
Mémento mobilité à l'international  Mémento mobilité à l'international
Préambule :
Ce mémento a pour vocation d’informer sur les différentes mobilités qu’il est possible de mettre en œuvre dans l’académie que ces mobilités soient  
entrantes ou sortantes, individuelles ou collectives ou encore à destination des élèves ou des enseignants. Il n’a pas pour objectif de répondre aux  
questions relatives aux voyages scolaires sans partenariat ou qui requièrent une participation financière des familles. Des informations sur ce sujet sont 
toutefois disponibles dans les procédures décrites ci-dessous.

Procédures à effectuer avant tout départs à l’étranger :

Procédures Liens

• Une autorisation parentale pour autoriser l’enfant à participer 
 à un voyage scolaire organisé par l’établissement

Document interne à l’établissement distribué aux familles lors des réunions 
de préparation

• Une autorisation de sortie de territoire obligatoire pour les mineurs 
 (rétablie depuis le 15 janvier 2017)

• Règles particulières pour les mineurs étrangers

CERFA n°15646*01 + photocopie de la pièce d’identité valide de la personne 
signataire de l’attestation

http://eduscol.education.fr/cid111879/une-autorisation-sortie-territoire-
obligatoire-pour-les-mineurs.html#lien0

• Inscription obligatoire de tous les déplacements sur le site Ariane 
 (Ministère des Affaires étrangères)

• Chaque établissement doit faire suivre le courriel de confirmation 
 de la déclaration de voyage sur le site Ariane, à la DAREIC

• Inscription obligatoire sur le site académique Enquête et pilotage : Voyages et sorties pédagogiques

• Vérification de la couverture vaccinale

• Situations particulières

Certificat du médecin traitant ou photocopie du carnet de vaccination 
(avec le nom de l’enfant)

Demande d’application d’un traitement médical en milieu scolaire (Hors PAI)

Mise en place d’un PROJET D’ACCUEIL INDIVIDALISÉ
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21392

MOBILITÉS ÉLÈVES (SORTANTES)
~ Collectives
~ Individuelles

MOBILITÉS ENSEIGNANTS (sortantes)
~ Courtes
~ Longues

MOBILITÉS ENTRANTES : ACCUEILLIR UN JEUNE ÉTRANGER
~ Soutien pédagogique : Pour travailler au sein de l'établissement
~ Accueil d'élèves étrangers : Pour étudier

www.diplomatie.gouv.fr/ariane

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121

http://eduscol.education.fr/cid111879/une-autorisation-sortie-territoire-obligatoire-pour-les-mineurs.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid111879/une-autorisation-sortie-territoire-obligatoire-pour-les-mineurs.html#lien0
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21392
http://www.diplomatie.gouv.fr/ariane
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121


MOBILITÉS ÉLÈVES (SORTANTES)
~ Collectives

Public ciblé Programmes / 
Opérateur Réciprocité Durées 

et objectifs

Conditions 
d'éligibilité et règles 

administratives

Date limite de dépôt 
de dossier pour 

subvention

Écoliers collégiens - 
lycéens

OFAJ
Office franco-
allemand pour 
la jeunesse

Oui

Échanges scolaires 
de groupes (4 à 21 jours)

http://www.ofaj.org/sites/
default/files/demande_
subvention_scolaire_rem-
plissable.pdf

Décembre pour 
les mobilités de 
l'année suivante

Écoliers collégiens - 
lycéens

ERASMUS+
Action clé 2 Oui

Actions de coopération entre 
structures, durées variables.

Se mettre en relation 
avec le service de la 
DAREIC

Nécessité d'anticiper 
un an à l'avance

Écoliers, collégiens 
et lycéens 
de l'enseignement 
général 
et technologique

OFAJ

Office franco-
allemand pour 
la jeunesse

Oui

Rencontres de groupes 
en tiers-lieu. 
(l'hospitalité n'est pas 
assurée par les familles)
Permettre à des élèves 
allemands et français de se 
rencontrer hors de leur cadre 
familial et scolaire habituel 
et de travailler ensemble sur 
un projet.

http://www.ofaj.org/
echanges-en-tiers-lieu/

Dossier à déposer auprès 
de la DAREIC pour trans-
mission à l'OFAJ.

