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 et  vous  savez  que  l ’ouverture  

à  l ’ international  dans  votre
organisation  d ’éducation  

est  devenue  incontournable
pour  promouvoir  la  construction
d ’une  «  Europe  des  citoyens  »   !

pour leur avenir.« L’Europe doit être cet espace où chaque étudiant devra parler au

moins deux langues européennes d’ici 2024. […] En 2024, la moitié d’une classe d’âge

doit avoir passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays européen.

Qu’il soit étudiant ou apprenti. [… ]. Mais je veux surtout vous faire toucher du doigt

que vos générations ont à conjuguer cette Europe en plusieurs langues ! L’Europe du

multilinguisme est une chance inédite. »

 et  vous  pensez  que
l ’ouverture  sur  l ’Europe  et  le
monde  constitue  l ’un  des
socles  de  la  réussite  de  vos

élèves  ?

chef d'établissement

enseignantVous êtes

Vous aimeriez
vous  lancer  dans  les  projets

européens  mais  vous  ne  savez  pas
comment  vous  y  prendre  ?

Rejoignez le ClassLab Europe, le laboratoire d’accompagnement à

l'analyse et à la réflexion sur une stratégie d'internationalisation

et le montage de projets européens !

À l’aune de la construction

d’un espace européen de

l’éducation souhaité par le

Président de la République en

Sorbonne, le 26 septembre

2017[1], la mobilité des élèves

constitue un véritable atout  

 Viviane Devriésère
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Chargée  de  mission  

AECG  Pôle  international

[1]Initiative pour l’Europe - Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique. Paris, La Sorbonne, 26 septembre 2017 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique



Le CLASSLAB
EUROPE,

pourquoi?

Accompagner  les

acteurs  dans  leur

réflexion  selon  une

méthodologie

  ClassLab

internationales  dans  tous
les  établissements  du  réseau
et  dans  le  consortium  ecg33

Répondre à l’engagement 
de la DDEC 33 

dans son projet diocésain 
« ECG 2030 »  

et en particulier dans son AXE 1 
« Une éducation pour la croissance 

de l’homme et 
la construction de la société » 

qui vise à relever 
des  défis majeurs...  

Favoriser  la
montée  en

compétences  de
tous  les  acteurs

des  systèmes
éducatifs

Mobilités des individus (personnels, élèves)

L’accréditation (enseignement scolaire, enseignement et formation professionnels)

Le Short Mobility Project

Le consortiumKA1

Faire  

des  établissements  

du  réseau  ECG33  

des  l ieux  de  formation
et  d ’éducation  de
qualité

Favoriser  le
développement
intégral  des  «   jeunes  »

dans  un  environnement
multiculturel  et
multi l ingue

KA2
Partenariats (innovation et échanges de pratiques)

Impulser
une  dynamique  de
pilotage  d ’actions

européennes  et
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comment?

Un esp
ace

 de
 val

oris
atio

n de
 vos

 pro
jets

http
s://e

cg3
3.fr/e

uro
the

que
-33/

Un  groupe de réflexion
producteur  de

« savoirs  »  

réunissant  des  experts ,  

des  professionnels ,

des  chefs
d ’établissements ,  

des  chercheurs…

Une  mise  à  disposit ion  de  ressources  

https : / /ecg33 . fr /ouverture- internationale /

Une
plateforme  de
communication

ZOOM

*Toutes  les modalités  seront précisées dans la confirmation de l’inscription (échéancier, lieu de formation, outils…) 

Des
modalités  de

participation  souples  :

3  jours  en  présentiel  &
3  jours  en

distanciel  personnalisé
-  synchrone /

asynchrone

Un espace
collaboratif
de travail

(Google drive)

https://ecg33.fr/eurotheque-33/
https://ecg33.fr/ouverture-internationale/
https://ecg33.fr/eurotheque-33/


Accompagner  les  participants  dans  leur  analyse  et  leur  réflexion  sur  le
développement  d ’une  stratégie  d ’ internationalisation  au  sein  de  leur
établissement  et  dans  une  stratégie  de  réseau  (consortium  ecg33 )

Les temps de rencontre
3  jours  en  présentiel  (14  octobre ,  27  novembre  et  27  janvier  2021 )  &

3  jours  en  distanciel  pour  l 'accompagnement  personnalisé  et  le  suivi  des
établissements  (entre  le  14  octobre  2020  au  30  mars  2021 )

Pour
rejoindre 

le CLASSLAB
EUROPE

·                

Cette  formation  est  subventionnée  par  Formiris  pour  les  enseignants  inscrits  via  Formelie

Identif ier  les  impacts  et  les  indicateurs  de  mesure  des  transformations
induites  par  la  conduite  de  projets  européens  au  sein  d ’un  établissement
( impacts  sur  la  gouvernance ,  l ’organisation ,  les  personnels ,  les  élèves ,  les
parties  prenantes  au  niveau  local ,  régional ,  national ,  européen )

Construire  un  Plan  Erasmus+ selon  les  standards  qualité  attendus

Co-construire  un  plan  de  communication  et  de  valorisation  d ’activités
européennes  et  internationales  au  sein  d ’un  établissement  ou  dans  un
réseau

      
Répondre au questionnaire d’intentions ClassLab Europe avant

le 4 octobre 2020 à partir du lien :  shorturl .at /eqy45

Les objectifs de la formation

PARTENARIAT  STRATÉGIQUE  ANGE  2017-1-FR01-KA201-037369  –  durée  de  la  convention  du  01 /09 /2017  au  31 /12 /2020

http://shorturl.at/eqy45
http://shorturl.at/eqy45
http://shorturl.at/eqy45
http://shorturl.at/eqy45
http://shorturl.at/eqy45
http://shorturl.at/eqy45

