Nantes, le 20 mars 2018

Rappel des consignes de sécurité
dans le cadre des mobilités des
élèves et des personnels

1. Toutes les mobilités des élèves et des personnels doivent être
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signalées
 auprès de la DASEN du département d’origine au moins 15
jours avant la mobilité
 sur Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Délégation Académique
aux Relations Européennes,
Internationales et à la Coopération
DAREIC

Ariane est un site internet mis en place par le ministère des affaires
étrangères et du développement international permettant aux
responsables de déclarer leur déplacement et d’être joignables en cas
de crise (mobilité collective et individuelle).

Patricia GAVE de BUTLER
Déléguée Académique aux Relations
Européennes, Internationales et à la
Coopération
Patricia.gave@ac-nantes.fr
 : 02 40 37 37 23
 : 06 11 11 54 13

Dans le cadre des mobilités individuelles d’élèves ou de personnels, il
est conseillé que chacun s’inscrive individuellement sur ce site.
Un Courriel de confirmation d’enregistrement est à faire suivre à la
Dareic.
 Auprès du consulat français à Washington pour les mobilités
aux USA (cf annexe 3)

Dossier suivi par :

 Auprès des consulats principaux des autres pays.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Secrétariat DAREIC :
Mèl : ce.dareic@ac-nantes.fr
 : 02 40 37 33 83
 : 02 40 37 37 46

4, rue de la Houssinière
B.P. 72616
44326 NANTES Cedex 3

2. Avant tout déplacement, vérifiez que les élèves soient aussi en
possession des documents nécessaires (annexe 1)
3. Prévoyez un protocole d’urgence avec tous les contacts et la
démarche à suivre en cas de crise (annexe 2 à compléter). Tous les
personnels et élèves en mobilité doivent être en possession de ces
informations lors de leur déplacement.
4. Avant toute mobilité, vérifiez les conseils aux voyageurs par pays sur le
site France Diplomatie – MEAE
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