Le 31 janvier de l'année civile 
de la rencontre aura lieu. 
Pour les rencontres 
se déroulant entre 
le 1er janvier et le 15 mars, 
il est indispensable que 
le formulaire soit retourné 
au moins trois mois avant 
le début de la rencontre.

Collégiens - lycéens 
de 11 à 19 ans

British Council :
Bourse Lefèvre Oui

Mobilité de groupe + 
travail collaboratif tout 
au long de l'année avec 
le Royaume-Uni (5 jours)

https://schoolsonline.bri-
tishcouncil.org/content/
les-bourses-lefevre

Mai

file:http://www.ofaj.org/sites/default/files/demande_subvention_scolaire_remplissable.pdf
http://www.ofaj.org/sites/default/files/demande_subvention_scolaire_remplissable.pdf
http://www.ofaj.org/sites/default/files/demande_subvention_scolaire_remplissable.pdf
http://www.ofaj.org/sites/default/files/demande_subvention_scolaire_remplissable.pdf
http://www.ofaj.org/sites/default/files/demande_subvention_scolaire_remplissable.pdf
http://www.ofaj.org/echanges-en-tiers-lieu/
http://www.ofaj.org/echanges-en-tiers-lieu/
https://schoolsonline.britishcouncil.org/content/les-bourses-lefevre
https://schoolsonline.britishcouncil.org/content/les-bourses-lefevre
https://schoolsonline.britishcouncil.org/content/les-bourses-lefevre


MOBILITÉS ÉLÈVES (SORTANTES)
~ Collectives

Public ciblé Programmes / 
Opérateur Réciprocité Durées 

et objectifs

Conditions 
d'éligibilité et règles 

administratives

Date limite de dépôt 
de dossier pour 

subvention

Lycéens 
de 17 à 19 ans 
(général, prof et tech)

British Council : 
Bourse Charles 
de Gaulle Oui

Groupe de 5 élèves minimum 
de préférence de lycée 
professionnel et technologique
(de 7 à 14 jours)

https://www.britishcouncil.
fr/schoolsonline/financer/
bourse-charles-de-gaulle

Mai

Lycéens 
professionnels, 
technologique, 
apprentis 
et étudiants

SFA
Secrétariat franco-
allemand Oui

Un programme de partenariat 
entre établissements 
de formation professionnelle 
allemands et français 
(3 semaines minimum)

http://www.dfs-sfa.org/
index.php?id=2&L=1 

8 participants minimum + 
2 accompagnateurs

À voir selon la date de 
démarrage du stage

https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline/financer/bourse-charles-de-gaulle
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline/financer/bourse-charles-de-gaulle
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline/financer/bourse-charles-de-gaulle
http://www.dfs-sfa.org/index.php?id=2&L=1
http://www.dfs-sfa.org/index.php?id=2&L=1


MOBILITÉS ÉLÈVES (SORTANTES)
~ Individuelles

Public ciblé Programmes Réciprocité Durées 
et objectifs

Conditions 
d'éligibilité et règles 

administratives

Date limite de dépôt 
de dossier pour 

subvention

Élèves du 2nd degré Hors programme

Non

A définir
Sous statut scolaire

Les mobilités des élèves de l'ordre 
de l'initiative personnelle des familles 
nécessitent :
- un accord entre les familles avec  
 transfert de l'autorité parentale
- un accord du chef d'établissement  
 d'origine 
- un accord entre établissements  
 scolaires sous la forme d'un contrat  
 d'études (annexe n° 4 BOEN du 15  
 juin 2016) précisant ce qui est  
 prévu dans le cadre de la scolarité  
 et signé par les parents.
- une information à la DSDEN concer- 
 nant l'absence temporaire de  
 l'élève pour mobilité internationale.

