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Ce programme d’échanges poste pour poste est géré par la délégation académique aux relations 
européennes et internationales et à la coopération de l'académie d’Amiens en liaison avec la 
direction des relations européennes et internationales et de la coopération (DREIC). Il est mis en 
œuvre pour l’année scolaire 2013-2014 entre des enseignants du 1er degré, de la grande section 
de maternelle au cours moyen 2ème année. Il permettra la sélection d’une quinzaine de candidats. 
 
Objectifs :  
 
� Permettre aux enseignants de découvrir un système éducatif différent et d’observer avec plus 

de recul les spécificités de leur propre système ;  
� Faire connaître aux enseignants des contenus, des méthodes et des outils pédagogiques 

nouveaux qui leur permettront d’enrichir leur propre pratique et de se perfectionner 
professionnellement ;  

� Eveiller la curiosité des élèves et les enrichir par le contact avec un professeur étranger dans 
un premier temps et avec un professeur ouvert à d’autres réalités pédagogiques et culturelles 
dans un second temps ;  

� Renforcer l’ouverture internationale de l’école ;  
� Créer des conditions favorables à la mobilité des élèves et des enseignants ;  
� Créer ou renforcer des liens entre communautés éducatives et ainsi favoriser les influences 

entre les deux pays ;  
� Favoriser et multiplier les échanges entre Québécois et Français pour approfondir les liens 

historiques et les rapports culturels entre les deux pays.  
 
Conditions de participation : 
 
� Être titulaire d’un diplôme de 1er cycle ou l’équivalent ; 
� Être titulaire de son poste dans un établissement public du premier degré (ne pas être affecté 

à titre provisoire dans l’établissement) ; 
� Justifier d’au moins cinq années complètes d’expérience professionnelle (hors année de 

stage) ; 
� Exercer des fonctions à plein temps pendant l’année d’échange ; 
� Ne pas avoir à regagner son poste en cours d’échange pour accomplir un stage probatoire ou 

remplir toute autre obligation liée au déroulement de votre carrière ; 
� Ne solliciter en aucun cas pour l’année d’échange une mutation ou un détachement. 
 
Modalités de candidature : 

 
� Téléchargement des dossiers de candidature sur le site de la DAREIC d’Amiens :  

http://www.ac-amiens.fr/index.php?id=44781#c119351 
� Une version électronique du dossier de pré-candidature devra parvenir à la DAREIC d’Amiens 

pour le 7 janvier 2013 
� Transmission des deux autres exemplaires du dossier par la direction de l’école à l’autorité 

administrative pour le 1er février 2013, délai de rigueur. 
� Renseignements complémentaires disponibles au BOEN n°38 du 18 octobre 2012 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61604 
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