
                       NEWSLETTER number 8
   

  February 2020

Sommaire

Pour Diffusion aux écoles :    ……………………..............…….……………… p 2

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

année 2020-2021

- Programme Jules Verne pour l'année scolaire 2020-2021

- Guide pour l'enseignement des langues vivantes étrangères - Oser les 

langues vivantes étrangères à l'école

Pour Rappel :   ……………………………..…………..............…….……………… p 3

- Campagne cahier des charges ALVE 1er degré 2020

- Voyages scolaires au Royaume-Uni à compter du 1er février 2020 pour 

les élèves non ressortissants UE

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, …



2/3

POUR DIFFUSION AUX ECOLES MATERNELLES
 ET ELEMENTAIRES

Echanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants – année
2020-2021

La note de service n°2019-196 du 14-01-2020 présente les programmes de modalités
permettant aux professeurs des écoles d’aller enseigner ou se former à l’étranger (hors
programme Erasmus+). Vous y trouverez :
-  programme  n°1 :  le  programme  Jules  Verne  (présenté  plus  en  détail  dans  une
deuxième note de service)
- programme n°2 : réservé 2nd degré
- programme n°3 : échange franco-allemand – candidature avant le 13 janvier 2020
- programme n°4 : échange poste pour poste avec le Québec - candidature avant le 17
janvier 2020
- programme n°5 : réservé 2nd degré
- programme n°6 :  Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel  -
candidature avant le 11 janvier 2020
- programme n°7 : Codofil, séjour en Louisiane - candidature avant le 19 octobre 2019

Les dates butoirs étant toutes dépassées et le B.O. venant juste de paraître, il pourrait
être utile, pour les personnels intéressés, d’anticiper une éventuelle candidature pour
l’année  scolaire  2021-2022  en  s’informant  dès  à  présent  sur  les  modalités  à
respecter via https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148398

Programme Jules Verne

La note de service n°2019-197 du 14-01-2020 présente en détail le programme Jules

Verne : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148223

Les enseignants intéressés se rapprocheront de la DAREIC qui reçoit les candidatures

depuis octobre 2019.

Guide  pour  l'enseignement  des  langues  vivantes  étrangères  -  Oser  les
langues vivantes étrangères à l'école

Ce guide  d'enseignement  EDUSCOL vise  à  accompagner  les  professeurs  dans  un

enseignement progressif et cohérent en langues vivantes étrangères de l'entrée au CP

jusqu'à l'arrivée au collège. Il est accompagné d’exemples de progressions du cycle 2

au cycle 3 en allemand et en anglais.

Vous trouverez ces 3 documents à l’adresse :

https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-

vivantes-etrangeres.html

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148398
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148223


POUR RAPPEL

Campagne cahier des charges ALVE 1er degré 2020

Sujet : Campagne cahiers des charges ALVE 1er degré 2020

Date : Thu, 23 Jan 2020 10:00:04 +0100

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

Répondre
à : 

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>

La date butoir étant fixée au 14 février, il vous est toujours possible de transmettre cette
information dans toutes les écoles.

Voyages scolaires au Royaume-Uni à compter du 1er février 2020 pour les
élèves non ressortissants UE

Sujet :
POUR ATTRIBUTION : Voyages scolaires en Angleterre à compter du 1er février prochain
pour les élèves non ressortissants UE

Date : Wed, 29 Jan 2020 15:38:38 +0100

De : ce.i62de3@ac-lille.fr <ce.i62de3@ac-lille.fr>

Répondre
à :

ce.i62de3@ac-lille.fr <ce.i62de3@ac-lille.fr>

Pour : CE.62Liste IEN du Pas de Calais <ce.liienpdc@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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