Décembre pour 
les mobilités de 
l'année suivante

Elèves de la 4ème à 
la 1ère

OFAJ :
Office franco-
allemand pour 
la jeunesse
Brigitte Sauzay

Oui

6 mois dont 3 mois en 
Allemagne. Accueil 
pendant 3 mois d'un 
correspondant alle-
mand.
Statut scolaire

http://www.ofaj.org/pro-
gramme-brigitte-sauzay

Demande de subvention  
minimum un mois avant 
le départ :
https://sauzay.ofaj.org/
login 

Élève de troisième 
et seconde + élèves 
de 8, 9 et 10 Klasse

OFAJ :
Office franco-
allemand pour 
la jeunesse
Voltaire

Oui

1 an dont 6 mois en 
Allemagne (mars à août)
Accueil pendant 6 mois 
d'un correspondant 
allemand
Statut scolaire

https://www.ofaj.org/pro-
gramme-voltaire

Fin octobre début 
novembre de l'année pré-
cédente
http://programme-vol-
taire.xialys.fr/

http://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay
http://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay
https://sauzay.ofaj.org/login
https://sauzay.ofaj.org/login
https://www.ofaj.org/programme-voltaire
https://www.ofaj.org/programme-voltaire
http://programme-voltaire.xialys.fr/
http://programme-voltaire.xialys.fr/


MOBILITÉS ÉLÈVES (SORTANTES)
~ Individuelles

Public ciblé Programmes Réciprocité Durées 
et objectifs

Conditions 
d'éligibilité et règles 

administratives

Date limite de dépôt 
de dossier pour 

subvention

Lycéens 
professionnels

ERASMUS+
Action clé 1 Non

Stages professionnels 
de 2 à 8 semaines dans 
un pays européen

Se mettre en relation 
avec le service de la DAREIC

Nécessité d'anticiper 
un an à l'avance

Jeunes (scolaires) de 
16 à 20 ans

Bourses de voyage 
Zellidja

Non

Voyage d'étude en France 
ou à l'étranger d'une 
durée minimale de un 
mois. 
L'objectif est de construire 
un projet de voyage sur 
un thème totalement 
libre, associé à un budget. 
(soutien financier jusqu’à 
900 euros). 

http://www.eduscol.education.fr/
zellidja

BO spécial n°1 du 4 février 2010

Fondation Zellidja

Janvier de l'année scolaire 
en cours

Lycéens + de 18 ans OFAJ :
Office franco-
allemand pour 
la jeunesse
Volontariat 
Franco-allemand 

Non

1 an de mission au sein 
d'associations de 
l'éducation populaire 
ou d'établissements 
scolaires

www.volontariat.ofaj.org/ Appels à candidature 
disponible sur le site 
l'année scolaire qui 
précède le départ.

Tout élève du 2nd 
degré de 18 à 30 ans

OFAJ :
Praxes

Non

Stage volontaire 
à l'étranger d'une durée 
de 1 à 6 mois 
indépendamment 
du cursus scolaire 
ou universitaire

www.ofaj.org/praxes En fonction du stage 
trouvé. Praxes jobboard 
offre des possibilités de 
stage.

http://www.eduscol.education.fr/zellidja
http://www.eduscol.education.fr/zellidja
http://www.volontariat.ofaj.org/
http://www.ofaj.org/praxes


MOBILITÉS ÉLÈVES (SORTANTES)
~ Individuelles

Public ciblé Programmes Réciprocité Durées 
et objectifs

Conditions 
d'éligibilité et règles 

administratives

Date limite de dépôt 
de dossier pour 

subvention

Lycéens 
professionnels 
et étudiants 
jusqu'à 30 ans

OFAJ :
Bourse stage 
pratique Non

Stage pratique 
de minimum 4 semaines 
dans le cadre de la for-
mation professionnelle 
ou d'un apprentissage

www.ofaj.org/bourse-pour-stage-
pratique-en-allemagne

Bourse à demander 
un mois minimum 
avant le début du stage

Elève de 2nde et 
1ère des filières L, 
ES, S et STMG
(élèves boursiers au 
mérite prioritaires)

Bourse de 
Londres : Bourses 
de mobilité dans 
les lycées français 
à l'étranger

DGESCO via 
DAREIC

Non

Lycées français de 
Londres, Dublin, Munich, 
Vienne, Madrid, 
Barcelone. 
Accueil en famille sauf 
à Vienne (internat). 
Durée 1 an, année 
de première ou terminale.

Moyenne minimum : 12/20
Attention particulière aux élèves 
issus des zones urbaines sensibles 
ou zones de revitalisation rurale.
Demande individuelle complétée 
par le chef d'établissement.
Classement établi par le rectorat. 
Commission nationale se réunit 
en juin.
http://eduscol.education.fr/
cid54878/bourses-pour-les-lycees-
francais-de-l-etranger.html

Instruction du dossier 
l'année scolaire précédent 
le départ.

