Semaine nationale des langues vivantes
Deuxième édition
Académie de La Réunion
Du 24 au 28 avril 2017

Erasmus Day La Réunion !
30 ans d’échanges, de connaissances
et de destins européens partagés

À l’occasion des trente ans du programme communautaire Erasmus, aujourd’hui programme
integgreg Erasmus+, l’acadegmie de La Regunion propose une rencontre entre porteurs de projets,
pegdagogues engagegs et personnels d’encadrement.

Retrouvons-nous pour
fêter, échanger, partager, mutualiser, disséminer, valoriser,
à (Lieu à préciser)
vendredi 28 avril de 9h00 à 17h00

Présentation de l’action
✔ Cadre : Semaine nationale des langues vivantes & annege de ceglegbration des 30 ans d’Erasmus
✔ Description : ensemble coordonneg d’actions* sur une journege a’a l’attention de 250 personnels
de l’acadegmie
* Ensemble coordonné d’actions suivantes :
À1 : Segminaire de fin de projet Consortium acadegmique E+ 2015-2017
À2 : Remise des prix – Labels nationaux et europegens eTwinning
À3 : Valorisation des projets Erasmus+ de l’acadegmie sur la pegriode 2014-2017 – Concours
acadegmique « Erasmus+, trois ans degja’a ! »
À4 : Confegrence sur l’egducation bienveillance
À5 : Àteliers de mutualisation et d’egchanges de pratiques

Participants et invités (liste non exhaustive)





Personnels de l’acadegmie : porteurs de projets, personnels d’encadrement (PERDIR et
inspecteurs), regfegrents (DÀREIC, DÀNE, INNOVÀTION), personnels begnegficiaires du consortium
Elle’aves et egtudiants begnegficiaires de KÀ2 et KÀ1 ENSPRO ou ENSUP
Partenaires : Universiteg de La Regunion, Canopeg-Regunion, Reggion (niveau technique),
Degpartement (niveau technique), CRIJ

Lieu à confirmer le 3/03


Saint-Denis ou Sainte-Marie

Déroulé prévisionnel succinct
Matinée
8h15-9h00

Àccueil des participants

9h00-9h10

Ouverture du séminaire par le recteur d’académie, chancelier des
universités

9h10-10h00

Pregsentation du consortium acadegmique et des 6 thegmatiques de travail
- Cadre gegnegral et outil de mutualisation (DÀREIC)
- 6 thegmatiques (binoemes chef d’egtablissement/enseignant)

10h00-10h30

Pregsentation des projets lauregats au concours acadegmique E+ et remise des prix
par le recteur d’acadegmie et la DÀREIC

10h30-11h00

Pregsentation des projets eTwinning lauregats des labels nationaux et europegens
et remise des prix par le recteur d’acadegmie et le directeur de Canopeg-Regunion

11h00-12h00

Confegrence-egchanges sur l’egducation bienveillante

12h15-13h30

Pause méridienne

Après-midi
13h30-16h00
Trois cycles
d’ateliers d’une
1/2 heure

1 atelier par thegmatique du consortium acadegmique (= 6)
1 atelier sur eTwinning
1 atelier sur les usages des outils numegriques pour la conduite de projets a’a
l’international
1 atelier sur les langues vivantes et ouverture internationale
Àutres ateliers ? CRIJ, propositions complegmentaires de porteurs de projet ou de
l’ÀPPOI (appel à contributions à suivre)
Trois formats proposés : keynote, spotlight ou workshop*.

16h00-16h30

Restitution, remerciements, cloeture des travaux.

*Définitions !
KEYNOTE : discours inspirant, porteg par une personne reconnue dans son domaine qui partage sa vision sur le
sujet
SPOTLIGHT : intervention sur un partage d'expegrience ou de pratiques portege par une personne ayant une
vision de terrain (de 1 a’a 4 intervenants)
WORKSHOP : atelier de travail et d'intelligence collective autour d'un sujet à creuser

