1- Programmes de mobilité des personnels Education Nationale 1er et 2nd degré
Titres et objectifs
Programme Jules Verne
Effectuer un séjour professionnel d’une année à
l’étranger.

Publics visés

Enseignants titulaires du 1er degré et 2nd
degré

Durée

Dates de dépôt et sites de référence

Une année
scolaire

Avril 2010 probablement, consulter les sites :

Professeurs d’anglais titulaires dans un
Une année
établissement public second degré avec
scolaire
si possible une expérience dans le
domaine de l’enseignement du français
langue étrangère
Enseignants des écoles 1er degré
Une année
Echange poste pour poste (avec le Québec)
Découvrir ou approfondir les connaissances d’un publiques (de la grande section au cours
scolaire
système éducatif différent. Enrichir les pratiques élémentaire 2ème année)
professionnelles et se perfectionner.
Professeurs de LV ou de DNL titulaires
15 jours dont
Séjours professionnels
Participer à la vie d’un établissement européen, dans un établissement public second
une semaine sur
préparer des projets d’échange, pédagogiques ou de degré
congés scolaires
séjours.
Professeurs des écoles et professeurs de
Selon le stage
Stages linguistiques d’été
Développer les compétences linguistiques et la
LV ou de DNL en section européenne
choisi mais
méthodologie de l’enseignement des langues.
titulaires dans un établissement public
dates allant de
fin juin à fin
août
Professeurs du 1er et 2nd degré (non
Une année
Programme d’échanges de professeurs
linguistes)
scolaire
CODOFIL
Contribuer au développement du français en
Louisiane, assurer le perfectionnement linguistique
des professeurs des écoles françaises et à leur retour
l’enseignement de l’anglais en école primaire.
PEGC d’anglais dans un établissement
Une année
Bourse de la Fondation Fulbright (USA)
Découvrir et comparer le système éducatif français
public titulaires d’une licence d’anglais,
scolaire
et américain.
professeurs certifiés et agrégés en poste
depuis 2 ans
Echange poste pour poste (avec les USA)
Découvrir ou approfondir les connaissances d’un
système éducatif différent. Enrichir les pratiques
professionnelles et se perfectionner.

http://www.ciep.fr/programme-jules-verne/index.php

Institutions organisatrices
DREIC
CENTRE INTERNATIONAL
D’ENSEIGNEMENT
PEDAGOGIQUE

Début 2010, consulter le site :
http://www.ciep.fr/echposte/poste.php

Début 2010, consulter le site :
http ://www.ciep.fr/sejours-professionnels/index.php

Début 2010, consulter le site :
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/

Liste des stages :
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/stagesprofs.php

Début 2010, consulter le site :
http://www.ciep.fr/codofil/

Début 2010, consulter les sites :
http://www.fulbright-france.org/htm/page.php?id=73

http://www.ciep.fr/echposte/poste.php

CENTRE INTERNATIONAL
D’ENSEIGNEMENT
PEDAGOGIQUE

1- programmes de mobilité des personnels Education Nationale 1er et 2nd degré (suite)
Titres et objectifs

Publics visés

Enseignants 1er et 2nd degré,
Comenius : bourse formation continue
Diversifier et enrichir ses compétences pédagogiques et
Personnels d’encadrement,
mieux comprendre le contexte de l’enseignement scolaire Conseillers pédagogiques…
en Europe.

Durée

Dates de dépôt et sites de
référence

1 à 6 semaines

3 sessions proposées dans l’année 2010,
consulter le site :
http://www.europe-educationformation.fr/comenius.php

Institutions organisatrices

Catalogue de stages :
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

Léonardo
Echanger des pratiques entre formateurs européens afin
de mettre en place de nouveaux outils et méthodes de
formation
Visite d’étude
Améliorer les connaissances des personnels
d’encadrement sur les systèmes d’éducation et de
formation professionnelle des états membres de l’Union
Européenne.

Enseignants de LP et centre de
formation

Comenius Assistants :
Accueillir un(e) assistant(e) d’un pays européen au sein
de son établissement

Etablissements 1er et 2nd degré

Accueil de professeurs romanistes
Accueillir des professeurs allemands afin qu’ils
connaissent mieux notre système éducatif

Tout établissement

1 à 6 semaines
Début 2010, consulter le site :
http://www.europe-education-formation.fr/leonardo.php

- Personnels de direction
- Formateurs
- Conseillers d’orientation
d’éducation en formation continue
- Gestionnaires financiers

3 à 5 jours

AGENCE EUROPE EDUCATION
FORMATION

Début 2010, consulter le site :
http://www.europe-education-formation.fr/transversal.php

Catalogue des visites proposées :
http://studyvisits.cedefop.europa.eu

3 mois à 1 année
scolaire

3 semaines

Début 2010, consulter le site :
http://www.europe-educationformation.fr/comenius-accueilassistants.php
Janvier 2010, consulter le site :
http://www.ciep.fr/romanistes/index.php
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