Elèves de seconde Programme 
d'immersion 
« Normandie-
Hordaland » Oui / Non

8 semaines de scolarité 
et accueil en famille 
norvégiennes pour 
5 élèves de seconde
Départ en février

Conseil Régional de Normandie
Rectorat de Caen – 
Service DAREIC

Concerne les élèves des lycées 
accueillant des norvégiens dans 
le cadre du programme régional.

Répondre à l'appel 
à candidature lancé 
par la Région
Sélection entre octobre 
et décembre

Lycéens français 
(et britanniques) 
dans les académies 
volontaires

Bourse individuelle 
de mobilité pour 
le Royaume-Uni Non

Environ 10 jours
Projet de recherche 
personnel réalisé dans 
un établissement anglais 
partenaire

Prendre contact avec la DAREIC

http://www.ofaj.org/bourse-pour-stage-pratique-en-allemagne
http://www.ofaj.org/bourse-pour-stage-pratique-en-allemagne
http://eduscol.education.fr/cid54878/bourses-pour-les-lycees-francais-de-l-etranger.html
http://eduscol.education.fr/cid54878/bourses-pour-les-lycees-francais-de-l-etranger.html
http://eduscol.education.fr/cid54878/bourses-pour-les-lycees-francais-de-l-etranger.html


MOBILITÉS ÉLÈVES (SORTANTES)
~ Individuelles

Public ciblé Programmes Réciprocité Durées 
et objectifs

Conditions 
d'éligibilité et règles 

administratives

Date limite de dépôt 
de dossier pour 

subvention

Hors scolarité VIE Volontariat 
international en 
Entreprise
VIA Volontariat 
international en 
administration
VSI Volontariat de 
solidarité interna-
tionale

Non

Missions diverses au 
sein d'entreprise ou de 
structures françaises 
publiques

De 6 à 24 mois

Au fil de l'eau

Hors scolarité SVE
Service Volontaire 
européen

Non

Jeunes de 17 à 30 ans 
pour des activités 
d'intérêt général.

De 2 à 12 mois, le plus 
souvent entre 6 et 12 
mois. Plus de 30 pays font 
partie du programme. 

www.infojeunesse.fr

Se mettre en contact avec les 
structures d'envoi (plusieurs sont 
présentes en Normandie)
Contact :

Selon les missions

Hors scolarité Chantier 
de jeunes

Non

Jeunes de plus de 18 ans 
le plus souvent mais 
certaines associations 
proposent des chantiers 
pour des mineurs
Bénévolat dans différents 
domaines : construction, 
développement rural, 
animation...
(2 à 3 semaines)

www.cotravaux.org

Les points informations jeunesse 
locaux

Selon les missions

www.erasmusplus-jeunesse.fr/
site/

p.bohle-citim@ritimo.org

www.france-volontaires.org/

www.clong-volontariat.org

http://www.normanbilite.org/

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F10040

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F13279

http://www.infojeunesse.fr
http://www.cotravaux.org
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/
http://p.bohle-citim@ritimo.org
http://www.france-volontaires.org/
http://www.clong-volontariat.org
http://www.normanbilite.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13279
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13279


MOBILITÉS ENSEIGNANTS (SORTANTES)
~ Courtes

Public ciblé Organismes Programme Durées Liens Date de dépôt

Enseignants 
du 2nd degré
Priorité aux ensei-
gnants de langue 
vivante ou de DNL

CIEP
Centre 
International 
d'études 
pédagogiques

Séjours professionnels 
d'observation (possibilité 
accueil d'enseignants 
étrangers)

Pays d'accueil : Allemagne, 
Autriche, Espagne, Irlande, 
Italie, Portugal et Royaume-Uni

2 semaines dont 
une sur les vacances 

scolaires

http://www.ciep.fr/mobilite/se-
jours-professionnels

Note de service n° 2016-152 du 
12-10-2016 :

Mars

Enseignants 
du 1er et 2nd degré

CIEP
Centre 
International 
d'études 
pédagogiques

Stages de perfectionnement 
linguistique, pédagogique 
et culturel à l'étranger À voir selon 

les pays, pendant 
les congés d'été

http://www.ciep.fr/stages-per-
fectionnement-linguistique-pé-
dagogique-culturel

Mi-janvier

Professionnels 
de l 'éducation 
(Niveau en langue 
minimum B2)

Conseil de l'Europe
Programme 
Pestalozzi

Modules ou séminaires 
européens qui permettent 
de travailler sur une 
thématique commune 
(20 thèmes disponibles). 
La demande doit être validée 
par l'employeur et est soumise 
à sélection.

