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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 – courrier semaine des langues 2021
PJ2 – annexe fiche projet
PJ3 – modalités de transmission des projets
PJ4 – Plaquette MASTER CLILLE
PJ5 -  Triptique SI
PJ6 -  Note aux parents
PJ7 -  dossier admission en section internationale
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POUR DIFFUSION AUX ÉCOLES 
MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

Sixième édition nationale de la semaine des langues vivantes du 17 au 21
mai 2021.
La semaine des langues vivantes a pour vocation de mettre en lumière les langues et la
diversité linguistique dans les écoles et les établissements. Elle constitue un temps fort
pour encourager la pratique des langues, fédérer les équipes et mettre en lumière les
projets qui mobilisent les langues vivantes.
Cette année la semaine des langues se tiendra du 17 au 21 mai 2021 sur l'ensemble du
territoire, avec, pour thématique « Osons les langues, pour les citoyens de demain ». Il
s'agira de promouvoir l'ouverture culturelle et la construction à la citoyenneté à travers
l'apprentissage de toutes les langues vivantes étrangères et régionales, pour tous les
profils d'élèves et sur l'ensemble du parcours scolaire.

Pour de plus amples informations :
- site EDUSCOL: https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes 
- site du Ministère : https://www.education.gouv.fr/semaine-des-langues-vivantes-11996

Vous avez d’ailleurs,  comme les écoles, été destinataires d’un mail  plus précis pour

l’académie de Lille:

Sujet : Semaine des langues vivantes - 2021

Date : Mon, 26 Apr 2021 09:39:53 +0200

De : CE59R SCAPPE B3P <ce.scappe-b3p@ac-lille.fr>

Répondre à : CE59R SCAPPE B3P <ce.scappe-b3p@ac-lille.fr>

Pour : 

CE.Liste-Ecoles  publiques  -  Academie  de  Lille  <liste.ecoles-publiques@ac-lille.fr>,
CE.Liste-Etablissements  publics  du  second  degre  -Lycees  LGT  LP  LPO  CLG  EREA
ERPD- - Academie de Lille  <liste.lyc-clg@ac-lille.fr>, CE.Liste-Ecoles Privees -Academie
de Lille  <liste.ecoles-privees@ac-lille.fr>, CE.Liste-Etablissements prives second degre -
Academie de Lille  <liste.lyc-clg-prive@ac-lille.fr>, CE.59Liste-IEN 1D -circonscriptions et
ASH- -  NORD  <ce.liiennord@ac-lille.fr>,  CE.62Liste-IEN 1D -circonscriptions et  ASH- -
Pas-de-Calais <ce.liienpdc@ac-lille.fr>

Copie à : 

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>, Cattiaux Albin
<albin.cattiaux@ac-lille.fr>, Swiderski Benedicte <Benedicte.Swiderski@ac-lille.fr>, Godon
Marie-Francoise <Marie-Francoise.Godon@ac-lille.fr>, CE.59R - DAREIC <ce.dareic@ac-
lille.fr>

→ PIECE JOINTE 1:   courrier semaine des langues 2021  
→ PIECE JOINTE 2:   annexe fiche projet  
→ PIECE JOINTE 3:   modalités de transmission des projets  

mailto:ce.scappe-b3p@ac-lille.fr
mailto:ce.dareic@ac-lille.fr
mailto:ce.dareic@ac-lille.fr
mailto:Marie-Francoise.Godon@ac-lille.fr
mailto:Benedicte.Swiderski@ac-lille.fr
mailto:albin.cattiaux@ac-lille.fr
mailto:ce.ia62@ac-lille.fr
mailto:dsden59.cabsg@ac-lille.fr
mailto:ce.liienpdc@ac-lille.fr
mailto:ce.liiennord@ac-lille.fr
mailto:liste.lyc-clg-prive@ac-lille.fr
mailto:liste.ecoles-privees@ac-lille.fr
mailto:liste.lyc-clg@ac-lille.fr
mailto:liste.ecoles-publiques@ac-lille.fr
mailto:ce.scappe-b3p@ac-lille.fr


POUR INFORMATION

Erasmus+ : mobilités formatrices de personnels

Vous avez été récemment destinataires de diverses publications Erasmus+ : mail de la
DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la
Coopération) et bulletins officiels. Parmi le catalogue des offres Erasmus+, certaines
concernent  les mobilités de personnels du 1er degré, toutes catégories confondues:
mobilités  linguistiques,  c’est-à-dire  cours  de  langue  à  l’étranger  et  mobilités
pédagogiques,  à  savoir  observations  dans  des  écoles  à  l’étranger.  C’est  ce
qu’Erasmus+  appelle  l’action  clé  n°1  (AC1), et  plus  particulièrement  pour  nous  la
« mobilité des apprenants et des personnels de la petite enfance, de l'enseignement
primaire et secondaire ».

