
Candidature pour entrer dans le 
Consortium Erasmus+ Scol DDEC29 
2022/2023
Merci de compléter votre demande d'entrer dans le consortium Erasmus + Scol DDEC29 avant le 
20/01/2022

* Obligatoire

Nom de l'établissement * 1.

 

Ville * 2.

 

Nom du chef d'établissement * 3.

 

Prénom du chef d'établissement * 4.
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Adresse mail * 5.

 

Téléphone * 6.

 

Porteur(s) de projet si différent du chef d'établissement 
  (nom-prénom, qualité, adresse mail) * 

7.

 

Niveau d'enseignement pour entrer dans le Consortium * 8.

Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée général

Lycée technologique
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Contexte de l'établissement : mène-t-il déjà des actions ou des activités pour 
l’Ouverture européenne et internationale ?  * 

9.

Oui

Non

Actions ou activités pour l’Ouverture européenne et internationale déjà menées :10.

 

Motivation   pour entrer dans le Consortium : Quelles sont les éléments qui 
motivent votre souhait d’entrer dans le   Consortium ? Quels besoins identifiez-vous 
pour l’établissement et pour   la communauté éducative ? Quels projets 
pédagogiques / de formation / de partenariats   / de mobilités envisagez-vous pour 
l’année 2022/2023 ? 
       * 

11.
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Comment l’Ouverture à l’Europe et à l’International s’insèrera-t-elle dans le projet ou 
la stratégie de l’Ecole ou de l’Etablissement ?

12.

 

Quels seront les objectifs pour faire entrer l’Europe ou le Monde dans 
l’établissement, en termes de partenariats, mobilités, échanges à distance, actions 
éducatives, enseignement des Langues… ?

13.
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Préciser votre projet en lien avec les priorités du programme 
ERASMUS+ 2021/2027 

Inclusion des personnes en situation de handicap ; 
La lutte contre les décrochages ; 
Le développement des compétences (compétences transversales, compétences 
clés) et la prévention de l'illettrisme ; 
Le rôle de l'éducation dans la lutte contre le réchauffement climatique et la 
transition environnementale. 

 * 

14.

 

Oui Non C'est en réflexion

Elèves et personnels en
dispositif inclusif (ULIS,
SEGPA ...)

Elèves décrocheurs (DR,
MIJEC, autres ...)

Personnes ayant moins
d'opportunités en
raison de leur milieu
culturel, social et
économique, de leur
origine

Personnes en situation
de handicap

Personnes habitant en
zone géographique
isolée

Votre projet va-t-il concerner et impliquer des : * 15.
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Oui Non Ne sait pas encore

Objectif 1 : référents sur
l’ouverture à
l’international. Pouvez-
vous identifier un
référent pour
l’établissement/le
territoire ?

Objectif 2 :  
Etes-vous prêts à
partager les contacts
pris avec les partenaires
étrangers, à participer à
des séminaires de
contacts, des projets
etwinning ?

Objectif 3 : Etes-vous
prêts à mutualiser vos
expériences sur des
plateformes
numériques ainsi que
lors de forum et temps
forts organisés dans le
réseau ? 

Préciser votre projet en lien avec les objectifs du Consortium ERASMUS+ SCOL 
DDEC29 :  

1. Constituer un réseau de référents sur l’ouverture à l’international. La diffusion 
dans les établissements et sur le territoire nécessite des relais formés pour une 
montée en compétence de tous ; 

2. Développer un réseau de partenaires européens et internationaux, le mettre à 
disposition des établissements du consortium et impulser une dynamique de 
pilotage d’actions européennes et internationales ; 

3. Mutualiser les pratiques, les expériences et favoriser l’éducation des enfants et 
des jeunes dans un environnement multiculturel et multilingue fondé sur les 
valeurs humanistes et de tolérance ; 

4. Dynamiser un territoire par l’ouverture interculturelle, régionale 
et internationale ; 

5. Former de futurs citoyens européens. 
 * 

16.
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Oui Non Ne sait pas encore

Objectif 4 : Etes-vous
prêts à favoriser le
rayonnement du réseau
en montrant une image
dynamique et
innovatrice en matière
d'ouverture sur le
monde, en participant à
des formations et des
défis autour des
langues, de
l’environnement local,
régional et
international ?

Objectif 5 :  Etes-vous
prêts à à mener des
projets pédagogiques
innovants, à vous
former à
l'interculturalité, à
explorer de nouvelles
méthodes
d'apprentissage des
langues, à réfléchir aux
espaces d'accueil et
d'enseignement, à
sensibiliser et éduquer
les jeunes à la notion
de citoyenneté
européenne ?

Compléments d'informations concernant les priorités et les objectifs que vous 
souhaitez porter à la connaissance de la commission de validation des candidatures :

17.
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Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

Cette demande est faite avec et validée par le chef d'établissement * 18.

Oui

Non
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