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Pour fêter les 60 ans de coopération éducative franco-

allemande depuis la signature du traité de l'Élysée !

Numéro 30
23 janvier 2023

PRIX CHARLEMAGNE POUR LA

JEUNESSE EUROPÉENNE
Pour les jeunes entre 16 et 30 ans qui travaillent sur

un projet à dimension européenne

Date limite de candidature
2 février 2023

Lire plus

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE

22 JANVIER 2023

Lire plus

Il est encore temps dindiquer les actions dans vos

écoles et vos établissements sur la carte interactive

dédiée ! (Cliquez sur la carte )

Promouvoir la compréhension européenne et

internationale

Favoriser le développement d’un sens partagé de

l’identité européenne et de l’intégration

Servir de modèle pour des jeunes vivant en Europe

Offrir des exemples concrets d’Européens vivant

ensemble comme une seule communauté

https://padlet.com/severineverschaeve/49o1tqlcljufrxq6
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article88=
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article153=
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ACCRÉDITATION ERASMUS

PROJET DE MOBILITÉ DE COURTE

DURÉE

Date limite de candidature

23 février 2023

Pour les établissements qui souhaitent

déposer un demande auprès de

l'Agence Erasmus+, le SRAREIC - Pôle

territorial de Poitiers propose une

session de questions-réponses pour vous

accompagner dans la complétion de

votre dossier.

Lien visio

ACTION JEAN MONNET

Date limite de candidature

14 février 2023

Lire plus

Pour les établissements qui souhaitent

déposer un demande auprès de l'Agence

Erasmus+, le SRAREIC - Pôle territorial de

Poitiers propose trois sessions de

questions-réponses pour vous

accompagner dans la complétion de

votre dossier.

- Lundi 23 janvier de 16h à 17h

- Vendredi 3 février de 15h à 16h

- Lundi 6 février de 9h à 10h

Lien visio

Pour vous aider dans vos dépots de

demandes de candidatures auprès de

l'Agence Erasmus,

le SRAREIC de Poitiers met à votre

disposition un padlet de ressources.

Lien vers le padlet

Pour les collèges, lycées GT et professionnels

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/74853/creator/2973/hash/0bd4a86fab8d7d964253484cd29c1da551996e89
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article245=
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/162447/creator/2973/hash/944a7825bfc2d866552a89437ebacf88f4adab86
https://padlet.com/clairelecam/xxqg86gej81wvnnk


dareic@ac-poitiers.fr
http://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php

@DAREIC_Poitiers
celine.vouhe@reseau-canope.fr

Lire plusLire plus

SRAREIC -  PÔLE TERRITORIAL DE POITIERS

SERVICE RÉGIONAL ACADÉMIQUE AUX RELATIONS EUROPÉENNES,

INTERNATIONALES ET À LA COOPÉRATION

 

ACCUEIL D'ÉLÈVES SUÉDOIS

Pour permettre à un lycéen suédois de venir

effectuer sa scolarité en classe de première ou de

terminale en France

Date limite de candidature des lycées français
pour un accueil
 21 février 2023

Lire plus

ÉCHANGE JOHANNA DOHNAL -

SIMONE VEIL
Pour étudier 4 semaines en Autriche, pour les élèves

entre 14 et 18 ans, pendant le premier semestre

2023-2024 !

Envoi des candidatures au SRAREIC de Poitiers
avant le 21 février 2023 !

Lire plus

Pour permettre aux jeunes domiciliés en

France de passer une année scolaire en

Allemagne en tant que partie intégrante de

l’équipe pédagogique d’un établissement

scolaire et faire découvrir la culture

française

Date limite de candidature

4 avril 2023
Date limite de candidature

11 février 2023

contribuer à l’animation de la vie

scolaire 

organiser des projets spécifiques autour

de la mobilité des jeunes

Mission des volontaires :

POUR LES ÉTABLISSEMENTS

POUR ACCUEILLIR UN JEUNE
VOLONTAIRE

POUR LES JEUNES 
CANDIDATS À UN

VOLONTARIAT 
EN ALLEMAGNE

https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article71=
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article74=
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article64=
https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article243=

