Mode opératoire de la mise en œuvre des activités du projet
Action
Qui ?
Elaboration de la candidature
Appel à candidature
DAREIC - équipes
pédagogiques des
établissements

Quand ?

Comment ?

Résultat

Décembre 2019

Appels téléphoniques + mails ciblés aux
établissements sélectionnés

Concertation avec les
partenaires européens
Constitution du comité de
pilotage académique

Décembre 2019Janvier 2020
Janvier 2020

Communication par courriel et
téléphonique
Rdv téléphoniques ou présentiels : modes
de fonctionnement envisagés et critères
académiques de sélection des participants
Contributions à la rédaction de la
candidature (rubriques individuelles et
collectives)

Fiches de mandat à faire remplir aux
établissements+kit code OID+ tableau
récapitulatif mobilités et résumé du projet,
listes de participants pressentis (dans un
second temps).
Résumé du projet en anglais- Lettres
d’intention de coopération
Définition des modalités de candidature des
établissements et participants

DAREIC

Candidature des
établissements

DAREIC et chargés de
mission, chefs d’établissement
et professeurs coordinateurs
Equipe de pilotage des
établissements

Pré-programmation des
mobilités

Equipe de pilotage des
établissements

Janvier - février
2020

Rédaction du dossier de
candidature
Concertation académique
pour la gestion financière

DAREIC

Renseignement 1 du
passeport de langues
Europass
Elaboration du contrat de
mobilité, version 1
Sélection des participants
Préparation du projet
Constitution des flux de
mobilité (stages
d’observation et cours
structurés)
Elaboration et collecte des
documents et ressources
pédagogiques
(ré-exploitation des outils
déjà existants)
Préparation de la convention
avec les partenaires
Information
Organisation budgétaire

Janvier - février
2020

Construction et harmonisation des activités
du projet
Calendrier prévisionnel des mobilités par
établissement

Janvier Février
2020
Mars 2020

Renseignement d’un calendrier
prévisionnel pour les deux années du
projet
Renseignement du dossier de candidature
Réunion de travail

Définition des modes de fonctionnement
pour la gestion financière du projet et
formalisation du fonctionnement

Février - Mai
2020

Accompagnement par les équipes de
pilotage de l’établissement

Février - Mai
2020
Février 2020

Accompagnement par les équipes de
pilotage de l’établissement
Analyse des contrats de mobilité et
passeports de langues

Auto-positionnement linguistique des
participants en collaboration avec les
enseignants de LVE
Définition des parcours de formation et
engagement des participants
Liste des participants

DAREIC et chargés de
mission - participants – chefs
d’établissement - partenaires

Mars - mai 2020

Synthèse des calendriers prévisionnels des
établissements – constitution des groupes

Calendrier prévisionnel académique des
mobilités pour les deux années

DAREIC et chargés de
mission

Mars - mai 2020

Réunions et concertations
Espace partagé DAREIC

Vademecum mobilité, convention de mobilité
et attestation de fin de stage pour les stages
d’observation, sitographie linguistique,
ressources interculturelles

DAREIC

Mars – mai 2020

Elaboration de la convention

Etablissements, DAREIC

Mars – mai 2020

DAREIC et division financière

Mars – mai 2020

Concertation pour la rédaction de la
convention
Aux conseils d’établissement,
d’enseignement, pédagogiques ERAEI…
Concertation pour la rédaction de la note

DAREIC, secrétaire général
adjoint et chef du bureau de la
division financière +
gestionnaires des EPLE
Personnels participants
Personnels participants
DAREIC

Candidature du consortium

Présentation et valorisation du projet et de
son pilotage
Elaboration de la note budgétaire à
destination des personnels d’encadrement et
des équipes de pilotage
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Action
Résultat des sélections
Communication du résultat

Qui ?

Quand ?

Comment ?

Résultat

DAREIC

Mai – juin 2020

Information des parties prenantes
Valorisation du projet

Information du comité de
pilotage académique

DAREIC et chargés de
mission

Mai – juin 2020

Calendrier 2020/2021 des
mobilités

DAREIC et chargés de
mission - participants – chefs
d’établissement - partenaires
Chefs d’établissement français
et européens

Mai – juin 2020

Courriels aux établissements et partenaires
Article sur le site académique et Twitter
Information de la Commission académique
pour l’enseignement des langues vivantes
Réunion du comité de pilotage académique
+ communication agents comptables et
gestionnaires
Validation du calendrier des formations
2020-2021
Signature des conventions

Formalisation des partenariats pour les
stages d’observation

Conventions avec les
établissements partenaires
Démarrage du projet
Elaboration du contrat de
mobilité, version définitive
Inscription des participants
Elaboration du contrat de
mobilité, version définitive
Calendrier 2021-2022 des
formations
Inscription des participants

Mai – juin 2020

Présentation des différents aspects de
l’organisation générale du projet
Communication du calendrier 2020/2021 aux
établissements