4 à 8 jours environ

www.coe.int/t/dg4/education/
pestalozzi/activities_fr.as 

Selon 
la formation 
choisie

Enseignants d'his-
toire dont le dernier 
diplôme ne date pas 
de plus de 6 ans. 
Enseignants-
chercheurs et 
doctorants 

Bourses DAAD
Office Allemand 
d'Échanges 
Universitaires

Stage intensif de langue 
allemande pour enseigner sa 
matière en langue allemande

2 mois

http://paris.daad.de/allemand_
pour_historiens__bourses_
pour_un_cours_de_langue_
in.html

1er décembre

http://www.education.gouv.fr/
pid285/bulletin_officiel.html?-
cid_bo=107494

http://www.education.gouv.fr/
pid285/bulletin_officiel.html?-
cid_bo=107494

http://www.coe.int/fr/web/pes-
talozzi/calendar

http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pédagogique-culturel
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pédagogique-culturel
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pédagogique-culturel
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/activities_fr.as
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/activities_fr.as
http://paris.daad.de/allemand_pour_historiens__bourses_pour_un_cours_de_langue_in.html
http://paris.daad.de/allemand_pour_historiens__bourses_pour_un_cours_de_langue_in.html
http://paris.daad.de/allemand_pour_historiens__bourses_pour_un_cours_de_langue_in.html
http://paris.daad.de/allemand_pour_historiens__bourses_pour_un_cours_de_langue_in.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi/calendar
http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi/calendar


MOBILITÉS ENSEIGNANTS (SORTANTES)
~ Courtes

Public ciblé Organismes Programme Durées Liens Date de dépôt

Personnel impliqué 
dans des échanges 
avec l'Allemagne  
(accompagnateurs / 
trices pédagogiques, 
enseignant(e)s, 
maîtres de stage,
directeurs / trices)

SFA
Secrétariat 
Franco-allemand

Cours de langues intensifs 
organisés deux fois par an 
selon la méthode Tandem :

Enseigner avec l'aide 
de professeurs de langues 
sa langue maternelle, 
tout en apprenant celle 
de son/sa partenaire. 

8 jours

http://www.dfs-sfa.org/fr/
programme-dechanges/cours-
de-langues-pour-adultes/

Contact :  

A voir selon le 
stage choisi

Enseignants
de lycées 
professionnels, 
technologiques 
et formateurs de 
centre de formation

SFA
Secrétariat 
Franco-allemand

Echange individuel dans 
le but d’approfondir 
les connaissances relatives à 
la formation professionnelle 
du pays partenaire 
et de renforcer la coopération 
pédagogique.

2 semaines

http://www.dfs-sfa.org/fr/
programme-dechanges/
echanges-de-professeurs/

Contact : info@dfs-sfa.org. 

Au fil de l'eau

Enseignants 
du 1er et 2nd degré

ERASMUS+
Action clé 1

Se mettre en relation avec le 
service DAREIC

Anticiper 1 an à 
l'avance

info@dfs-sfa.org.

http://www.education.gouv.
fr/pid25535/bulletin_officiel.
html?cid_bo=88421

http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/cours-de-langues-pour-adultes/
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/cours-de-langues-pour-adultes/
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/cours-de-langues-pour-adultes/
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/echanges-de-professeurs/
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/echanges-de-professeurs/
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/echanges-de-professeurs/
http://info@dfs-sfa.org.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88421
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88421
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88421


Public ciblé Organismes Programme Durées Liens Date de dépôt

Enseignants 
du 1er et 2nd degré

CIEP
Centre 
International 
d'études 
pédagogiques

CODOFIL 
(Séjour en Louisiane) 1 année scolaire 

(renouvelable deux 
fois)

http://www.ciep.fr/pro-
gramme-codofil-louisiane

Octobre à janvier

Enseignants du 1er 
degré

OFAJ
Office franco-al-
lemand pour la 
jeunesse

Echange poste à poste fran-
co-allemand 1 année scolaire (re-

nouvelable 2 fois)

http://eduscol.education.fr/
cid52926/echange-franco-alle-
mand-des-enseignants-du-1er-
degre.html