→ Le bulletin officiel n°16 du 22 avril 2021 présente le nouvel appel à proposition 2021-
2027 : à compter de cette année, toute école peut écrire un projet Erasmus+ non plus
pour 1 ou 2 ans mais jusqu’en 2027. La date butoir de dépôt des dossiers est le 11 mai
2021. Toutefois, ce genre de projet nécessitant une réflexion et une rédaction en amont,
je vous informe qu'à priori, pour l’année prochaine, la date butoir devrait être à peu près
la même. Ainsi, si des équipes souhaitent écrire un projet Erasmus+ afin de réaliser des
mobilités de cours ou d’observation à l’étranger, elles ont un an pour le concrétiser.
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo16/MENC2111645N.htm

→ la DAREIC a fait parvenir un mail à tous les IEN     :  

Sujet : Mobilités en Enseignement scolaire – 2021-2022 / programmation Erasmus+ 2021-2027

Date : Fri, 9 Apr 2021 11:13:31 +0200

De : ce.daric@ac-lille.fr <ce.daric@ac-lille.fr>

Pour : 

Liste  des  boites  nominatives  des IEN des circonscriptions  de l-academie  <liste.ien1d@ac-
lille.fr>, Liste des boites nominatives des chefs d-etablissement des LGT et LPO publics de l-
academie  <liste.chefsetab-lyc-pu@ac-lille.fr>,  Liste  des  boites  nominatives  des  chefs  d-
etablissement des colleges publics de l-academie <liste.chefsetab-clg-pu@ac-lille.fr>

Copie à : CE.59R - DAREIC <ce.dareic@ac-lille.fr>, Pole Europe GIP FCIP <europe.gip@ac-lille.fr>

Dans celui-ci, elle explique rapidement quels sont les divers projets Erasmus+ mais elle
vous  informe  également  que  l’académie  de  Lille  dispose  de  l’accréditation
Erasmus+ 2021-2027. Ceci signifie que l’académie de Lille a elle-même écrit un projet
Erasmus+ à destination de toutes les écoles et établissements et que ce projet a été
validé par l’agence Erasmus+. Ainsi, toute école ou circonscription qui voudrait partir en
mobilité (et qui répond aux axes développés dans le mail) peut, sans avoir à écrire son
propre projet, se « rattacher » au projet écrit pour l’académie. Pour cela, il fallait, avant
le  28 avril  2021,  se  faire  connaître  de  la  DAREIC qui  ensuite  vous aidait  dans les
quelques démarches administratives.
Ainsi,  si  des  écoles  ou  inspections  souhaitent  partir  en  mobilités  de  cours  ou
d’observation, l’accréditation Erasmus+ de l’académie est une autre possibilité. Même si
ici le projet n’est pas à écrire, il faut néanmoins le réfléchir en amont. Il reste donc ici
également un an aux équipes qui souhaiteraient s’engager pour définir leur projet et voir
dans  quelle  mesure  il  répond  aux  critères  proposés  par  la  DAREIC.  Cet  appel  à
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manifestation  de  la  DAREIC sera  à  nouveau  être  renouvelé  l’année  prochaine  aux
mêmes dates approximativement. 

→ Que ce soit pour écrire son propre projet ou pour rejoindre le projet académique, la
DAREIC met en place chaque année une journée de formation Erasmus+ au PAF, que
vos projets en soient à leurs prémices ou qu’ils soient déjà bien avancés. Celle-ci peut :

- vous permettre de comprendre la philosophie Erasmus+
- vous aider dans la rédaction/la réflexion de votre projet
- vous permettre de faire connaître à la DAREIC vos souhaits de mobilités.

Des  informations  supplémentaires  devraient  nous  parvenir  avant  la  fin  de  l’année
scolaire.

POUR RAPPEL

MASTER  CLILLE  (Contenus  disciplinaires  et  linguistiques   intégrés  pour  les

apprentissages et  l'enseignement) RS-2021
 
Sujet: MASTER CLILLE (Contenus disciplinaires et linguistiques intégrés pour les 

apprentissages et l'enseignement) RS-2021

Date: Mardi, Mars 16, 2021 08h56 CET

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

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

lille.fr>, CE.62Liste-Ecoles publiques - Pas-de-Calais <liste.ecoles62@ac-lille.fr>

Copie: "Abdellatif Thouraya" <thouraya.abdellatif@ac-lille.fr>, DSDEN62 - Secrétariat 

général de la DSDEN du Pas-de-Calais <ce.ia62@ac-lille.fr>, CE.62I IEN-ADJOINT-

IA62 <ce.ienia62@ac-lille.fr>, "Derozier Michael" <michael.derozier@ac-lille.fr>

→ PIECE JOINTE 4: p  laquette MASTER CLILLE  

Section Internationale Franco-Britannique du collège Daunou 

Sujet: POUR DIFFUSION AUX ECOLES: Section Internationale Franco-Britannique du 

collège Daunou

Date: Jeudi, Mars 18, 2021 08h44 CET

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

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

lille.fr>

Copie: DI.62E - CLG - PIERRE DAUNOU - BOULOGNE-SUR-MER - 0620199E 



<principal.0620199e@ac-lille.fr>, DSDEN62 - Secrétariat général de la DSDEN du Pas-

de-Calais <ce.ia62@ac-lille.fr>, CE.62I IEN-ADJOINT-IA62 <ce.ienia62@ac-lille.fr>, 

"Abdellatif Thouraya" <thouraya.abdellatif@ac-lille.fr>, "Derozier Michael" 

<michael.derozier@ac-lille.fr> 

→ PIECE JOINTE 5: t  riptique SI  
→ PIECE JOINTE 6     : no  te aux parents  
→ PIECE JOINTE 7     :   dossier admission en section internationale  

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

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


