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Erasmus+: appel à candidature relatif aux accréditations Erasmus 2020 

 

Le Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2020 présente cet appel à candidature, nouveauté de 

la programmation Erasmus+. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2016390N.htm 

 

Dorénavant, l'accréditation Erasmus+ (cf PJ1) sera la seule modalité d'accès aux 

financements pour les mobilités du programme Erasmus+ 2021-2027 : 

- Elle facilite les demandes annuelles de financement de nouvelles activités de mobilité : 

plus besoin de décrire systématiquement les projets et activités dans une candidature 

détaillée. 

- Elle permet de faire évoluer le partenariat (nouveaux partenaires, nouvelles activités) 

sans avoir à déposer une nouvelle candidature ou faire une demande d’avenant. 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39708
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Les organismes décidant de soumettre leur candidature à une accréditation doivent 

élaborer un Plan Erasmus+ établissant une stratégie d’internationalisation à long terme. 

lls adhèrent également aux standards de qualité Erasmus (cf PJ2) + qui définissent la 

bonne organisation des activités de mobilité. 

 

Une fois l’accréditation obtenue, les écoles accéderont de manière simplifiée aux 

financements de l’Action clé n° 1 (mobilité des personnels). Chaque année, elles pourront 

demander un financement en soumettant une demande à l’agence nationale. Cette 

demande de financement est tout à fait différente d’un dossier classique car elle ne 

requiert que des informations simples comme le nombre de participants et le type 

d’activités pour estimer le budget nécessaire. L’agence nationale répartit ensuite les fonds 

disponibles entre les différents organismes accrédités.   

 

Date limite de candidature: 29 octobre 2020 (12:00 heure de Bruxelles). Un nouvel appel 

à candidatures pour les accréditations Erasmus + sera ouvert chaque année. La demande 

se fait en ligne au moyen d’un formulaire électronique officiel: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home 

 

D’autres renseignements sur le site Pénélope+: 

https://www.erasmusplus.fr/penelope/accreditations.php 

 

 

Échanges et actions de formation à l'étranger pour les enseignants :                    

calendrier de dépôt et de traitement des candidatures pour l'année 2021-2022    

 

Le BO est paru le 23 juillet 2020 : 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2015132N.htm 

 

5 programmes de mobilité concernent les enseignants du 1er degré : 

→ Programme Jules Verne - date butoir : 26 octobre 2020 

https://eduscol.education.fr/cid52924/programme-jules-verne.html 

→ Échange franco-allemand pour les enseignants du premier degré de l'enseignement 

public - date butoir : 11 janvier 2021 

https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-

degre.html 

→ Échange poste pour poste avec le Québec pour les enseignants du premier degré de 

l'enseignement public – candidature en ligne du 5 octobre au 9 novembre 2020 

https://eduscol.education.fr/cid131877/echange-poste-pour-poste-avec-le-quebec.html 

→ Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel pour les enseignants 

du premier degré – ouverture des inscriptions en ligne : 19 octobre 2020 

https://eduscol.education.fr/cid52930/stages-linguistiques-a-l-etranger.html 



 

→ Programme pour les enseignants du premier degré Codofil : séjour en Louisiane – 

ouverture des inscriptions le 13 septembre 2020 

https://eduscol.education.fr/cid132056/codofil-sejour-en-louisiane.html 

 

 

Recrutements et détachements des personnels à l'étranger - année scolaire 

2021-2022 

 

Le BO est paru le 27 août 2020 : 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENH2016982N.htm 

 

Les écoles relèvent d'un opérateur ou d'une association tels que : 

- l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) 

- la Mission laïque française (Mlf) 

- l'Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture (Aflec) 

Les autres écoles et établissements sont des établissements partenaires aux statuts 

variés. 

 

La campagne de recrutement se déroule à compter du mois de septembre 2020, date 

des premières publications de postes, jusqu'au 31 mars 2021, date limite de retour des 

dossiers de demande de détachement à la DGRH qui informe les intéressés de l'issue 

donnée à leur demande de détachement avant le 30 juin 2021. Les calendriers détaillés 

ainsi que les coordonnées des services sont en annexes dans la note de service. 

 

 

ELVE et ONDE 

 

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

pour cette deuxième 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 2020. Vous trouverez, en pièce jointe, le 

tutoriel permettant de renseigner ces indicateurs. 

 

 

Concours départemental ELVE / EPS / numérique anglais et/ou allemand 

 

La 10ème édition du concours départemental ELVE/EPS/numérique est lancée. Le 

thème de cette année est : « Girls and boys : let's play together ! - Mädels und Jungs : 

lasst uns zusammen spielen! ». 

Règlement sur pédagogie 62 http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-

vivantes/ressources/jeux-concours/jeux-concours et en pièce jointe. 
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POUR RAPPEL 

 

 

Erasmusdays 2020 

 

Sujet: Pour diffusion aux écoles: Erasmusdays 2020 

Date: Lundi, Juin 22, 2020 10h31 CEST 

De: "Michel Laetitia" <laetitia.michel@ac-lille.fr> 

Pour: CE.62Liste-IEN 1D -circonscriptions et ASH- - Pas-de-Calais <ce.liienpdc@ac-

lille.fr>, "Deteve David" <david.deteve@ac-lille.fr>, "Cerf Annie" <annie.cerf@ac-lille.fr> 

Copie: "Derozier Michael" <michael.derozier@ac-lille.fr>, CE.62I IEN-ADJOINT-IA62 

<ce.ienia62@ac-lille.fr>, "Abdellatif Thouraya" <thouraya.abdellatif@ac-lille.fr>, 

DSDEN62 - Secrétariat général de la DSDEN du Pas-de-Calais <ce.ia62@ac-lille.fr>, 

alain.bogart@ac-lille.fr, delphine.cochez@ac-lille.fr, danielle.mizera@ac-lille.fr, 

roselyne.Beretti@ac-lille.fr, anne.lemaire3@ac-lille.fr, caroline.pagies@ac-lille.fr, 

etienne.lefevre@ac-lille.fr, virginie.cavrois@ac-lille.fr, francoise.auverlot@ac-lille.fr, 

Sandrine.Ciesielski@ac-lille.fr, philippe.guyot@ac-lille.fr, nathalie.bolard@ac-lille.fr, 

Margot.Jacquart@ac-lille.fr, sophie.vanderhaeghe@ac-lille.fr, damienne.cechosz@ac-

lille.fr, valerie5.fournier@ac-lille.fr, caroline.sorriaux@ac-lille.fr, cpaien.lievin@ac-lille.fr, 

laetitia.descamps@ac-lille.fr, pierre-yves.lequeux@ac-lille.fr, celine.hedont@ac-lille.fr, 

sophie.frey@ac-lille.fr, francois.muys@ac-lille.fr, stephanie.desbonnet1@ac-lille.fr, 

ludivine.lefebvre2@ac-lille.fr, eric.duflot@ac-lille.fr, sophie.glay@ac-lille.fr, marie-

lise.daubelcour@ac-lille.fr 

 

 

 

 

Laëtitia MICHEL, CPD, et Michaël DEROZIER, IEN, 

en charge de la mission départementale "Langues Vivantes" 

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