Janvier

Enseignants du 
1er degré et ensei-
gnants spécialisés 
titulaires et justi-
fiant de 5 années 
d'ancienneté

Echange de poste 
« France - 
Québec »

Echange poste pour poste 
avec le Québec (géré par 
l'académie d'Amiens) 1 année scolaire

http://www.ac-amiens.fr/poste-
pourposte-quebec

Mi-novembre à 
mi-décembre

Enseignants 
1er et 2nd degré

AEFE
Agence pour l'en-
seignement fran-
çais à l'étranger

Contrats de résidents

3 ans renouvelables

http://www.aefe.fr/personnels/
recrutement-des-residents/
procedures-et-calendriers

Décembre

Tout personnel AEFE
Agence pour l'en-
seignement fran-
çais à l'étranger

Contrats de droit local

Toute durée possible

http://www.aefe.fr/personnels/
recrutement-sous-contrat-de-
droit-local/les-contrats-locaux

Selon les appels à 
candidature

Personnel 
enseignant, 
d'inspection 
et de direction

AEFE
Agence pour 
l'enseignement 
français 
à l'étranger

Contrats d'expatriés Période de trois ans 
renouvelable par 

reconduction 
expresse pour deux 

périodes d’un an. 

http://www.aefe.fr/personnels/
recrutement-des-expatries/
le-contrat-dexpatrie

Septembre

MOBILITÉS ENSEIGNANTS (SORTANTES)
~ Longues

http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec
http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-sous-contrat-de-droit-local/les-contrats-locaux
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-sous-contrat-de-droit-local/les-contrats-locaux
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-sous-contrat-de-droit-local/les-contrats-locaux
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-expatries/le-contrat-dexpatrie
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-expatries/le-contrat-dexpatrie
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-expatries/le-contrat-dexpatrie


Public ciblé Organismes Programme Durées Liens Date de dépôt

Enseignants 
1er et 2nd degré
Niveau B2 de la 
langue du pays 
d'accueil

Programme 
de mobilité 
internationale 
Jules Verne
Ministère 
de l'éducation 
nationale

Contrat de mise à disposition 
dans un pays étranger

Enseignement en langue 
française.
S'inscrit dans le projet 
académique 

Participer à un pro-
jet de coopération 

éducative et conso-
lider des compé-

tences linguistiques, 
pédagogiques, 

didactiques et cultu-
relles. 

Une année scolaire

http://www.education.gouv.fr/
pid285/bulletin_officiel.html?-
cid_bo=111203

Jusqu'en février

Demande à 
formuler auprès 
de la DAREIC
Date de dépôt 
final au 30 avril

Tout personnel titu-
laire avec deux ou 
trois ans de service 
effectif.

Mission Laïque 
Française

Postes détachés
Différents statuts possibles Minimum une année 

selon les postes
Postes vacants 

consultables sur :
http://www.mlf-

monde.org/

http://www.mlfmonde.org/re-
crutement/

Recrutement 
entre septembre 
et fin mars.

Tout personnel titu-
laire avec deux ou 
trois ans de service 
effectif.

AEFE
Agence pour 
l'enseignement du 
français 
à l'étranger

Poste détaché
Différents statuts possibles

Minimum une 
année selon 

les postes

Postes vacants 
consultables sur :

http://www.aefe.fr/

http://www.education.gouv.fr/
cid284/etre-detache-a-l-etran-
ger.html

Recrutement 
entre septembre 
et fin mars.

Tout personnel titu-
laire avec deux ou 
trois ans de service 
effectif.

AFLEC
Association 
Franco-Libanaise 
pour l’Éducation 
et la Culture

Postes détachés
Différents statuts possibles

Minimum une année 
selon les postes

Postes vacants 
consultables sur :

http://www.aflec-fr.
org/ 

http://www.education.gouv.fr/
pid285/bulletin_officiel.html?-
cid_bo=118830

Recrutement 
entre septembre 
et fin mars.

