtuel. En savoir plus 
 

Accueil de partenaires européensDans le cadre de son projet Erasmus + "R€************", le lycée 
professionnel Saint-Michel de Blanquefort accueille du 16 au 20 novembre 2015 des délégations en provenance 
d'Écosse,d'Italie, de Norvège, du Portugal, de Turquie.  
 
Mobilités dans le cadre de projets européens 
Une délégation du lycée Champo de Mauléon s'est rendue à Cork en Irlande pour la troisième réunion  du projet 
E.S.P.A.C.E . Les partenaires irlandais français et espagnols ont travaillé ensemble sur l'élaboration d'une 
application informatique destinée à l'évaluation des stagiaires au cours de leur période de formation en milieu 
professionnel européen. Lire l'article 
 
Une délégation de  six enseignants du lycée Jean d'Arcet d'Aire sur Adour a été accueilllie au lycée Buontalenti 
de Florence en Toscane pour la première mobilité de formation du personnel dans le cadre de leur projet 
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européen de mobilité "Jean d'Arcet - Bernardo Buontalenti". En savoir plus 
 
Le 4 décembre 2015, le lycée Saint Vincent de Paul à Bordeaux organise la remise officielle des livrets Europass 
mobilité pour les élèves de la section européenne à l'occasion du stage réalisé en Angleterre et en Espagne. En 
savoir plus sur le projet  
 
Autres événements 
Au lycée Marguerite Fihol de Fumel, Mme Jamila Legsir, lauréate d'une bourse de la commission franco-
américaine Fulbrighten juin 2015,  a mis en place, en partenariat avec un collègue grec, un projet de coopération 
sur le thème de la lutte des Afro-Américains pour l'égalité raciale. C'est dans ce cadre qu' elle organise le 12 et 13 
novembre  une rencontre entre des musiciens de blues américains et ses élèves. 

 
 
Conseils de lecture 
École : est-ce vraiment mieux ailleurs ?  
Il s'agit d'une étude portant sur les systèmes éducatifs de cinq  pays européens, menée en liaison avec des 
professionnels de chaque pays : la Finlande, l'Angleterre, l'Allemagne, la République tchèque et l'Espagne. Cet 
ouvrage a été réalisé par un ancien professeur agrégé de mathématiques du lycée Louis Barthou de Pau et 
porteur de projets européens.  
 
 

Sur vos agendas 

 
20 novembre 2015 : date-limite d'envoi à la Dareic des candidatures à un échange individuel franco-allemand 
Voltaire sous couvert des chefs d'établissement. 
30 novembre 2015 : date-limite de l'appel à porjets bourses de mobilité franco-britannique Lefèvre et Charles de 
Gaulle  
15 décembre 2015 : date-limite de candidatures pour le séminaire d'été Fulbright 
31 décembre 2015 : date-limite de candidature pour le forum européen EYE 
31 janvier 2016 : date-limite de candidatures pour les bourses de voyage Zellidja 

 
Les unes du site Internet 

Bourses Lefèvre et Charles de Gaulle : financez vos mobilités vers le Royaume-Uni. 
 
 
Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2016 
 
eTwinning : 9 projets de l'académie labellisés 

Échanges et formations à l'étranger : 2016-2017 

Divers 

S'abonner à la lettre Ouverture Internationale pour la recevoir par courriel. 

Ne plus recevoir la lettre « Ouverture internationale ». NB : les établissements scolaires de l’académie de 
Bordeaux, ainsi que les enseignants référents pour l'action européenne et internationale sont, ès qualités, 
destinataires de cette communication du rectorat. 

Signaler des erreurs du site www.ac-bordeaux.fr, pages Europe et international.  

Lettre rédigée et diffusée par la délégation académique aux relations européennes et internationales et à la 
coopération du rectorat de l'académie de Bordeaux, 5, rue Joseph de Carayon-Latour, CS 81 499, 33060 
Bordeaux cedex, ce.relint@ac-bordeaux.fr, @dareicbordeaux 

Mise à jour : novembre 2015. 
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