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1. Programmes de mobilité encadrés par l’académie et/ou
l’établissement
1.1 Programmes de mobilité des personnels de
l’Éducation Nationale

KA101 : MOBILITÉ DE
L’ENSEIGNEMENTSCOLAIRE

Durée
Date de dépôt

Missions d’enseignement : cette activité permet aux personnels de
l’enseignement scolaire d’aller se former ou d’enseigner dans une école
partenaire à l’étranger.
Activités visant au développement professionnel des enseignants, des
directeurs, des chefs d’établissement ou du personnel de
l’enseignement scolaire.
De 2 jours à 2 mois (hors voyage)
Candidature électronique février 2019.

Erasmus+ mobilité enseignement scolaire
Site à consulter

KA102 : MOBILITE DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELS

Durée
Date de dépôt

Attention : actualisation de la fiche courant décembre.

Mobilité pour les personnels.
Activité d’enseignement au sein d’un établissement partenaire à
l’étranger.
Activité de formation : période de stage ou d’observation au sein d’une
entreprise ou d’un établissement de la formation professionnelle.
N-B : dans le cas d’un projet présenté par un consortium national, celuici doit comprendre au moins 3 organisations d’enseignement de la
formation professionnelle
Mobilité de longue durée (de 61 jours à 12 mois) pour les personnels de
la formation professionnelle.
Mobilité de personnels pour participer à des événements de formation de
groupes sur une durée inférieure à 2 mois (60jours).
Candidature électronique février 2019.
Erasmus+ mobilité enseignement formation professionnels

Site à consulter

Attention : actualisation de la fiche courant décembre.
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KA103 : MOBILITE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Durée
Date de dépôt

Activité d’enseignement (8 h d’enseignement minimum) au sein d’un
établissement partenaire à l’étranger.
Activité de formation : période de stage ou d’observation au sein d’une
entreprise ou d’un établissement de l’enseignement supérieur (cours
structurés, formation linguistique ciblée).
De 2 jours à 2 mois (hors voyage) à destination des pays participants.
De 5 jours à 2 mois (hors voyage) à destination des pays partenaires.
Candidature électronique février 2019.

Erasmus+ mobilité enseignement supérieur
Site à consulter

KA201 : PARTENARIATS DE
L’ENSEIGNEMENT
SCOLAIRE

Durée
Date de dépôt

Attention : actualisation de la fiche courant décembre.

Proposer des pratiques pédagogiques et outils innovants dans
l’enseignement scolaire.
Promouvoir l’échange de bonnes pratiques.
Contribuer à l’amélioration des dispositifs de formation continue des
enseignants.
Encourager le développement d’études et travaux conjoints.
Evènement de formation de groupes : durée inférieure à 2 mois (60
jours)
Mission d’enseignement de longue durée : de 61 jours à 12 mois
Candidature électronique mars 2019.
Echanger des bonnes pratiques:

Erasmus+ partenariats enseignement scolaire
Sites à consulter

Développer l'innovation :

Erasmus+ innovation partenariats enseignement scolaire
Attention : actualisation de la fiche courant décembre.

KA202 : PARTENARIATS DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELS

Durée
Date de dépôt

Proposer des méthodes, des pratiques, cursus innovants dans la
formation professionnelle.
Encourager l’adéquation des parcours avec les besoins du marché du
travail.
Soutenir la qualité des dispositifs de formation.
Promouvoir l’acquisition de bonnes pratiques
entre 12 et 36 mois

Candidature électronique mars 2019.
Echanger des bonnes pratiques :

Erasmus+ partenariats enseignement et formation professionnels
Développer l'innovation :
Sites à consulter

Erasmus+ innovation partenariats enseignement et formation professionnels
Attention : actualisation de la fiche aux environs du mois de décembre
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KA203 : PARTENARIATS DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Soutenir la coopération entre les organisations actives dans le domaine
de l’enseignement supérieur, de programmes d’études, de programmes
intensifs, de nouvelles approches pédagogiques, et de l’échange de bonnes
pratiques.
Mobilité de longue durée (de 61 jours à 12 mois) pour les personnels de
l’enseignement supérieur, dans le cadre de missions d’enseignement.
Mobilité de personnels pour participer à des événements de formation de
groupes, sur une durée inférieure à 2 mois (60 jours).

Durée

Date de dépôt

Candidature électronique mars 2019.

Erasmus+ innovation partenariats enseignement supérieur
Site à consulter

ATELIERS EUROPEENS DE
DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
E-TWINNING

Attention : actualisation de la fiche courant décembre.

