La DRAREIC Délégation Régionale Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération en coopération
avec les correspondants académiques e-Twinning vous propose des formations dans le cadre du PAF – RIM 2020-2021

Accompagner la
mobilité entrante et
sortante des élèves

19844
• PicassoMob
(Espagne)
• Mobilité avec la
Suisse
• Anna Seghers
(Allemagne)
• Romain Rolland
(Allemagne)
• Accueil des Serbes
et des Tchèques
pour le programme 1
an en France OU pour
l' échange d'un mois
• Volontariat

Formations
Erasmus +

19829 RIM
Découvrir et oser
Erasmus+
→ enseignement
scolaire 1er et 2nd
degré, enseignement
professionnel,
enseignement
supérieur

19831 RIM
Rédiger son projet
Erasmus+

Formations à
destination des EREAI

Les projets à
distance 2nd degré
Le parcours

Des projets à distance
entre écoles

19836
Réunion annuelle
ERAEI

19565
à la découverte
d'eTwinning

20041
à la découverte
d'eTwinning

20057
Label EUROSCOL

19587
Enseigner
autrement avec
eTwinning
19590
Etre accompagné
sur son projet
eTwinning

20043
eTwinning au service
de l'inclusion scolaire
19779
Groupe de travail des
ambassadeurs.drices
eTwinning
201219
Atelier collaboratif
Erasmus+ consortium

La DRAREIC en coopération avec les correspondants académiques e-Twinning vous propose
des informations sur les nouveautés, des outils, mais aussi un véritable accompagnement !
Dès l’ouverture du PAF, la DRAREIC vous invite à consulter les formations proposées.
Pour faciliter votre recherche, vous pouvez directement utiliser le numéro de la formation. Vous pourrez ainsi prendre connaissance
des conditions (dates, durées, lieu, objectifs de la formation…).

POURQUOI VOUS INSCRIRE ?







Pour être accompagné dans les modalités d’envoi et d’accueil de jeunes étrangers au sein de votre établissement
Pour découvrir les nouveaux programmes Erasmus +
Pour bénéficier d’un appui pour la rédaction de vos projets grâce au travail en atelier avec l’accompagnement des formateurs
Pour découvrir de nouvelles méthodes de travail
Pour être accompagné dans la méthodologie pour l’obtention d’une charte ou d’un label
Pour échanger avec des collègues et bénéficier du retour d’expérience de chacun

Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes, n’hésitez pas à nous interroger. Une équipe est à votre service.

Coordonnées du secrétariat : 03.81.65.74.05 / Mail : ce.drareic@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr

