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Les vœux de la DRAREIC

2020 a été l'année de tous les défis. Nous avons dû faire face, avec un bel esprit de solidarité, à une pandémie qui a pertur
perturbé
nos vies et notre activité. L'international a particulièrement été mis à mal mais nous avons su nous adapter pour préserver eet
moderniser
oderniser l'ouverture, coeur de notre action. Le Brexit avec la fin d'Erasmus au Royaume
Royaume-Uni marque la fin d'une histoire
dans les relations internationales entre la France et ses amis d'outre
d'outre-Manche.
anche. A nous, en 2021, d'en commencer une
nouvelle, marquée par
ar l'envie, l'espoir et par un esprit neuf qui nous permettra de surmonter tous les obstacles. Toute
l'équipe de la DRAREIC de Bourgogne-Franche
Franche-Comté
Comté vous envoie ses meilleurs voeux pour 2021.

A lire –A consulter

FAQ mise à jour le 08/01/2021

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

Brexit et mobilité

https://www.education.gouv.fr/la-mobilite-des-eleves
eleves3191
Erasmus +
Penelope +

Erasmus +
FAQ Brexit

erasmusplus.brexit@agence-erasmus.fr

Nouveau programme 2021-2027
Le 12 décembre dernier, le Parlement
européen et les Etats membres sont parvenus à
un accord politique concernant le prochain
programme Erasmus + pour la période 2021
20212027. Présentation des enjeux de ce nouveau
programme plus ambitieux.
https://agence.erasmusplus.fr/2020/12/18/nouveau
https://agence.erasmusplus.fr/2020/12/18/nouveauprogramme-erasmus-2021-2027-un-accord-a-ete
ete-trouve/

eTwinning et le Brexit

un article sur le site expliquant les différentes
conséquences et démarches pour les projets en
cours avec des partenaires britanniques
niques
https://www.etwinning.fr/

OFAJ

Journée franco-allemande
allemande 22 Janvier 2021
https://www.education.gouv.fr/22-janvier-journee
journee-francoallemande-5513

Appel à candidatures Volontariat Franco
FrancoAllemand en établissement scolaire 2021/
2021/2022
www.volontariat.ofaj.org

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

Actualités
Simulation du Conseil de l’Union européenne

En 2021 la Maison de l’Europe innove et propose une Simulation
du Conseil de l’UE (Conseil des ministres), dans un format plus
restreint (27 à 50 participants).
Objectifs : approfondir les connaissances du processus législatif
de l’Union européenne, en s’y confrontant sous la forme d’un jeu
de rôle, développer ou améliorer des compétences
transversales : rédaction, expression orale, argumentation,
négociation, force de conviction,
tion, sens du compromis, travail
collectif ...
La simulation est un exercice exigeant, constitué de plusieurs
étapes. Il ne se résume pas à la réunion plénière et à la
négociation. La phase préparatoire demeure essentielle à la
bonne réussite individuelle et collective de l’exercice.
https://www.bfc-europe.eu/simulations-du
du-parlement-europeen

BELC numérique édition hiver 2021 !
Nouvel événement de formation entièrement à distance

Une formation intensive et extensive pour les professionnels de
l'enseignement du français qui exercent
exer
en France ou à
l'étranger. Le BELC numérique est une offre de formation
plurielle, proposant diverses modalités de formation à distance
afin de répondree aux besoins, aux envies, ainsi qu’aux
disponibilités des participants, en fonction des équipements
informatiques de chacun.
Inscriptions du 15 décembre 2020 au 25 janvier 2021 (minuit).
https://www.france-education-international.fr/belc/belc
international.fr/belc/belc-numerique

Concours de cuisine à l’américaine

Avec le soutien du Consulat des Etats Unis à Lyon/Mission
Lyon
américaine en France, la DRAREIC organise un concours de
cuisine dans le cadre du « Pie Day » pour les élèves de 4e et 3e
(générale, prépa pro, SEGPA, EREA) des collèges publics et privés
de la région académique Bourgogne Franche-Comté.
Franche
Objectif : réaliser une tarte (américaine) et transmettre une vidéo
d’une durée maximale d’1 minute commentée en anglais
décrivant la recette. Réception des candidatures : au plus tard le
1er mars 2021. Annonce des gagnants : à l’occasion de
l’American « Pie Day » le 14-15
15 mars 2021 - De nombreux lots à
gagner : kindle, spécialités américaines, bouteilles NASA, etc…