Développer ses compétences sur la coopération européenne au moyen
des TIC.
Partager ses expériences entre professeurs de plusieurs pays d’Europe.
Toute l’année

Durée
Site à consulter

E-twinning formations européennes

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

Développer l’enseignement de la langue allemande à l’école primaire de
la maternelle au CM2.
ECHANGE FRANCOALLEMAND
1er degré

Durée

Date de dépôt

Site à consulter

Permettre le perfectionnement linguistique des candidats qui s’engagent,
à leur retour en France, à assurer des activités qui contribuent au
développement de l’enseignement de l’allemand.
Donner l’occasion aux élèves français de bénéficier de cours assurés par
des enseignants allemands et participer à la diffusion de la langue et de la
culture françaises en Allemagne.
Une année scolaire renouvelable une fois

Candidature à transmettre à l’IEN de référence : avant le15 janvier 2019
OFAJ
https://www.ofaj.org
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Centre International d’Etudes Pédagogiques
STAGES DE
PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE,
PEDAGOGIQUE ET
CULTUREL A L’ETRANGER

Renforcer les compétences linguistiques.
Langues concernées pour le 1er degré : allemand, anglais.
Langues concernées pour le 2nd degré : allemand, anglais, chinois,
espagnol, italien et portugais.

Enseignants du public
uniquement
Durée
Date de dépôt

Sites à consulter

CODOFIL : SEJOUR EN
LOUISIANE
Enseignants du public et du
privé
Durée
Date de dépôt
Sites à consulter

SEJOURS PROFESSIONNELS
Enseignants du public
uniquement

Durée

Date de dépôt

Variable selon la langue et le pays mais doit s’effectuer sur la période des
congés scolaires d’été
Inscription en ligne : jusqu’au 14 janvier 2019 minuit,
envoi à la DAREIC avant le 28 janvier 2019
BOEN N° 27 du 5 juillet 2018

CIEP stages perfectionnement linguistique

Favoriser le perfectionnement linguistique des professeurs des écoles.
Proposer aux enseignants une ouverture sur une culture et un système
éducatif différents du leur.
Permettre aux professeurs de FLE de parfaire leur pratique
Une année scolaire renouvelable deux fois
Inscription en ligne : jusqu’au 28 janvier 2019 minuit,
envoi à la DAREIC avant le 28 janvier 2019
BOEN N° 27 du 5 juillet 2018

CIEP programme Codofil Louisiane
Participer à la vie d’un établissement européen, préparer des échanges,
projets pédagogiques ou séjours (Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande,
Italie, Portugal, Royaume-Uni).
Possibilité d’accueillir un enseignant d’un établissement partenaire.
2 semaines consécutives dont une semaine sur congés scolaires.

Partir, inscription en ligne : jusqu’au 25 mars 2019, envoi à la DAREIC
jusqu’au 1er avril 2019
Accueillir, inscription en ligne : jusqu’au 1er avril 2019
BOEN N° 27 du 5 juillet 2018

Sites à consulter

CIEP séjours professionnels
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ECHANGE POSTE POUR
POSTE AVEC LE QUEBEC

Enrichissement pédagogique et ouverture internationale du système
éducatif français.
Approfondissement des liens historiques liant la France et le Québec.

1er degré
Durée
Date de dépôt
Site à consulter

Une année scolaire
Inscription en ligne : du 22 octobre au 12 décembre 2018.

DAREIC Amiens échanges Québec

1.2 Programmes de mobilité des apprenants de
l’Éducation Nationale

KA229 : ECHANGES
SCOLAIRES ERASMUS +

Durée
Date de dépôt

2 types de projets :
Projet centré sur l’échange de bonnes pratiques (ex programme
Comenius)
Projet centré sur l’innovation : doit proposer des pratiques novatrices
Encourager le développement d’études et travaux conjoints
Inférieure à 2 mois (60 jours) pour échanges de classe d’élèves (et
accompagnants)
61 jours à 12 mois pour les élèves de 14 ans et plus
Candidature électronique mars 2019.

Erasmus+ échanges scolaires
Site à consulter
Attention : actualisation de la fiche courant décembre.

KA102 : MOBILITE DE
L’ENSEIGNEMENTET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELS

Durée
Date de dépôt
Site à consulter

Mobilité réservée aux apprenants de l’enseignement et de la formation
professionnels.
Les stages peuvent avoir lieu en entreprise ou au sein d’un établissement
de formation professionnelle avec des périodes de formation en
entreprise.
Dans le cas d’un projet présenté par un consortium national, celui-ci doit
comprendre au moins 3 organisations.
De 2 semaines à 12 mois
Candidature électronique février 2019.

