
Ouvrir Nos Ecoles à l’Europe



• Nécessité de renforcer les compétences linguistiques en anglais des personnels du 
premier degré et leur connaissance des projets internationaux pour développer la 
citoyenneté européenne des élèves. 

• Développement de gestes professionnels ou modes d’organisation inspirés des 
bonnes pratiques observées en Europe, notamment sur la coéducation école-
familles-partenaires.

Constats

• 30 enseignants, 9 formateurs et 1 IEN

• 16 écoles et 1 collège

• 2 modules de formation

• 20 écoles et collèges partenaires en Europe

• 70 000 € pour 56 mobilités sur une année scolaire

Formation 
en Europe

• Pour les participants, renforcement de compétences professionnelles.

• Pour les écoles, dimension européenne intégrée dans les projets, nouveaux 
partenariats Erasmus.

• Au niveau des élèves, amélioration des résultats.

• Au niveau territorial, promotion et connaissance du programme Erasmus+

• Au niveau du consortium, renforcement de la cohésion d’équipe, motivation et 
dynamisme accrus ; création d’un pôle ressource de personnes pour les langues et 
les projets européens.

Impact 
attendu



Module 1 formation 
linguistique

Objectifs :

- renforcer les compétences 
linguistiques des personnels avec 
niveau A2 B1 

- intégrer la dimension culturelle et  
européenne lors des enseignements 
et formations

Résultats attendus :

- renforcement des compétences 
linguistiques

- acquisition de nouvelles méthodes 
d’enseignement de la LVE 

- plus grande sécurité langagière

En Irlande et à  Malte

19 enseignants – 12 écoles

19 mobilités



Module 2 
Observation

d’organisations et 
de pratiques en 

Europe

28 enseignants, formateurs, 
inspecteur

36 mobilités

Objectifs :

- travailler en équipe pluridisciplinaire 
sur la coéducation

- développer de nouveaux gestes 
professionnels, outils et méthodes

- renforcer la cohésion et motivation 
par l’observation de bonnes 
pratiques en Europe,  

Résultats attendus :

- confronter ses pratiques 
professionnelles à d’autres pratiques 
pour s’enrichir et enrichir la 
communauté éducatives

- développer de nouvelles pratiques, 
méthodes et organisations

20  partenaires dans 13 pays,*

* Slovénie, Estonie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Italie, Grèce, Allemagne, Belgique, Serbie, Irlande, 

Pologne, Espagne.



Slovénie
Estonie
Roumanie
Bulgarie
Italie
Grèce
Allemagne
Belgique 
Serbie 
Irlande 
Pologne 
Espagne


