JOURNÉE ACADÉMIQUE DES LANGUES ET DE
L’OUVERTURE EUROPÉENNE
MERCREDI 6 AVRIL 2022
Modération de la matinée : Fabien Audy, IA-DAASEN de la Seine-et-Marne et Jean-François Cluzeau,
IEN en charge des langues vivantes pour la Seine-et-Marne

09h30-10h00 : Connexion des participants
10h00-10h15 :
- Mot d’accueil
Laure Morel, déléguée académique aux relations européennes et internationales et à la coopération
(DAREIC)
- Discours d’ouverture de Monsieur le recteur
Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil
10h15-11h00 : L’enseignement des langues et en langues dans l’académie de Créteil


Présentation du Plan langues vivantes
Benjamin Baudin, IA-IPR d’anglais



Dispositifs de renforcement linguistique dans l’académie
Marie-Hélène Salamito, IA-IPR d’allemand en charge de la coordination des langues vivantes
et Emmanuelle Zych, IA-IPR d’anglais



Témoignages sur le parcours linguistique d’anglais renforcé proposé dans l’école Jacques
Chirac à Bussy-Saint-Georges (77)
Sophie Gigon, IEN 1er degré, circonscription de Lognes et Valérie Marie, conseillère
pédagogique langues vivantes de Seine-et-Marne (77)



Projet autour des JO de Paris 2024 « 30 minutes d’activité physique quotidienne en anglais »
(vidéo)
Groupe langues vivantes de Seine-Saint-Denis (93)

11h00-11h30 : Pause
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11h30-12h00 : Programme Erasmus+ et mobilités de personnels dans l’académie de Créteil


Mobilité de personnels organisée à Tolède (Espagne) en 2021 dans le cadre du projet
académique Erasmus+ PAROLE (Projet Académique pour le Renforcement de l’Ouverture et
des Langues Étrangères) :
- Présentation de la mobilité
Jean-François Cluzeau, IEN en charge des langues vivantes pour la Seine-et-Marne (77)
- Exemple de pratiques de classes (vidéo)
Mara Canobbio, professeure à l’école Simone Veil à Vincennes (94)



Accompagnement des établissements scolaires souhaitant s’engager dans le programme
Erasmus+
Grégoire Dujardin, chargé de l’accompagnement des établissements, DAREIC

12h00-14h00 : Pause-déjeuner

Modération de l’après-midi : Laure Morel, DAREIC et Natalia Tsagris, adjointe à la DAREIC

14h00-15h00 : L’ouverture européenne des écoles et établissements scolaires


État des lieux des partenariats scolaires dans l’académie et perspectives
Laure Morel, DAREIC



La plateforme eTwinning
Dorothée Haag, correspondante académique eTwinning



Projet « Le tour d’Europe de Miraïtowa », sélectionné par le Ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de l’appel à projets « PFUE 2022 :
Célébrons l’Europe ! » (vidéo)
Fanny Vançon, conseillère pédagogique en charge des langues vivantes étrangères,
circonscription d’Aulnay-sous-Bois 2 (93)



Échanges sur les partenariats scolaires
Michèle Maréchal, proviseure du lycée Léon Blum à Créteil (94) et Edith Bedin Oviedo,
proviseure de l’IES Ojos del Guadiana à Daimiel (Castille-La Manche, Espagne)
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15h00-15h30 : Le label Euroscol


Qu’est-ce que le label Euroscol ? :
- Vidéo du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
- Présentation du label
Natalia Tsagris, adjointe à la DAREIC
- Témoignage
Sandra Labry, ERAEI du lycée Antonin Carême à Savigny-le-Temple (77)



Les écoles et établissements labellisés Euroscol sur le territoire de l’académie de Créteil
(vidéo)
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