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Félicitations aux 9 établissements qui ont su relever le défi et ont obtenu le label Euroscol !
Crée en juin 2019 par le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, le label Euroscol doit permettre d’initier
une dynamique de développement de l’offre scolaire européenne dans les territoires, d’acquérir et de renforcer des
compétences interculturelles et de valoriser des écoles et des établissements français dans l’espace européen.
Saône-et-Loire (71)
Lycée La Prat’s - Cluny
Cité scolaire Ozanam - Mâcon
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Haute-Saône (70)
Lycée professionnel Henri Fertet – Gray
Lycée professionnel Pontarcher - Vesoul

Doubs (25)
Lycée professionnel Condé – Besançon
Lycée professionnel Toussaint Louverture – Pontarlier
Lycée professionnel Nelson Mandela – Audincourt
Ecole Jean Macé - Besançon
Jura (39)
Lycée polyvalent Paul Emile Victor – Champagnole

A lire –A consulter

Actualités

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19les-reponses-vos-questions-306136

« Parle-moi européen »

Programmes de mobilité FEI
Ouverture des inscriptions : 19 octobre 2020.
Stages linguistiques, séjours professionnels
d'enseignants français en Allemagne, Autriche,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal et RoyaumeUni et accueil d'enseignants européens.
France Éducation international

PAF Formations DRAREIC 2020 – 2021
En raison de la crise sanitaire, un calendrier
repensé et adapté pour l’académie de Dijon :
https://extranet.ac-dijon.fr/paf/

Erasmus + et COVID-19
Site Penelope+
Covid-19 : informations aux porteurs de projets Erasmus+

Euroguidance
Programme 2020 des conférences : rendezvous sur le site www.euroguidance-france.org
rubrique visioconférences

Concours vidéo Euroscola
En raison de la pandémie de Covid-19, le
Bureau en France du Parlement européen a dû
annuler l'édition 2020. Mais de nombreux
lycéens avaient finalisé leurs vidéos sur le
thème « Si vous étiez député européen, que
feriez-vous pour l’environnement ? »
Retrouvez la vidéo « Best of » de 3 minutes,
ainsi que des interviews «On est prêt», «Graine
de Possible», « Cleanwalker »..
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/concourseuroscola/best-of_euroscola2020.html

En savoir plus :
https://www.ac-dijon.fr
https://www.ac-besancon.fr
Retrouvez-nous sur Twitter

Nouveau podcast pour décrypter les débats sur l'Union
européenne et explorer les voies d'avenir. Composé de 12
épisodes d'une quinzaine de minutes, il sera disponible sur
toutes les plateformes de diffusion de podcasts : Deezer, Spotify,
Google podcast, Apple podcast, et sur le site Internet.
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/

Retrouvez la version numérique de Phosphore édition spéciale
Plusieurs articles décryptent la réponse de l'Europe à la crise
sanitaire exceptionnelle liée à la Covid-19, avec notamment le
plan de relance européen qui a pour objectif de protéger les
citoyens et l'économie.

« Transatlantic Educators Dialogue Program, 2021 » (TED)
Opportunité unique pour les professionnels de l’éducation
des États-Unis et d'Europe de se réunir en ligne pour
explorer une variété de sujets éducatifs et de partager ses
idées et son expérience. http://europe.illinois.edu/ted
→ 12 semaines pour collaborer et développer son réseau.

XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
L’objectif de ce programme est de promouvoir les relations
entre les élèves et les professeurs de la Catalogne et de la
France pour encourager les échanges entre les deux cultures
voisines. Consulter les établissements catalans souhaitant
s'engager dans des projets sans déplacement aujourd'hui
(échanges e-twinning...) mais aussi inscrivez votre propre
collège/lycée et vos propositions dans l'onglet : Intercanvis
escolars
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llenguesgestio/llengues/frances/mobilitat/

Enseigner en Allemagne
L’échange franco-allemand des enseignantes et enseignants du
premier degré - Programme Élysée Prim - vous permet de passer
une année scolaire en Allemagne (renouvelable une fois) pour y
enseigner le français dans les écoles primaires.
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2015132N.htm

