
RÔLE ET MISSIONS 

DES ERAEI - ENSEIGNANTS REFERENTS  

POUR L’ACTION EUROPEENNE ET INTERNATIONALE  

Extrait de la circulaire n°2009-172 du  BO n° 44 du 26 novembre 2009 :  

Enseignants référents pour l'action européenne et internationale :  

« Le dispositif de maillage international académique, instauré par la circulaire du 24 janvier 2002 et la création des 
correspondants de bassin, doit être largement étendu. Vous veillerez maintenant à la désignation et à la mise en 
place progressive au sein de chaque établissement secondaire d'un enseignant référent pour l'action européenne et 
internationale (E.R.A.E.I.).  

Son implantation au sein même des équipes pédagogiques permettra de relayer au plus près l'action des 
responsables de l'ouverture européenne et internationale académique, en particulier celle des correspondants de 
bassin des DAREIC.  

Point de contact au quotidien des enseignants et des élèves désireux de s'investir dans un projet éducatif européen 
ou international, il jouera un rôle d'impulsion et d'animation, il recueillera et facilitera tout projet de mobilité, 
d'échange, de jumelage, de visite ou de partenariat. » 

RÔLE ET MISSIONS  DES ERAEI  OUTILS 

Soutenir, sous l’autorité du chef 
d’établissement, la mise en œuvre et le suivi 
du volet international du projet 
d’établissement 

 

Etre le relais de la DAREIC et informer 
l’équipe pédagogique des moyens et 
dispositifs disponibles pour créer un projet 
d’ouverture européenne et internationale 

 Site académique : www.ac-creteil.fr 

 Lettre DAREIC info : l’international dans l’académie de Créteil 

 Facebook, page Dareic Créteil 
 

Promouvoir et faciliter tout projet de 
partenariat, d’échange, de mobilité 
enseignante et/ou d’élève à l’étranger 

 Site académique www.ac-creteil.fr 

 Site etwinning de Créteil : www.cndp.fr/crdp-creteil/etwinning 

 Site de l’Office franco-allemand pour la jeunesse / 
www.ofaj.org 

 Site du British council : www.britishcouncil.fr 

 De nombreux autres sites existent dont les liens sont 
répertoriés sur les pages de la DAREIC du site  
académique.  

Impulser les projets européens Erasmus +  Site de l’agence européenne :  
www.europe-education-formation.fr 

 Site des porteurs de projet : www.erasmusplus.fr/penelope 

Informer la DAREIC des partenariats, 
échanges et mobilités à l’étranger et des 
programmes européens développés par 
l’établissement.  

  Formulaires téléchargeables sur le site académique 
www.ac-creteil.fr  

 

Favoriser les échanges d’informations et de 
bonnes pratiques entre les ERAEI 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/5/default.htm


 


