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Evolution de la DRAREIC

Depuis le 1er janvier 2020, pour répondre à la création de la Région aacadémique
cadémique de Bourgogne Franche Comté,
C
les
services académiques des relations internationales des deux académies de Besançon et Dijon sont devenus un service
régional. Une Délégation Régionale Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération est
née, la DAREIC de Besançon Mme Lanaud
Lanaud-Lecomte a été nommée DRAREIC et la DAREIC de Dijon
Di
Mme Mazué a été
nommée adjointe-DRAREIC. Ces dernières gardent leur rôle de conseillère technique du recteur de leur académie et
participent ensemble au pilotage de l’ouverture à l’international de la Région académique.

A lire –A consulter

FAQ mise à jour le 15/02/2021
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid
covid-19les-reponses-vos-questions-306136

Erasmus +

Visioconférences Euroguidance 2021
https://www.euroguidance-france.org/wpcontent/uploads/2020/12/conferences-euroguidance
euroguidance-enligne-2021.pdf

eTwinning

Formation en ligne avec
ec des visioconférences
les mercredis, du 10 mars au 7 avril 2021, et
des activités à réaliser chaque semaine.
Inscription en ligne jusqu’au lundi 8 mars 2021.
https://www.etwinning.fr/

Concours

Le conseil régional de Bourgogne-Franche
FrancheComté, organise un jeu intitulé «Euroquiz
Euroquiz
2021» dans le cadre de la Convention
Quadripartite qui lie la région Bourgogne
BourgogneFranche-Comté au land de Rhénanie-Palatinat
Palatinat
(Allemagne), à la voïvodie d’Opole (Pologne) et
à la région de Bohême Centrale (République
tchèque). Ouvert
uvert aux classes de seconde et de
première des lycées de Bourgogne-Franche
FrancheComté, du lundi 1er février 2021 au vendredi 2
avril 2021. https://www.ac-dijon.fr/jeu
dijon.fr/jeu-concourseuroquiz-2021-123313

Deuxième
euxième série du duel quiz scolaire européen
"That’s Europe". Avec le soutien du Ministère
fédéral des affaires étrangères, ce projet, lancé
en ligne le 18 janvier 2021, propose en plus de
la version en allemand, une variante en anglais
https://europa.schleicher-farm.com/duell

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

Actualités

Spécial eTwinning
Avez-vous
vous entendu parler du plus grand réseau social
d’enseignants en Europe ? Pas encore ?
Voici 5 raisons de vous lancer dans un projet eTwinning :
 Pour ouvrir votre classe à l’international et échanger avec
des classes partout en Europe.
Un échange numérique c’est une solution simple et
efficace pour élargir les horizons de vos élèves (et les
vôtres).
 Pour permettre à vos élèves de communiquer de façon
authentique avec d’autres élèves européens !
 Pour travailler autrement et pratiquer une pédagogie de
projet qui rend les élèves acteurs de leurs
apprentissages, pour développer des compétences
transversales et encourager
encourag la coopération.
 Pour profiter d’un accès gratuit à un espace numérique
de travail privé et sécurisé, conçu pour des projets entre
classes européennes et porté par la Commission
européenne et le Ministère de l’Éducation nationale.
 Nul besoin de compétences
compétenc spécialisées ! Démarrez avec
un projet simple, de courte durée, comme ce projet de
correspondance par échange de cartes de Noël entre dix
établissements d’Europe.
D’autres projets qui peuvent vous inspirer :
https://www.etwinning.fr/decouvrir/les-projets
projets-etwinning.html

Plusieurs personnes ressources sont à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches :
 vos correspondants académiques : Ilka Bariller pour
l'académie
mie de Dijon et Philippe Millet pour l'académie
l'acad
de
Besançon
 les ambassadrices
ices et ambassadeurs eTwinning
Dijon > Catherine JOHANNES, Annie GWYNN, Aurèle BUATOIS,
Catherine COURT-MAURICE,
MAURICE, Matthieu
Ma
MOLLION, Vincent
POULAIN, Florence ROUSSELET, Géraldine MAZUE
Besançon > Corinne HOFFERT, Véronique HUGON,
HU
Julia MAGGI,
Stéphanie VIVOT, Sophie BOUAOULI, Pascale SAINT-CLOUD,
SAINT
Catherine PERRIN, Caroline ARRIVE
https://www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts
contacter/contacts-academiques.html

Alors, inscrivez-vous aujourd’hui et décollez pour l’Europe !

