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Bordeaux, le 23 novembre 2021

Objet : programme Jules Verne - Séjours professionnels d’une année à l’étranger destinés aux
enseignants titulaires.
Le programme Jules Verne favorise la mobilité des enseignants, en leur permettant d’enseigner durant l’année
scolaire 2022-2023 dans un établissement scolaire dans le monde et de contribuer à l’ouverture internationale de
son académie. BO n°29 du 22 juillet 2021 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENC2116827N.htm
Modalités de départ :
- mise à disposition (MAD) par voie de convention auprès d’un état étranger sur la base de la lettre de mission
envoyée par le rectorat à l'enseignant.
- salaire de base + prime de 5500€ pour l'Europe, 6500€ pour le reste du monde

Critères de sélection
Les candidatures seront appréciées en fonction des critères suivants
- être engagé dans un projet de partenariat scolaire international ou européen ;
- maîtriser la langue du pays d’accueil (ou l’une des 5 langues les plus enseignées en France) ;
- intégrer cette mobilité dans un projet professionnel solide.
- répondant au profil demandé ou ayant identifié une structure d’accueil ;
- s’inscrivant dans le projet de votre établissement ;
- des enseignants exerçant dans le cadre de sections européennes ou internationales ou à dispositif
particulier (Abibac, Bachibac, Esabac, bilangues).
Seuls les candidats retenus seront reçus en entretien en présentiel au rectorat ou en distanciel afin de procéder à
une sélection définitive, par un comité composé d’un représentant de la DAREIC et des corps d’inspection.
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Postes proposés
 2nd degré EFP Destination Land de Hesse (Allemagne)
Avec un objectif de renforcement des relations académiques avec le Land de Hesse en particulier pour les CMQ
et ouverture de possibilité d’un rapprochement avec les CCI hessoises, ouverture d’un poste pour un enseignant
de FP en Hesse. L’enseignant aura une mission d’enseignement (si possible dans une Europaschule) ainsi que
de développement des partenariats en lien avec la région académique Nouvelle Aquitaine.
 2nd degré enseignement général : Corée
La Corée a sollicité en 2019 le soutien de l’académie de Bordeaux pour le développement de sections
internationales françaises en Corée ; la Corée représente un territoire propice au développement de partenariats
scolaires et de terrains de stages pour les sections FP et BTS dans le cadre du nouveau programme Erasmus+
2021-2027. Le candidat aura une mission d’enseignement et de développement de partenariats entre
établissements français et coréens en lien avec le poste diplomatique en Corée.
 Destination Espagne (Navarre, Pays Basque, Rioja, Aragon) ou Italie (Toscane) sous réserve
d'accord du partenaire éducatif et de l'autorité éducative
- un.e enseignant.e dans le cadre d'un échange en réciprocité.
- Les candidats présentant un partenaire identifié seront prioritaires
D’autres destinations proposées par les candidats pour un poste en réciprocité pourront être considérées
Suivi
Les enseignants feront parvenir un rapport d’installation puis en fin de séjour un rapport d’activités afin de pouvoir
faire-valoir cette expérience dans le cadre de leur parcours professionnel au sein de leur académie.
Afin que cette expérience soit profitable pour les écoles et établissements scolaires, les enseignants conserveront
leur poste. Ils resteront ainsi en position d'activité, demeureront dans leur corps d'origine et continueront à
percevoir la rémunération correspondante à leur corps et grade.
Une lettre de mission sera envoyée aux candidats retenus afin de préciser leur fonction au sein de l’établissement
scolaire partenaire et les activités de représentation de l’académie qui leur sont demandées.
Le suivi de cette procédure est assuré par la délégation académique aux relations internationales et à la
coopération (DAREIC).
Contact : ce.relint@ac-bordeaux.fr

Transmission des candidatures
Les dossiers de candidature en annexe de ce courrier sont à compléter par le candidat et à retourner avec
signatures et avis hiérarchique par mail à ce.relint@ac-bordeaux.fr au plus tard le 3 janvier 2021
Je vous remercie de votre contribution à la réussite de cette opération.
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