Actions et formations à l'étranger pour les enseignants
2022-2023
Le 09/09/2021
Programmes de mobilité pour les enseignants pour l'année 2022-2023.
Le BOEN N°29 du 22 juillet 2021 concernant les actions et formations à l'étranger regroupe les programmes de mobilité suivants :

Codofil (poste d'enseignant en Louisiane)
Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 13 septembre 2021 sur le site du FÉi .
Pour le 25 octobre 2021 :les candidatures sans avis hiérarchique des professeurs d'établissements publics et privés du 1er et second
degré
sont
à
transmettre
par
courriel
à
codofil@france-education-international.fr
En parallèle et également pour le 25 octobre 2021, le directeur ou la directrice de l'école envoie le dossier original à l'IEN qui
transmettra au DASEN du département pour les candidats du 1er degré. Enfin, le DASEN envoie les candidatures avec tous les avis
hiérarchiques directement à FÉi avec copie pour information à la DAREIC pour le 15 décembre 2021.
- Quant aux candidatures du second degré il appartient aux chefs d'établissement de les transmettre à la DAREIC à cette même date
du 25 octobre 2021.
- En ce qui concerne les professeurs de français de langue étrangère (FLE), transmission des candidatures pour le 15 décembre
2021 sous version papier directement à FÉi.
Voici le lien : CODOFIL qui peut vous permettre d'obtenir de plus amples informations sur ce programme.

Les stages linguistiques :
En ce qui concerne les candidatures de professeurs du second degré public inscription en ligne du 18 octobre 2021 au 17 janvier
2022 minuit, et envoi à la DAREIC avant le 31 janvier 2022.
Pour les candidatures des professeurs des écoles 1er degré, inscription en ligne du 18 octobre 2021 au 17 janvier 2022 minuit,
envoi par voie hiérarchique à l'IA-Dasen qui transmet les dossiers originaux, classés par ordre de priorité et comportant les avis
hiérarchiques, directement au FÉi pour le 28 février 2022.
Voici le lien : STAGES DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE qui peut vous permettre d'obtenir de plus amples
informations sur ce programme dès que le site sera actualisé.

Les séjours professionnels :
Concernant les départs : du 18 octobre 2021 au 9 mai 2022 minuit, les candidats au départ du second degré public peuvent
s'inscrire en ligne sur le site du FÉi : SEJOURS PROFESSIONNELS
Avant le 30 mai 2022, le chef d'établissement transmet les candidatures revêtues de son avis à la DAREIC.
- Concernant l'accueil d'un enseignant européen, les établissements candidats peuvent s'inscrire en ligne du 19 octobre 2021 au 30
mai 2022. La transmission des candidatures au doit se faire à FÉi avant le 13 juin 2022 avec copie à la DAREIC.

Echange poste pour poste Québec
En raison du contexte sanitaire, le programme est annulé pour l’année scolaire 2020-2021 et pour l’année scolaire 2021-2022.
Il reprendra à la rentrée 2022, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
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Programme Elysée Prim enseignant 1er degré (ancien échange franco-allemand)
Transmission des dossiers de candidature par l'IEN avec un premier avis à l'IA-Dasen pour le 10 janvier 2022. Ce dernier transmet
les dossiers de candidatures y compris ceux ayant un départ refusé (version papier et électronique) pour le 20 janvier 2022 à la
DAREIC en mentionnant également la capacité d'accueil d'enseignants allemands (envoi ou non d'un enseignant français en
Allemagne) en utilisant le formulaire récapitulatif des dossiers de candidatures.
Les formulaires de candidatures sont en ligne sur eduscol dont voici le lien : ELYSEE PRIM

Le programme d'études en Allemagne destiné aux professeurs d'histoire et de géographie titulaires des
établissements publics du second degré ayant une bonne connaissance de la langue allemande
Le dépôt du dossier d'avis hiérarchiques est fixé à la date du 27 septembre 2021, le dépôt des dossiers de candidature en ligne sur la
plateforme du DAAD est à effectuer avant le 14 octobre 2021, minuit. Les pièces complémentaires et résultat du test d'allemand
sont à déposeren ligne pour le 15 novembre 2021.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur eduscol : PROGRAMME D'ETUDE EN ALLEMAGNE
Pour tous ces programmes, vous pouvez consulter le BOEN cité en référence.
Contact :
Guénaëlle JAHAN
DAREIC-bureau 112
lundi mardi vendredi Tél : 02.40.37.33.83
jeudi tél :07.77.83.78.81
guenaelle.jahan@ac-nantes.fr
Rectorat de Nantes
4 Chemin de la Houssinière
BP 72616 44326 Nantes Cedex 3
M.A.J. le 07/09/2021

Dans cette rubrique
Informations importantes
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A l'agenda
A traiter
Zoom de la semaine
Fil rouge
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Mayenne
Cité administrative, rue Mac Donald
BP 23851 - 53030 Laval CEDEX 9
Tél. 02 43 59 92 00
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