MOBILITÉS ENSEIGNANTS (SORTANTES)
~ Longues

www.education.gouv.fr/jules-
verne

http://www.education.gouv.fr/
pid285/bulletin_officiel.html?-
cid_bo=118830

http://www.education.gouv.fr/
cid284/etre-detache-a-l-etran-
ger.html

http://www.education.gouv.fr/
pid285/bulletin_officiel.html?-
cid_bo=118830

http://www.education.gouv.fr/
cid284/etre-detache-a-l-etran-
ger.html

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111203
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830
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MOBILITÉS ENTRANTES : ACCUEILLIR UN JEUNE ÉTRANGER
~ Soutien pédagogique : Pour travailler au sein de l'établissement

Programmes Opérateur(s) Objectifs Durée(s) Liens Date de dépôt

Volontariat 
Franco-
Allemand

OFAJ
Office franco-
allemand 
pour la jeunesse

Accueil d'un(e) jeune 
allemand(e) en soutien 
à des activités pédagogiques

10 à 12 mois, 
début en 

septembre 
de chaque 

année

www.volontariat.ofaj.org/ Appel à candidature diffusé 
par les réseaux de l’OFAJ 
et sur le site à la mi-décembre 
pour accueillir un volontaire 
à la rentrée de septembre 
suivante

Dépôt des candidatures 
jusqu’au printemps, 
via une plateforme en ligne 

Assistants 
langues
en primaire 
et secondaire

CIEP
Centre 
international 
d'études 
pédagogiques

Accueil d'un locuteur natif en 
soutien à des activités péda-
gogiques. Plusieurs langues 
possibles.

D'octobre à 
fin mai

12 heures par 
semaine

http://www.ciep.fr/sources/
assistants-etrangers-france/
guide-assistant-de-langue-en-
france-2017-2018/

Démarrage de la campagne 
de recrutement dès octobre 
pour l'année scolaire suivante

Assistants 
langues

Speak 14 
(Conseil 
départemental 
Calvados)

Accueil d'un locuteur natif 
en soutien à des activités 
pédagogiques. 
Langues : allemand, 
anglais, espagnol, italien

De novembre 
à mai

119 heures 
sur la période

https://www.calvados.fr/
contents/fiche/fiches-aide--ser-
vices/speak-14--accueillir-un-
assistan.html

L'établissement répond à un 
appel à candidature lancé 
par le département du 14 
en septembre pour 
un démarrage le mois 
d'octobre suivant.

Volontariat 
international

SCI 
Service civique 
international

Accueil d'un jeune étranger 
(entre 16 et 25 ans) 
pour effectuer des missions 
en faveur de l'intérêt général

6 à 12 mois www.service-civique.gouv.fr

http://www.normanbilite.org/

Contact : 
p.bohle-citim@ritimo.org

david.durand@drjscs.gouv.fr 

Au fil de l'eau

https://volontariat.ofaj.org/fr/
accueillir-un-volontaire/en-eta-
blissement-scolaire/

http://www.normanbilite.org/

http://www.volontariat.ofaj.org/
http://www.ciep.fr/sources/assistants-etrangers-france/guide-assistant-de-langue-en-france-2017-2018/
http://www.ciep.fr/sources/assistants-etrangers-france/guide-assistant-de-langue-en-france-2017-2018/
http://www.ciep.fr/sources/assistants-etrangers-france/guide-assistant-de-langue-en-france-2017-2018/
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MOBILITÉS ENTRANTES : ACCUEILLIR UN JEUNE ÉTRANGER
~ Soutien pédagogique : Pour travailler au sein de l'établissement

Programmes Opérateur(s) Objectifs Durée(s) Liens Date de dépôt

Service 
volontaire 
européen

SVE Accueil d'un jeune 
de 17 à 30 ans 
pour des activités 
d'intérêt général

De 2 à 12 mois, 
le plus souvent 

entre 6 et 12 mois. 

