L’OUVERTURE
À L’EUROPE
dans l’académie de
Bordeaux

Chiffres clés (rentrée 2021)
Les dispositifs en faveur de la mobilité européenne dans l’académie
Allemagne
1 accord avec le
Land de Hesse.

32

établissements
labellisés Euroscol

452

4 labels Euroscol
54 ERAEI

enseignants référents pour
l’action européenne et
internationale (ERAEI)

101 partenariats

14 labels Euroscol
187 ERAEI
385 partenariats

15

1 label Euroscol
42 ERAEI

accords de coopération
dont 4 avec des pays
européens

67 partenariats

Italie
1 accord avec la
Toscane.

4 labels Euroscol
56 ERAEI
58 partenariats

1 668

élèves participent à un
échange ou voyage scolaire
en europe en 2019

Espagne
4 accords avec les communautés
d’Aragon, de Navarre, du PaysBasque et de La Rioja.

9 labels Euroscol
113 ERAEI
149 partenariats

760

Portugal
1 accord avec le
Nord-Portugal.

partenariats avec un
établissement étranger

DES DISPOSITIFS

POUR VALORISER L’EUROPE

Le label Euroscol
Il est attribué aux établissements scolaires qui font de l’ouverture sur l’Europe et le monde une priorité
(portage et participation à des projets de dimension européenne, construction de parcours européens).
Ce label participe au plan d’actions nationales pour l’apprentissage des langues vivantes étrangères.
. Objectif : faire de l’ouverture sur l’Europe un levier pour renforcer l’apprentissage des langues vivantes et
développer la mobilité des élèves et des personnels.

Les enseignants référents pour l’action européenne et internationale (ERAEI)
Implantés dans les collèges et lycées, ils facilitent les projets de de mobilité,
d’échange, de jumelage, de visite ou de partenariat.
Point de contact au quotidien des enseignants et des élèves désireux de s’investir
dans un projet éducatif européen ou international, ils jouent un rôle d’impulsion
et d’animation.

80% des
établissements
scolaires ont un
ERAEI.

Échanges à distance : le dispositif eTwinning
Il permet la conduite de projets collaboratifs à distance entre partenaires européens
de la maternelle au lycée dans toutes les disciplines grâce à une plate-forme en ligne
gratuite et sécurisée.
Les labels eTwinning récompensent la qualité des projets et l’engagement personnel
des enseignants : 31 projets labellisés en 2021 et 3 établissements eTwinning School.

1 210
enseignants
sont actifs sur la
plateforme.

LA MOBILITÉ

EUROPÉENNE

Les opérateurs de la coopération franco-allemande
L’académie de Bordeaux entretient des relations privilégiées avec son partenaire le
Land de Hesse en Allemagne.
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (Ofaj) et Pro Tandem sont les deux
opérateurs clés des relations franco-allemandes. Ils favorisent les mobilités et
participent à la promotion de la langue du partenaire.
. 65 échanges par an avec l’Allemagne (données avant Covid-19)
. 1 680 élèves concernés (données avant Covid-19)

Erasmus+ : un programme pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
Un programme de la maternelle à l’enseignement supérieur.
Il permet à tous les apprenants, qu’ils soient en cours de formation ou de
reconversion, professionnels de l’éducation et de la formation, ainsi qu’aux
établissements, structures publiques ou privées :
•

de participer ou de monter des projets européens,

•

de développer des partenariats ou des mobilités d’apprentissage en Europe, mais aussi dans le monde.

LES FINANCEMENTS ERASMUS+ DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX
Financement 2014-2020 : plus de 17m€, soit 321 projets financés.
•

157 projets financés à hauteur de 5M€ sur des actions de partenariats scolaires,

•

167 projets en lycées professionnels financés à hauteur de 10m€ sur des actions de mobilités,

•

97 projets financés à hauteur d’1,7m€ dans l’enseignement supérieur (BTS) pour des mobilités de stages.

La mobilité des enseignants et des personnels
Des programmes portés par différents opérateurs permettent aux enseignants et personnels de
l’Éducation nationale de se former ou de travailler à l’étranger : stages d’observation, stages linguistiques,
enseignement à l’étranger, centres d’excellence de formation technique à l’étranger.
Les destinations européennes les plus choisies : l’Espagne, l’Irlande,
l’Allemagne, la Grèce, la Belgique, Malte, l’Italie, le Portugal et la Pologne.
. L’académie de Bordeaux encourage et soutien la mobilité de formation
des personnels à l’international

Depuis 2018, 240
personnels par an ont
bénéficié d’un programme
de mobilité de formation.

