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Intervention dans le cadre de la formation
Pilotage de la performance et conduite du changement des établissements scolaires russes à filière bilingue francophone



PLAN

1) L’Académie de Créteil et la DAREIC

2) Utilité d’un partenariat scolaire

3) Types de partenariat

4) Mise en place

5) Erreurs à ne pas commettre

6) Temps d’échanges



Délégation Académique aux Relations 
Européennes
et Internationales et à la Coopération

Missions

Pilotage et développement
de la politique européenne

et internationale de l'académie

Coopération

Echanges / Mobilité

Pratique des langues

Relations européennes
et internationales

DAREIC



-Apporter une ouverture internationale à 
l’école

- Développer les compétences des élèves, 
linguistiques mais aussi interculturelles

- Fédérer les élèves et les équipes éducatives 
autour d’un projet, donnant du sens à 
l’enseignement

2) Utilité d’un partenariat scolaire



3) Types de partenariat

a) Travail à distance

b) Mobilités collectives



c) Mobilités individuelles

http://www.ofaj.org/pour-moi-cetait-le-reve-temoignages-sur-le-programme-
voltaire

Programmes

Sauzay
Voltaire

Un an en France



d) Mobilité d’enseignement (Courte/longue/poste à poste)



e) Formation d’enseignants

f) Visite d’études et échanges de bonnes 
pratiques

g)Accords administratifs qui facilitent les 
mobilités



4) La mise en place

A) Définition du projet / choix de la thématique

- Projet transdisciplinaire ;
- Inclus dans les programmes ;
- Communs aux deux pays ;
- S’inscrit  éventuellement dans un cadre plus 

large.



B) Moyens – Rendu final

- Skype, blog, site, photos ;

- Sport, théâtre, danse, Art, Patrimoine, Science.
Chant (organisation d’un concert commun)

C) Exemples

http://jenotim.wix.com/picasso-engstroms



5) Erreurs à ne pas commettre

- Se limiter à une approche purement linguistique ;

- Ne faire reposer le partenariat que sur une seule personne 
qui peut donc quitter l’établissement ;

Faire attention à :

- Avoir des échanges régulièrement, mobilités physiques permettent une 
pérennisation.

-Avoir un projet/un objectif final avec un rendu primé et/ou comparé

- Utiliser les TICE ;

- S’intégrer dans les programmes scolaires ; 

- S’inscrire dans un cadre de coopération plus vaste (associations, 
collectivités, concours nationaux…) ;



6) Echanges