Erasmus+ mobilité enseignement formation professionnels
Attention : actualisation de la fiche courant décembre.
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KA103 : MOBILITE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Durée
Date de dépôt

Mobilité réservée aux étudiants de BTS
Période de stage : dès la 1ère année d’études supérieures.
Période d’études : à partir de la 2ème année d’études supérieures
Nouveauté : les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur peuvent
effectuer une mobilité de stage jusqu’à 1 an après l’obtention du diplôme
à condition que l’étudiant ait été sélectionné pendant sa dernière année
d’études.
Période de stage : 2 à 12 mois
Période d’études: 3 à 12 mois
Candidature électronique février 2019.

Erasmus+ mobilité enseignement supérieur
Site à consulter
Attention : actualisation de la fiche courant décembre.

KA203 : PARTENARIATS
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Soutenir la coopération entre les organisations actives dans le domaine de
l’enseignement supérieur, de programmes d’étude, de programmes
intensifs, de nouvelles approches pédagogiques et de l’échange de bonnes
pratiques.
Mobilités combinées d’étudiants, virtuelles ou physiques.
Inférieure à 2 mois (60 jours)

Durée
Date de dépôt

Candidature électronique mars 2019.

Erasmus+ innovation partenariats enseignement supérieur
Site à consulter
Attention : actualisation de la fiche aux environs du mois de décembre.

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

VOLTAIRE : PROGRAMME
D’ECHANGE INDIVIDUEL
Elèves de seconde et de
troisième
Durée
Date de dépôt

Site à consulter

Effectuer un séjour individuel d’immersion en étant scolarisé dans
l’établissement allemand partenaire avec réciprocité du correspondant
allemand.
6 mois

3 novembre 2018

https://www.ofaj.org
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BRIGITTE SAUZAY : PROGRAMME
D’ECHANGE INDIVIDUEL
Elèves de la 4ème à la 1ère (minimum
de 2 ans d’apprentissage de
l’allemand)

Durée
Date de dépôt
Site à consulter

ECHANGE SCOLAIREENSEIGNEMENT GENERAL EN
ALLEMAGNE
Collégiens et lycéens
germanistes
Durée

Date de dépôt

Site à consulter

PROGRAMME DE MOTIVATION

Durée
Date de dépôt
Site à consulter

Effectuer un séjour individuel d’immersion en étant scolarisé dans
l’établissement
allemand
partenaire
avec
réciprocité
du
correspondant allemand.
3 mois pour les lycéens et les élèves de 3ème
2 mois pour les élèves de 4ème
Au plus tard un mois avant le départ
https://www.ofaj.org

Organiser des échanges articulés autour de projets interdisciplinaires
- Echanges scolaires
- Rencontres en tiers-lieu
- Rencontres scolaires transfrontalières
4 à 21 jours
Rencontres en tiers lieu : au plus tard le 31 janvier, 3 mois avant le début
pour les rencontres se déroulant entre le 1er janvier et le 15 mars.
Echanges scolaires : automne de l’année civile en cours, date butoir fixée
par le rectorat : 23 novembre 2018.
Rencontres scolaires transfrontalières : 3 mois avant le début de la
rencontre
https://www.ofaj.org

Elèves non germanistes de CM1/CM2, 6ème et 3ème
Motiver les élèves non germanistes à choisir cette langue vivante pour la
suite de leur scolarité.
4 à 21 jours
23 novembre 2018 pour l’année suivante pour les rencontres au domicile
du partenaire ou le 31 janvier de l’année en cours pour les rencontres en
tiers-lieu.
https://www.ofaj.org
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PROGRAMMES TRINATIONAUX

Durée

Date de dépôt
Site à consulter

STAGES PRATIQUES EN
ALLEMAGNE
Durée
Date de dépôt
Site à consulter

FOCUS : Projets de coopération
scolaire / extra- scolaire

Dates de dépôt

Site à consulter

Lycéens, étudiants, apprentis
Echanges tri-nationaux entre les pays d’Europe Centrale et Orientale
(PECO), de l’Europe du Sud Est (PESE), les pays de l’Union européenne
et ceux du pourtour méditerranéen.
1 à 3 ans, durée de chaque phase de 4 à 21 jours
Date limite d’inscription pour une subvention de l’OFAJ : 31 janvier de
l’année de la rencontre.
Date limite d’inscription pour les fonds spéciaux PECO et PESE : de début
septembre à début novembre pour l’année suivante.
https://www.ofaj.org

