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Cette  Newsletter  se  veut  être  un  outil  à  destination  de  l'Inspecteur  de  l'Education
Nationale et de son équipe.
Nous  vous  la  transmettons  donc  sous  format  modifiable  afin  de  faciliter  la
communication auprès des écoles, personnes-ressources, ...
Nous réfléchissons à la meilleure ergonomie possible. Dans cette optique, n'hésitez pas
à nous faire parvenir vos remarques, suggestions, …

PIECES JOINTES     :  

PJ1 – Appel à projet
PJ2 – ELVE et ONDE: tutoriel à destination des directeurs
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POUR DIFFUSION AUX ÉCOLES 
MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

Postes et missions à l’étranger ouverts aux personnels titulaires du 
MENJS et du MESRI

Référence : Bulletin officiel n°27 du 8 juillet 2021 :
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENH2118958N.htm

Les postes sont ouverts à l'ensemble des personnels titulaires du MENJS et du
MESRI, en activité, en disponibilité, en congé parental ou en détachement auprès
d'une autre institution ou d'un autre ministère, quels que soient leurs corps et
leurs grades,  ainsi  qu'aux agents titulaires de tous les établissements  publics
sous tutelle du MENJS et du MESRI. 
Par ailleurs, les candidats doivent satisfaire aux critères suivants :

- justifier  au minimum de deux années de service effectif  en qualité  de
titulaire dans son dernier corps;

- avoir effectué un retour en France de trois années après un détachement
à l'étranger ;

- ne pas avoir passé plus de sept années à l'étranger, à quelque titre que
ce soit, au cours des dix années qui précèdent la présente candidature.

Postes à pourvoir au 1er septembre 2022 dans un service ou un établissement
relevant  du  MEAE  et  postes  en  Alliance  Française :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_liste_candidatures
.php. 

Il  est à noter qu'à partir  du mois de septembre 2021 et jusqu'en juin 2022, un
certain  nombre de postes,  publiés  au fil  de l'eau,  viendront  compléter  la  liste
initiale. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENH2118958N.htm
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_liste_candidatures.php
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_liste_candidatures.php


Programme  de  mobilité  internationale  Jules  Verne  pour  l'année
scolaire 2022-2023

Référence : Bulletin officiel n°29 du 22 juillet 2021:
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENC2116827N.htm

Pour  tous  les  enseignants  titulaires  des  premier  et  second  degrés  de
l'enseignement public, de toutes les disciplines et dans l'ensemble des filières. Ce
programme accorde une priorité aux enseignants qui  souhaitent effectuer une
mobilité internationale en vue de participer à un projet de coopération éducative
bilatérale et de consolider ou accroître leurs compétences linguistiques.
Leur  mission  principale  est  d'enseigner  en  langue  française.  Cependant,  en
accord avec l'enseignant concerné et avec les autorités pédagogiques françaises
et étrangères responsables, une partie de cet enseignement peut être dispensée
en langue étrangère si celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un projet spécifique qui le
justifie.

La durée du séjour est d'une année scolaire. Au regard de l'intérêt du service, ce
séjour peut être renouvelé pour une, voire deux années supplémentaires. 

Attention, date limite :  octobre 2021 : dépôt des candidatures par courrier à la
Délégation  Académique  aux  Relations  Européennes,  Internationales  et  à  la
Coopération (DAREIC) d'origine de l'enseignant.

Échanges et actions de formation à l'étranger pour les enseignants
pour l'année 2022-2023

Référence : Bulletin officiel n°29 du 22 juillet 2021 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENC2116813N.htm

4 programmes sont accessibles aux enseignants du 1er degré :

• Le programme Jules Verne   
Descriptif : https://eduscol.education.fr/1232/programme-jules-verne. 
Date  limite :  octobre  2021 :  Dépôt  des  candidatures  par  courrier  à  la
Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la
Coopération (Dareic) d'origine de l'enseignant

• Le programme Élysée Prim (anciennement échange franco-allemand) des  
enseignants du premier degré
Descriptif : https://eduscol.education.fr/1237/echange-franco-allemand-des-

https://eduscol.education.fr/1237/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-premier-degre
https://eduscol.education.fr/1232/programme-jules-verne
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENC2116813N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40441
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENC2116827N.htm
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enseignants-du-premier-degre
Date  limite :  10  janvier  2022 : Transmission  de  tous  les  dossiers  de
candidature par l'IEN avec un premier avis à la Direction académique des
services de l'éducation nationale pour décision

• Les  stages  de  perfectionnement  linguistique,  pédagogique  et  culturel  à  
l'étranger  d'enseignants  des  premier  et  second  degrés  en  allemand,
anglais, italien et espagnol
Descriptif : https://eduscol.education.fr/1227/stages-de-perfectionnement-
linguistique-pedagogique-et-culturel
date importante: 18 octobre 2021 : Ouverture des inscriptions en ligne

• Le programme Codofil: séjour en Louisiane d'enseignants des premier et  
second degrés et de professeurs de français langue étrangère 

