
PROGRAMME 
9h00 - 9h30 Accueil café.
9h30 - 10h00 Ouverture par Hélène Insel, rectrice de l’académie de Grenoble.

Présentation des actions de la politique européenne de la région académique : 
DRAREIC, Réseau Canopé, Agence Erasmus +. 

10h00 - 11h15 Table ronde - Quels leviers utiliser pour faire de l’ouverture internationale  
une priorité pour les établissements ? animée par François Morel, Directeur territorial 
Réseau Canopé. 
Intervenants : Bruno Boddaert, DRAREIC, Amélie Bourdier, correspondante 
Académique eTwinning, Laetitia Statari, IEN EG-ET anglais-lettres, Caroline Princé,  
IA-IPR LVE d’allemand, un représentant des DSDEN de l’académie,  
Samia Ounoughi, maître de conférences UGA-ESPE (LIDILEM), Julien Pisselet,  
proviseur de la Cité Scolaire Internationale Europole.

11h15 - 12h30 Forum - Les acteurs de l’action internationale dans l’académie : DRAREIC,  
Europe Direct, Agence Erasmus +, Canopé, eTwinning, établissements témoins.

12h30 - 13h30 Buffet offert aux participants inscrits 
13h30 - 16h30 10 ateliers de 45 minutes par eTwinning, la DRAREIC, le Casnav, Europe Direct,  

la mission EDD académique. L’inscription aux ateliers aura lieu sur place. 
1.  Témoignage de porteurs de projet  

de partenariats 
2.  Recherche de partenaires en pratique
3.  Monter des projets de mobilité, les démarches 
4.  Label Euroscol et stratégie d’ouverture 

à l’international d’une école ou d’un 
établissement

5.  La plateforme Écoles d’Europe, pour mieux 
connaître les systèmes éducatifs européens

6.  Outils de valorisations des compétences 
développées dans les projets européens 

7.  Programmes de mobilité individuelle
8.  Ressources pour aborder l’Europe dans vos 

projets
9.  Partenariats européens au service  

de l’inclusion des élèves allophones 
10.  Développement des partenariats 

internationaux pour la réalisation des ODD

16h30 - 17h00 Clôture.

18 mai 2022  

Journée européenne  
académique à Grenoble
À l’occasion de la Présidence Française  
de l’Union Européenne, la région 
académique vous convie à une journée 
sur le thème « eTwinning-Erasmus+, des 
réseaux éducatifs pour vivre l’Europe 
à travers des partenariats » à l’atelier 
Canopé 38 - Grenoble. 

Journée gratuite, ouverte aux cadres, 
enseignants et personnels des écoles, 
collèges et lycées sur inscription.
Flashez le QR Code pour en savoir plus.
bit.ly/3IxsoDV

Retrouvez tout au long de la journée 
une cellule vidéomathon,  
un bar à tweets en itinérance...

http://bit.ly/3IxsoDV
https://bit.ly/3IxsoDV
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