Stages pour les élèves germanistes ou non issus de formation
professionnelle ou technologique.
Élargir les compétences professionnelles, interculturelles et linguistiques.
4 semaines minimum / 3 semaines minimum pour les apprentis
Dépôt de la demande de bourse au plus tard 1 mois avant le début du
stage auprès de l’OFAJ.
https://www.ofaj.org

Elèves 1er degré, collège, lycées généraux ou technologiques
Réalisation commune d’un projet de coopération entre un établissement
scolaire et une association
Pendant la phase pilote, seules les rencontres en tiers lieu seront
subventionnées
Les demandes de subvention sont à envoyer directement
à l’OFAJ 2 mois avant le début du projet.
https://www.ofaj.org

Elèves germanistes de section Abibac ou de section européenne
PROJETS-IN : Appel à Projets
interdisciplinaires, interculturels
et innovant

Dates de dépôt

Organisation d’échanges articulés autour de projets interdisciplinaires,
interculturels et innovants.
Destiné à un tandem d’établissements franco-allemands dont l’un des deux
propose un apprentissage intensif de l’Allemand.
Les dossiers de candidature sont à adresser à l’OFAJ avant le 12
novembre 2018.
Projets-in

Site à consulter

http://www.education.gouv.fr
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VALIDATION D’UNE ANNEE DE
SECONDE
Elèves germanistes
établissements publics et privés
Dates de dépôt

Site à consulter

PINSPAK

Durée
Dates de dépôt
Contact

PROTANDEM
(ex SECRETARIAT FRANCO
ALLEMAND)
Durée

Tout élève inscrit dans un établissement français et passant son année de
seconde dans un établissement allemand en classe 10/11 peut voir son
année validée en France (sous réserve de validation de cette année par
l’établissement).
Les familles doivent identifier avant la fin de l’année de 3e l’établissement
allemand susceptible d’accueillir l’élève. L’élève devra obligatoirement être
inscrit, avant son départ, en classe de 2nde dans un établissement français.
Une copie devra être envoyée à la DAREIC.
MEN

BOEN
Elèves de Première L, ES, STMG d’établissements publics ou privés.
Stage dans une entreprise du Schleswig-Holstein, land partenaire de
l’Académie de Nantes.
2 semaines
Accord entre établissements tout au long de l’année
M. J.M. Alexandre, IA-IPR d’allemand

Elèves de lycées professionnels ou techniques publics et privés
(germanistes et non germanistes), apprentis et étudiants de BTS.
Stage dans une entreprise allemande.
3 semaines

Dates de dépôt

Dés parution au BOEN, demande du dossier de candidature à ProTandem
Pour trouver un établissement partenaire, s’adresser à la DAREIC

Site à consulter

https://protandem.org
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PROGRAMME
PASSEPARTOUT
Lycéens de 15 à 18 ans
Durée
Dates de dépôt

Mobilité individuelle d’élèves vers les États-Unis avec une immersion de
trois mois dans l’établissement américain partenaire du lycée français.
3 mois
Septembre 2019

Ministère DGESCO
BOURSES POUR LES
LYCEES FRANCAIS A
L’ETRANGER
Durée
Dates de dépôt
Site à consulter

BOURSES CHARLES DE
GAULLE
Elèves de 17 à 19 ans
Durée

Dates de dépôt

Site à consulter

Effectuer sa classe de 1ère ou de terminale ES, S ou L dans un lycée
français à l’étranger
1 année scolaire
A la DAREIC le 4 mars 2019
note service 2004

Mobilités bilatérales entre des établissements du second degré français et
britannique
Minimum 5 jeunes de 17 à 19 ans
De 7 à 14 jours (hors voyage)
1ère campagne : 19 novembre 2018
2ème campagne : mai 2019
3ème campagne : novembre 2019

Bourse Charles de Gaulle
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PRIX HIPPOCRENE
Elèves premier et second
degré

Concours proposé aux établissements scolaires qui récompense les
meilleurs projets de partenariat européen élaborés par une classe et ses
professeurs.
/

Durée
Dates de dépôt
Site à consulter

En ligne du 2 au 25 janvier 2019

Prix hippocrène

2. Programmes de mobilité non encadrés par l’académie
et/ou l’établissement

ZELLIDJA

Bourses de voyage pour mobilité individuelle avec un sujet d’étude
motivé.
Etudiants de 16 à 20 ans dans l’année du voyage

Durée
Dates de dépôt
Site à consulter

SERVICE VOLONTAIRE A
L’ETRANGER
Durée
Dates de dépôt
Site à consulter

Minimum 1 mois
Jusqu’au 31 janvier 2019 pour un 1er voyage
Jusqu’au 13 février 2019 pour un second voyage