Personnels participants année
Septembre Entretiens individuels avec DAREIC ou
Formalisation du contrat de mobilité définitif
2020/2021
octobre 2020
chargés de mission
DAREIC et chargés de
Septembre Enregistrement des participants année
Enregistrement des participants dans
mission
octobre 2020
2020-2021
Mobility Tool+
Personnels participants année
Janvier – avril
Entretiens individuels avec DAREIC ou
Signature du contrat de mobilité définitif
2021/2022
2021
chargés de mission
DAREIC et chargés de
Mai – juin 2021
Validation du calendrier des formations
Communication du calendrier 2021/2022 aux
mission - participants – chefs
201-2022
établissements
d’établissement - partenaires
DAREIC et chargés de
Mai – juin 2021
Enregistrement des participants année
Enregistrement des participants dans
mission
2021-2022
Mobility Tool+
Mise en œuvre du projet (pour chaque groupe de participants), à partir de septembre 2020

Préparation de la mobilité
Activités préparatoires

Personnels participants

Dès septembre
2020

Confirmation de la mobilité

DAREIC

Réunion préparatoire

Personnels participants –
professeurs coordinateurs –
DAREIC et chargés de
mission

2 à 3 mois avant
la mobilité
2 à 3 mois avant
la mobilité

Préparation interculturelle et pédagogique
Accompagnement par les équipes de
pilotage en établissement et par le comité
de pilotage académique
Transmission aux participants sous couvert
du chef d’établissement
Réunion des groupes de participants, en
établissement ou inter-établissements

Acquis d’apprentissage : passeport de
langues, renseignement 2
Mutualisation sur l’espace partagé DAREIC
Ordres de mission internationaux édités par
les organismes d’envoi
Information et préparation des participants
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Action
Qui ?
Préparation de la mobilité (suite)
Signatures du contrat de
Personnels participants –
mobilité
chefs d’établissement –
DAREIC – établissement ou
organisme partenaire
Préparation logistique du
Personnels participants –
déplacement et du séjour
gestionnaires et agents
comptables – rectorat
Réalisation de la mobilité
Mobilité
Personnels participants

Quand ?

Comment ?

Résultat

2 à 3 mois avant
la mobilité

Transmission aux différentes parties
prenantes

Formalisation des engagements respectifs

2 à 3 mois avant
la mobilité

En référence au Vademecum et à la note
budgétaire du rectorat

Réservation des déplacements
Réservation de l’hébergement des
participants aux stages d’observation

Selon le
calendrier établi

Acquis d’apprentissage : passeport de
langues, renseignement 3.

Rapports d’activité via
Mobility Tool

Personnels participants

Au retour de la
mobilité

Information interne

Personnels participants

Cérémonie de remise des
Europass mobilité

Personnels participants DAREIC

Au retour de la
mobilité
Au retour de la
mobilité

Cours structuré en institut ou stage
d’observation en établissement partenaire :
réalisation des tâches définies dans le
contrat de mobilité
Envoi au rectorat de l’original du contrat +
attestation de présence+ justificatif de
transport
Renseignement et mise en ligne sur
l’espace partagé – présentation à l’équipe
de pilotage établissement
Communication en conseil pédagogique et
en conseil d’administration
Dans l’établissement ou au rectorat
Articles sur le site académique et Twitter
Communiqué de presse

Après la mobilité

Pratiques pédagogiques inclusives
Mutualisation sur l’espace partagé DAREIC
et sur l’espace pédagogique du site
académique
Préparation et passage du diplôme ou de
la certification
Article sur le site académique et Twitter

Intégration des acquis d’apprentissage dans
les pratiques pédagogiques : passeport de
langues Europass, renseignement 4
Production de ressources pédagogiques
Mutualisation au sein de l’établissement et
de l’académie
Acquis d’apprentissage : passeport de
langues, renseignement 5.
Valorisation des acquis d’apprentissage et
dissémination au sein de l’académie

Réinvestissement de la mobilité
Exploitation de la mobilité
Personnels ayant participé aux
mobilités

Passage du DCL ou de la
certification complémentaire
Résultats du DCL et des
certifications
complémentaires
Evaluation
Bilan de parcours de
formation
Pilotage au sein des
établissements

Personnels ayant participé aux
mobilités
DAREIC

Après la mobilité

Personnels ayant participé aux
mobilités
Equipes de pilotage
établissement

En fin de projet

Pilotage académique

Equipe de pilotage
académique
DAREIC

2 à 3 fois par an

Brochure bonnes pratiques
inclusives
Séminaire de dissémination
académique

Après l’examen

Tous les 2 ou 3
mois

Construction
progressive pour
une production
en fin de projet

Renseignement du bilan, réunion de
l’équipe de pilotage établissement
Réunions
Accompagnement DAREIC et chargés de
mission
Réunions, analyse comparative, grille
d’observation des pratiques inclusives
Concertation avec le comité de pilotage
académique et les équipes de pilotage en
établissement

Bilan de l’activité : aspects qualitatifs,
organisationnels et financiers
Valorisation des mobilités et dissémination
au sein de l’établissement et du consortium
Valorisation des mobilités et dissémination
au sein de l’académie

Evaluations individuelles
Suivi, régulation et évaluation du projet au
sein de l’établissement
Suivi, régulation et évaluation du projet au
niveau académique
Valorisation et dissémination du projet
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