
Nontron Nord Dordogne : école de St Jean
de Cole 
Périgueux Sud : école Maurice Albe
Sarlat : école de Terrasson
ASH : conseillères pédagogiques, 1 PE
spécialisée
Bergerac Ouest : école d’Eymet
Bergerac Est : IEN & conseillères
pédagogiques Saint Astier Ouest Dordogne :
école de Saint Aulaye.
Nontron Nord Dordogne : 1 IEN
Saint Astier Ouest Dordogne : 1 IEN et les
écoles de Saint Léon sur l’Isle (maternelle et
élémentaire)
DSDEN24 : conseillères pédagogiques

Module 2 : job shadowing dans 10
pays, 24-28 oct et 31 oct-4 nov 2022

L’ACTUALITÉ
DU PROJET
ERASMUS
TWO-E

Automne 2022

TEAM WORKS OPPORTUNITIES IN EUROPE

Bergerac Ouest : école de Saint –Sauveur,
Périgueux Sud : école de Fouleix, 
Sarlat : école de Grolejac 

Bergerac Ouest : école de Prigonrieux
Périgueux Sud : école des Mondoux
Sarlat : école de Saint André d’Allas

52 DEPARTS EN MOBILITE E+

Module 1 : formation linguistique,
à Malte et en Irlande
 24-28 oct 2022

15 délégations issues de 
18 écoles :
42 professeurs des écoles
7 formateurs
3 inspecteurs
dans dans 10 pays européens
2 délégations en Italie, 2 délégations au
Danemark, 2 délégations en Estonie, 4
délégations en Espagne, 1 délégation en Irlande,
Malte, Grèce, Pologne, Allemagne

pour une formation adulte 

Contact : karine.faconnier@ac-bordeaux.fr



Au-delà des départs des collègues
périgourdins, il faut souligner que
plusieurs écoles du département ont
accueili 10 délégations européennes
originaires de 5 pays : 
Danemark : 2 délégations reçues dans
les écoles de La Chapelle Gonaguet et
de Boulazac
Estonie : 2 délégations reçues à l’école
de Saint Léon sur l’Isle et à la
maternelle les Mondoux de Périgueux
Portugal : 1 délégation de Madère
reçue dans une école. 
Pologne : 2 délégations reçues dans les
écoles de Bergerac, Maurens et de
Saint Martial de Valette.
Espagne  : 3 délégations reçues à
Maurice Albe et à St-André d'Allas

Nos partenaires E+ ONE-e et E+ TWO-e
reçus en Dordogne



L'agence Erasmus + France a procédé à une évaluation du projet Erasmus

ONE-e, basée sur des critères définis par la Commission européenne :

pertinence, qualité générale de mise en œuvre, impact et diffusion des

résultats du projet. 

Au final, le projet ONE-e a reçu la labellisation Bonne Pratique !

Parmi les projets "Bonne Qualité", ONE-e est lauréat du Label Européen des

Langues 2022   https://tinyurl.com/mup3pntm

En France, quatre établissements ont été sélectionnés par un comité établi au

sein de l’Agence Erasmus+ France/Education Formation selon les orientations

de la Commission européenne : approche innovante, environnements

d’apprentissage, implication de l’équipe pédagogique, impact systémique du

ou des projets.

 

Une cérémonie officielle aura lieu le 22 et 23 novembre 2022 à l’agence

nationale de Bordeaux. 

Rendez-vous en direct sur la chaine Youtube Erasmus+ France !

Des labels pour les projets E+ 
de la DSDEN Dordogne

OUVRIR NOS ECOLES A L'EUROPE