Zellidja

Jeunes de 17 à 30 ans de vivre une expérience de mobilité et
d’engagement dans un autre pays.
De 2 à 12 mois
Selon la mission envisagée

Erasmus+ jeunesse 17-30-ans
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SERVICE CIVIQUE A
L’INTERNATIONAL

Jeunes de 16 à 25 ans.
Indemnité de 580 euros par mois.
Mission d'intérêt général dans 9 domaines d'action.
Entre 6 et 12 mois

Durée
Dates de dépôt
Site à consulter

Selon la mission envisagée

Service civique

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

VOLONTARIAT
FRANCO-ALLEMAND

Jeunes entre 18 et 25 ans. Dans le cadre du service civique, l’Ofaj
organise un volontariat franco-allemand dans le domaine éducatif,
écologique, social, culturel ou sportif.
De 10 à 12 mois

Durée

Mars 2019

Dates de dépôt

https://volontariat.ofaj.org

Site à consulter

Stage dans la ville jumelée

Jeunes entre 16 et 30 ans.
Séjour professionnel dans la ville ou la région jumelée en Allemagne
4 semaines

Durée
Dates de dépôt

A tout moment

Site à consulter

https://www.ofaj.org

Centre Rotarien pour la Jeunesse
Centre rotarien pour la
jeunesse

Durée
Dates de dépôt
Site à consulter

Jeunes âgés de 15 à 17 ans 1/2 (au moment du départ), enfants de
rotarien ou non mais parrainés par un club Rotary.
Séjour dans des familles, rotariennes ou non, dans de nombreux pays
du monde au cours d’une année scolaire afin d’y acquérir en plus de la
langue une Ouverture sur le monde.
Une année scolaire
Selon l’antenne Rotary de votre secteur

Echange scolaire 1 an
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Autres organismes
PROGRAMMES DE
SCOLARITE A L’ETRANGER

De nombreux organismes proposent de passer une partie ou toute une
année scolaire dans un établissement à l’étranger. Les destinations,
formules, durées et donc le coût sont variés.

Durée

Voir organisme choisi

Dates de dépôt

Voir organisme choisi

Site à consulter

Entrez « programme de scolarité à l’étranger » dans votre moteur de
recherche.

AU PAIR

De nombreux organismes proposent des séjours au pair aux
destinations, formules, durées et donc coût variés.

Durée

Voir organisme choisi

Dates de dépôt

Voir organisme choisi

Site à consulter

SEJOURS LINGUISTIQUES

Partir au pair

De nombreux organismes proposent des séjours linguistiques aux
destinations, formules, durées et donc coût variés. Ces séjours ont
principalement lieu pendant les vacances scolaires.

Durée

Voir organisme choisi

Dates de dépôt

Voir organisme choisi

Site à consulter

Voir organisme choisi

WWOOFING

Séjour actif dans des fermes biologiques.
A partir de 18 ans
Adhésion de 25€ à l’association

Durée

Selon les missions choisies

Dates de dépôt

Selon les missions choisies

Site à consulter

wwoof (site anglais)
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A partir de 16 ans, chantiers pas uniquement dédiés au domaine de la
construction ou de la restauration ; peut être également culturel,
artistique, éducatif...

CHANTIERS
INTERNATIONAUX

Entre 15 jours et 1 mois

Durée
Dates de dépôt

Selon les organismes

Site à consulter

Associations proposant des chantiers, notamment les membres de
Cotravaux : Cotravaux

3. Accueillir : programmes de mobilité entrante

Centre International d’Etudes Pédagogiques
PROGRAMME
FRANCO-SUEDOIS
“EDUCATION EUROPENNE”
Durée
Dates de dépôt

Accueillir un jeune élève suédois dans un établissement français avec
un internat.
Accueillir dans une famille le jeune suédois le week-end

1 année scolaire
Transmission au Rectorat DAREIC : ce.dareic@ac-nantes.fr et au CIEP :
francosuedois@ciep.fr avant le 18/02/2019

Site à consulter

mobilité élèves suédois

Centre culturel PRAGUE
PROGRAMME
FRANCO-TCHEQUE
“UN AN EN FRANCE”
Durée
Dates de dépôt

Accueillir un jeune élève tchèque dans un établissement français avec
un internat.
Accueillir dans une famille le jeune tchèque le week-end
1 année scolaire
Les établissements volontaires pour accueillir peuvent s’adresser à la
DAREIC
Institut français Prague : 1 an à Prague

Site à consulter
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