Plus de 30 pays 
font partie 

du programme. 

www.infojeunesse.fr Selon les missions

www.erasmusplus-jeunesse.fr/
site/

Se mettre en contact avec les 
structures d'envoi (plusieurs 
sont présentes en Normandie)

Contact : 
p.bohle-citim@ritimo.org

http://www.infojeunesse.fr
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/


MOBILITÉS ENTRANTES : ACCUEILLIR UN JEUNE ÉTRANGER
~ Accueil d'élèves étrangers : Pour étudier

Public visé Programmes Durée Liens

Elèves suédois de première 
ou terminale

Programme de mobilité 
franco-suédois "Éducation 
européenne - Une année 
en France » (CIEP)

Une année scolaire
De novembre à février

Dossier de candidature: 
www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois.  

Note de service n°2012-128 du 1-8-2012 publiée au BOEN 
n°32 du 6 sept. 2012 :

61195

Elèves tchèques de 1ère Programme de mobilité fran-
co-tchèque "Un an en France" 
(Institut français de Prague)

Une année scolaire http://www.ifp.cz/-Programme-Un-an-en-France-?lang=fr 
jusqu'en avril

Elèves norvégiens de 1ère Programmes d'immersion 
Conseil Régional – 
Rectorat de Caen – 
Université Caen Normandie

Une année scolaire
Accueil d'une dizaine 
d'élèves norvégiens 
en classe de première 
répartis dans 5 lycéens 
de l'académie de Caen

Comté du Hordaland
Conseil Régional de Normandie
Rectorat de Caen : service DAREIC

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_of-
ficiel.html?cid_bo=61195

http://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois.
http://www.ifp.cz/-Programme-Un-an-en-France-?lang=fr
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61195
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61195


Liens utiles :Liens utiles :
• Circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 relative à l'ouverture européenne et internationale des établissements du second degré.  
 Ressource essentielle pour tous :

• BOEN n° 35 du 19 octobre 2017 relatif aux échanges et actions de formation à l'étranger des personnels 

• BOEN n°25  25 du 13 juillet 2017 relatif au programme franco-allemand de mobilité collective et individuelle à destination  
 des élèves et des apprentis

• Circulaire n°2016-209 du 26-12-2016 parue au Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°1 du 5 janvier 2017 relative  
 aux séjours professionnels à l'étranger

• Le BOEN spécial n° 3 du 7 mai 2015 récapitule l'ensemble des programmes franco-allemands  
 de mobilité collective et individuelle à destination des élèves et des apprentis:

• Circulaire n°2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et lycée hors de tout programme et partenariat

• Pour les stages réalisés à l'étranger dans le cadre de la formation post-bac :
 Aide régionale via le Pass Monde : 

• Site du ministère des affaires étrangères, rubrique « conseils aux voyageurs »

• Portail interministériel

• Le portail d'information de l'Union Européenne sur les études post-bac en Europe : PLOTEUS

• Site Euroguidance, site d'information et d'orientation sur les études en Europe

https://passmonde.normandie.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304

http://www.education.gouv.fr/cid88653/au-bo-special-du-7-mai-2015-programmes-franco-allemands-de-mobilite-a-destina-
tion-des-eleves-et-des-apprentis.html

http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/page/presentation-du-site

https://ec.europa.eu/ploteus/

https://www.euroguidance-france.org/

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=36958

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118205

https://passmonde.normandie.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
http://www.education.gouv.fr/cid88653/au-bo-special-du-7-mai-2015-programmes-franco-allemands-de-mobilite-a-destination-des-eleves-et-des-apprentis.html
http://www.education.gouv.fr/cid88653/au-bo-special-du-7-mai-2015-programmes-franco-allemands-de-mobilite-a-destination-des-eleves-et-des-apprentis.html
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/page/presentation-du-site
https://ec.europa.eu/ploteus/
https://www.euroguidance-france.org/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=36958
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118205


Outils utiles :
Recherche de Partenaires : 

Plateforme eTwinning
Coopérations académiques - voir site académique - onglet Dareic

Contacts et mise en réseau  : 
Service DAREIC - Rectorat de Caen 02.31.30.15.19

Anne DESCAMPS, 
Déléguée Académique aux Relations Européennes, 

Internationales et à la Coopération

Céline BOUHOURS, 
Chargée de projets

Kaycee MC FALLS, 
Chargée de mission

Plateforme Régionale de la Mobilité 
http://www.normanbilite.org/

Outils utiles :

https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline

http://www.normanbilite.org/
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline

	http://www.ofaj.org/sites/default/files/anticonstitutionnellement remplissable.pdf

