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PROGRAMMATION ERAMUS+ 2021-2027

L’académie de Poitiers associée au GIP FCIP peut

prendre en charge la gestion de mobilités de

personnels et d’apprenants dans le cadre de

l’accréditation obtenue par le consortium GIP

FCIP pour les secteurs Enseignement Scolaire et

Enseignement et Voie Professionnels

Appel à candidatures pour des mobilités
Erasmus 2023-2024

Date limite des demandes
15 décembre 2022

SEED – SÉMINAIRE ETWINNING

#ERASMUSDAYS - 14 OCTOBRE 2022

Conférence et Table ronde sur le bien-être à l'école 

Ateliers d'échanges de pratiques de projets

eTwinning, Erasmus

Témoignages de mobilités

Ce séminaire aura lieu dans les locaux de l'EAFC à

Chasseneuil-du-Poitou et pourra également être suivi en

ligne. La thématique est "Le bien-être à l'école". 

Au programme : 

https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article78
https://id.ac-poitiers.fr/sofia-fmo/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/7828/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
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Visio conférence

"La coopération franco-allemande renforcée

dans le domaine de l’énergie pour la formation

et l’insertion professionnelle"

Pour les élèves souhaitant participer au

programme Brigitte Sauzay dans le cadre

du partenariat entre l'académie de

Poitiers et le land du Meklembourg-

Pommeranie 
Lire plus Lire plus

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE DE
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ET DE L'APPRENTISSAGE

Lire plus

PROGRAMME "CRUZANDO
FRONTERAS"

PROGRAMME 
BRIGITTE SAUZAY

Programme d'échange de 6 semaines

destiné aux élèves de seconde

apprenant l'espagnol depuis le collège

Séjour d'études en immersion complète

Accueil du correspond aragonais

pendant 6 semaines

Pour étudier 3 mois en Allemagne, pour

les élèves de la 4ème à la 1ère

Dossier de candidature des élèves à envoyer au SRAREIC - Pôle territorial de Poitiers

pour le 30 septembre, délai de rigueur

Mardi 18 octobre

14h00-17h00

https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article77
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article9
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article152
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Pour étudier 6 mois en Allemagne, pour les

élèves de 3ème et 2nde

PROGRAMME VOLTAIRE
2023-2024

Inscriptions ouvertes
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FORMATIONS "OUVERTURE
EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE"

2022-2023

Pour accompagner les équipes éducatives des

écoles et des établissements dans leur

démarche de projets européens ou

internationaux en leur apportant conseils,

expertise, information et formation

Abonnez-vous !

FORMATIONS PROPOSÉES PAR L'OFAJ

L'OFAJ propose diverses formations tout au

long de l'année scolaire.

N'hésitez pas à regarder régulièrement !

Pour se former

Pour se former

Lire plus

https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article132
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article12
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article132
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article132
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?rubrique57

