
 

Nice, le  mercredi 8 septembre 2010 

L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les  Directrices 
et Directeurs des Ecoles Elémentaires 
et Maternelles 
 
Mesdames et Messieurs les enseignantes et 
enseignants des Ecoles Elémentaires et 
Maternelles 
 
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspectrices 
et Inspecteurs chargés de Circonscription  du 
premier degré 
 
 

Objet : Préparation d’un projet de partenariat Comenius – Comment trouver un 
partenaire et mettre en place une démarche de projet ? 

 
Dans le cadre du programme cadre « Éducation et Formation Tout au long de la 
Vie », le dispositif Comenius permet aux équipes éducatives de bénéficier de 
financements pour mettre en place des projets de coopération éducative et 
développer des actions de mobilité avec des homologues européens.  
 
Chaque année des établissements de notre académie s’engagent avec succès dans 
cette démarche pour le plus grand bénéfice des élèves. Les partenariats noués avec 
d’autres écoles européennes favorisent, en effet, le travail collaboratif, accroissent la 
maîtrise des langues et des TIC et induisent une plus grande ouverture vers l’autre et 
vers les cultures de nos voisins. 
 
Initier un projet européen implique une phase préalable de concertation, de discussion et 
de réflexion au sein de l’établissement. Afin d’aider vos équipes à intégrer les pré-requis 
et les démarches allant de la conception à la réalisation d’un projet de partenariat 
Comenius, la DAREIC organise 
 

 mercredi 6 octobre 2010 
de 14h00 à 16h00  
au CRDP de Nice 

salle Louis Nucéra 
 
une réunion d’information consacrée aux étapes préparatoires à respecter lors de 
l’élaboration d’un futur projet. 
 
Cette séance sera complétée à la fin du premier trimestre par un module prévu dans le 
cadre du  Plan Académique de Formation où  les futurs candidats obtiendront tous les 
éléments utiles pour bien rédiger leur dossier Comenius. 
 
Merci de faire part de votre participation à cette séance par courriel à dareic@ac-nice.fr 
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