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Créteil, le 4 mars 2015. 

L’inspecteur d’académie, 

Inspecteur pédagogique régional, 

délégué académique aux relations européennes 

et internationales et à la coopération, 

conseiller de la rectrice, 

à 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

du 2nd degré, 

S/c de 

Mesdames et monsieur les IA-DASEN de Seine-

et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-

Marne. 

Appel à projets d’ouverture internationale 

Année 2015 

Objet : financement de projets d’ouverture internationale des 

établissements. 

J’ai le plaisir de vous informer que la délégation académique aux 

relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC) 

lance un appel à projets d’ouverture internationale des 

établissements scolaires. 

L’objectif est d’encourager la mise en place et le développement de 

projets stratégiques qui s’inscrivent dans la politique académique 

d’ouverture internationale ou de partenariats durables 

d’établissements reposant sur des projets pédagogiques communs.  

Les critères d’éligibilité sont les suivants :  

- être un projet porté par une équipe éducative d’établissement 

scolaire, 

- développer un projet pédagogique pluridisciplinaire et 

transversal, de préférence plurilingue,  
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- construire le projet en partenariat avec un ou plusieurs 

établissements étrangers,  

- avoir été approuvé par le conseil d’administration de 

l’établissement,  

- bénéficier de sources de financement diversifiées. 

Les projets ayant pour objectif exclusif un voyage de découverte 

linguistique et culturelle ne sont pas éligibles. 

Procédure : adresser le formulaire de candidature à la DAREIC 

avant le 27 mars 2015 par voie électronique à l’adresse 

ce.dareic@ac-creteil.fr et par voie postale à l’adresse :  

Rectorat 

DAREIC / Appel à projets 

4, rue Georges Enesco 

94010 Créteil cedex 

En cas d’octroi d’une subvention par la DAREIC, l’établissement 

bénéficiaire s’engage à produire un bilan pédagogique et financier 

au plus tard le 30 juin 2016. 
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PJ :  - Formulaire de candidature 

- Grille d’évaluation 

 

Copies : - SGA directrice des établissements et de la performance. 

- Pôle établissements : DE et DEEP. 
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