Descriptif : https://eduscol.education.fr/1239/codofil-sejour-en-louisiane

Date  importante :  13  septembre  2021 : Ouverture  des  inscriptions :
dossiers téléchargeables sur le site de Féi

Les dossiers de candidature sont téléchargeables à partir de la page Éduscol :
https://eduscol.education.fr/2249/les-programmes-de-mobilite

MASTER  CLILLE  (Contenus  disciplinaires  et  Linguistiques  Intégrés  pour  Les
apprentissages et L’Enseignement)

Ce MASTER permet  de  travailler  les  AICL (  Apprentissages  Intégrés  de
Contenus  et  de  Langue).  Il  y  a  encore  possibilité  de  s'inscrire
jusque fin septembre.

Les  informations  sur  la  formation  sont  disponibles  sur  ce  lien:
http://www.inspe-lille-hdf.fr//spip.php?article792

http://www.inspe-lille-hdf.fr//spip.php?article792
https://eduscol.education.fr/2249/les-programmes-de-mobilite
https://eduscol.education.fr/1239/codofil-sejour-en-louisiane
https://eduscol.education.fr/1227/stages-de-perfectionnement-linguistique-pedagogique-et-culturel
https://eduscol.education.fr/1227/stages-de-perfectionnement-linguistique-pedagogique-et-culturel
https://eduscol.education.fr/1237/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-premier-degre


POUR INFORMATION

Assistants de Langue Vivante Etrangère (ALVE)

Pour 2021-2022, après 2 démissions, 8 assistants de langue anglaise et 1 assistante de
langue néerlandaise ont été affectés dans des écoles du premier degré. Leur contrat
commence le 1er octobre 2021 et s’achève le 30 avril 2022.

Afin de permettre un partage des pratiques, il existe un site des assistants de langue
que vous trouverez à l’adresse http://assistants62.etab.ac-lille.fr/. Il permet aux écoles,
entre autres, d’expliciter les projets menés avec les ALVE.

POUR RAPPEL

Présidence française du Conseil de l’Union Européenne - PFUE 2022

Vous avez été destinataire du mail suivant :
Sujet: Appel à projet - présidence française de l'Union européenne
Date: Lundi, Août 16, 2021 15h03 CEST
De: DAREIC <ce.dareic@ac-lille.fr>
Répondre à: DAREIC <ce.dareic@ac-lille.fr>
Pour:  liste.ien@ac-lille.fr,  liste.lyc-clg-pub-priv@ac-lille.fr
Copie: dsdEN59 - Cabinet et Secrétariat Général <dsden59.cabsg@ac-lille.fr>,
DSDEN62 - Secrétariat général de la DSDEN du Pas-de-Calais <ce.ia62@ac-
lille.fr>,  Abdellatif  Thouraya  <thouraya.abdellatif@ac-lille.fr>,  Albin  Cattiaux
<albin.cattiaux@ac-lille.fr>,  Swiderski  Benedicte  <Benedicte.Swiderski@ac-
lille.fr>,  Godon  Marie-Francoise  <Marie-Francoise.Godon@ac-lille.fr>,  CE
DAREIC <ce.dareic@ac-lille.fr>

Vous trouverez des informations complémentaires sur EDUSCOL :
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-
europeenne

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a décidé de
faire  de  l’année  scolaire  2021-2022  une  année  européenne :  les  équipes
éducatives  sont  invitées  à  sensibiliser  les  élèves  aux  enjeux  de  l’Union
européenne.
Vous  trouverez  des  ressources  pour  « enseigner  l’Europe »  ici :
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-
l-europe

Par ailleurs, La Délégation aux Relations Européennes et Internationales et à la

https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
mailto:ce.dareic@ac-lille.fr
mailto:ce.dareic@ac-lille.fr
mailto:ce.dareic@ac-lille.fr
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Coopération (Dreic)  lance  un appel  à  projets ayant  vocation à  valoriser  des
projets  européens initiés par les rectorats,  écoles et  établissements scolaires.
Cette initiative a pour objet de soutenir des événements à visée européenne.
→ PIECE JOINTE 1:   appel à projet  

ELVE et ONDE 

La saisie des langues vivantes par les directrices et directeurs dans ONDE se substitue,

pour  cette  troisième  année,  à  l'enquête  départementale  "Diversification  ELVE".  Ces

données permettront de présenter la diversification des langues dans le Pas-de-Calais à

madame La Rectrice lors de la CAELVE 2021. Vous trouverez, en pièce jointe, le tutoriel

à destination des directeurs qui leur permet de vérifier et de mettre à jour les langues

enseignées pour chaque élève de l’école.

→ PIECE JOINTE 2     : ELVE et ONDE     : tutoriel à destination des directeurs  

Laëtitia MICHEL, CPD, et Michaël DEROZIER, IEN, 
en charge de la mission départementale "Langues Vivantes"

et des "Relations Internationales" pour le Pas-de-Calais


