
 

Nice, le  lundi 5 septembre 2011 

L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale 
 
à 
 
A l’ensemble des enseignants du premier degré 
 
s/c Mesdames et Messieurs les Inspectrices 
et Inspecteurs chargés de Circonscription  du 
premier degré 
 
 
 

Objet  :   Réunion d’information sur les visites d’étude pour spécialistes de l’éducation 
– Programme Transversal - Education et Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV) 
 
 
Dans le but d’améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation en 
Europe, les cadres éducatifs sont encouragés à approfondir des réflexions sur les 
différents champs et domaines liés à l’enseignement scolaire notamment en 
confrontant les diverses pratiques à l’œuvre dans les pays européens. 
 
Le programme cadre EFTLV propose aux spécialistes de l’éducation d’effectuer des 
visites d’étude en Europe et leur octroie, à cet effet, une aide financière. 
 
Ces visites individuelles d’étude sont destinées à faire connaître la variété et la 
richesse des différents systèmes éducatifs européens. Elles sont organisées autour 
de thèmes d’intérêts communs : les systèmes éducatifs et leurs valeurs, les acteurs 
de l’éducation, les enseignements, l’école et son environnement, les langues, les 
TICE, les politiques d’évaluation… 
 
Participer à une visite d’étude, c'est : 

 
• observer, échanger des pratiques et des expériences positives avec 

des homologues européens  
• démultiplier, diffuser, améliorer, mettre en pratique de nouvelles 

méthodes  
• renforcer des processus de coopération éducative ou de formation 

professionnelle. 
 

La durée d’une visite d’étude est de trois à cinq jours dans le pays organisateur. 
Chaque visite réunit généralement dix à douze participants de différents pays 
européens.  
 
La consultation du catalogue et la saisie des candidatures s’effectuent en ligne sur le 
site du CEDEFOP http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ 
 
La date limite de dépôt de candidature est fixée au :  
 

• 14 octobre 2011 pour une visite se déroulant entre mars et juin 2012 
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Afin de favoriser une meilleure connaissance de ce programme et d’apporter une 
assistance technique aux futurs bénéficiaires, la Délégation académique aux relations 
européennes, internationales et à la coopération organisera une réunion d’information 
académique autour du programme où seront abordés les points suivants : 

 
� Fonctionnement général du programme transversal 
� Critères rédactionnels de la candidature attendus par les évaluateurs 
� Modalités organisationnelles en amont et en aval de la visite d’étude 

 
Celle-ci aura lieu le 

 
Mercredi  21 septembre 2011 

de 10h00 à 12h00 
au rectorat de Nice 

salle Alain 
 

Je vous remercie de bien vouloir faire part de votre souhait de participation à cette 
session d’information par voie électronique à dareic@ac-nice.fr  
 
 
 
 
 
  
 
    
   Philippe JOURDAN 