La mobilité des élèves et des étudiants
Les élèves et étudiants peuvent choisir de placer les langues, l’ouverture internationale ou la mobilité au
cœur du parcours scolaire : section d’enseignement international, suivi de scolarité dans un lycée français
à l’étranger, formation en entreprise à l’étranger, volontaire européen ou
encore assistant de français.
6 bourses d’études (sur
Les destinations européennes les plus prisées : l’Espagne, le Royaume18 demandes) accordées
Uni, l’Italie, et l’Allemagne (mobilités de 2019 avant Covid-19 et Brexit).
en 2020 pour une année
. En 2019, 1 300 élèves de lycées professionnels ont réalisé un stage en
dans un lycée français à
Europe (source Erasmus+).
l’étranger (1ère ou Tle).

LA PRÉSIDENCE AU CONSEIL

DE L’UNION EUROPÉENNE

La présidence française du conseil l’Union européenne constitue une
véritable chance pour les élèves de notre académie qui vont pouvoir
durant les six prochains mois approfondir leur connaissance de l’Europe
en explorant ses différentes facettes.
Durant cette période privilégiée, les écoles et les établissements
scolaires sont invités à mettre en avant les couleurs européennes,
à sensibiliser et à accompagner leurs élèves dans leur découverte
de l’Union européenne dans ses dimensions culturelle, citoyenne
ou linguistique en multipliant sur les temps scolaire, périscolaire ou
extrascolaire des événements célébrant l’Europe et ses valeurs.
Anne Bisagni-Faure

rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux,
chancelière des universités

2021-2022 : une année scolaire européenne
Une année scolaire aux couleurs de l’Europe afin de sensibiliser activement élèves et jeunes à l’Europe
dans toutes ses dimensions : son histoire, ses institutions, ses valeurs démocratiques fondées sur l’État
de droit, les enjeux de sa construction, sa richesse linguistique, sa diversité culturelle remarquable,
l’apport essentiel des langues et cultures de l’Antiquité, ainsi que les opportunités économiques et
sociales qu’elle offre à ses ressortissants et à ses futurs citoyens.
Des événements célébrant l’Europe et ses valeurs organisés sur les temps scolaires, périscolaires et
hors temps scolaire associant la communauté éducative - notamment les familles - et les collectivités
territoriales, associations et fondations.

Donner la parole aux jeunes
Une consultation citoyenne menée sur l’avenir de l’Europe, à laquelle les citoyens (et en particulier les
jeunes) sont invités à contribuer. Une restitution régionale est organisée en mars 2022.
Une grande consultation en ligne sur les sujets jeunesse de la Présidence accessible début 2022 sur le
site provox-jeunesse.fr et decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr.
Initiative Lycée d’Europe : cet événement à l’attention de lycéens des 27 pays membres de l’Union
européenne a pour ambition de renforcer leur connaissance de l’Union et de développer un sentiment
d’appartenance. Une élève de l’académie est sélectionnée pour cette première édition.

Des ambitions pour la construction d’une identité européenne
100 % des écoles et établissements scolaires français engagés dans un partenariat avec une école
ou un établissement scolaire européen pour promouvoir l’apprentissage des langues vivantes
européennes et les compétences interculturelles.
Développer l’engagement à l’Europe au travers du sport et des
activités non formelles en faveur de la jeunesse qui jouent un
rôle essentiel dans la construction de l’identité européenne et
l’intégration de ses valeurs : actions dans le cadre du comité
régional de la mobilité (Coremob).

Un guide et des outils pour les professeurs et éducateurs
Pour faciliter la mobilisation des professeurs et des éducateurs
jeunesse et sports : la brochure « Former les citoyens européens
de demain : le guide des possibles ».

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le programme
complet des actions menées
dans l’académie de Bordeaux
dans le cadre de la PFUE sur
le site académique www.acbordeaux.fr.

. Boîte à outils : toutes les ressources pédagogiques sont disponibles sur eduscol.fr.
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