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Carole GODARD, 

Rectrice de l’académie de Limoges 

 

à 

 

Directeurs académiques des services de l’Education 

nationale de Creuse, Corrèze et Haute Vienne 

Inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) 

Inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN) 

Chefs d’établissement de l’académie 

Directeurs d’école 

 
 
 

Objet : 2021-2022, année scolaire européenne dans l’académie de Limoges 

 

Comme je l’ai annoncé lors de la réunion de rentrée, la politique internationale sera une priorité académique 

de l’année à venir.  

 

En premier lieu, l’année scolaire 2021-2022 sera placée sous le signe de l’Europe avec la présidence 

française de l’Union européenne (PFUE) de janvier à juin 2022, ce qui sera l’occasion de sensibiliser les 

élèves à l’Europe sous toutes ses dimensions. Afin de permettre la mise en œuvre de cette action, plusieurs 

objectifs ont été définis par la circulaire de 6 juillet 2021, lesquels seront déclinés au niveau académique. 

 

Le développement de l’espace européen de l’Éducation se basera sur le renforcement de la politique de 

partenariat. L’objectif est de tendre vers 100 % de partenariats pour les établissements scolaires (école, 

collèges, lycées). L’académie de Limoges dispose de partenaires définis mais la DAREIC pourra 

accompagner les structures dans la recherche et la construction de partenariats. Pour enrichir ce maillage de 

partenariats, la plateforme eTwinning et son correspondant académique D.Limousin (david.limousin@reseau-

canope.fr) pourront être sollicités. Différentes formations à la plateforme eTwinning sont aussi proposées dans 

le cadre du Plan Unique de Formation (PUF). 

 

Afin de faciliter la mobilisation des professeurs et des éducateurs jeunesse et sports, le Ministère de 

l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) mettra à leur disposition la brochure « Former 

les citoyens européens de demain : le guide des possibles ». Conçu comme une boîte à idées, ce guide 

propose des ressources et suggère des pistes de travail pour aider les acteurs du champ de l'éducation, de la 

jeunesse et des sports à initier des projets qui feront la part belle à l'Europe. Il s'adresse à chacun des publics 

ciblés : professeurs, éducateurs, directeurs d'écoles, personnels de direction ou responsables de structures 

dédiées à la jeunesse et aux sports. Ce guide sera disponible dès la rentrée sur le site du Ministère page 

PFUE (https://eduscol.education.fr/pfue). 

 

Outre ces opérations et ressources nationales, la valorisation des actions d’ouverture internationale de 

l’académie constituera aussi un axe fort de cette année 2021-2022.  

Le dispositif ERASMUS+ joue un rôle essentiel dans cette logique d’ouverture internationale. Le Rectorat de 

l’académie de Limoges a été accrédité Erasmus+ 2021-2027, ce qui permettra de proposer des mobilités tant 

à destination des personnels que des apprenants. Un accompagnement et des formations proposés au PUF 
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seront mis aussi en place par la DAREIC pour les établissements souhaitant s’engager dans la démarche 

Erasmus+.  

 

Les Erasmus Days se dérouleront les 14-15-16 octobre 2021, ils seront un temps privilégié pour valoriser les 

actions d’ouverture internationale. Un séminaire SEED (Séminaire eTwinning et Erasmus+ Days), organisé 

par la région académique, portant sur l’éducation aux médias et à l’information, est prévu le 15 octobre 2021. 

Les modalités d’inscription seront transmises courant du mois de septembre.  

 

Plusieurs appels à projets seront lancés dans le cadre de cette année scolaire européenne 2021-2022 parmi 

lesquels, l’appel à projets PFUE 2022 « Célébrons l’Europe ! » et le projet « Lycée d’Europe ».  

Des actions et concours académiques seront aussi mis en place au cours de l’année. Les éléments inhérents 

à la participation à ces appels à projets seront transmis ultérieurement. 

 

La labellisation EUROSCOL 2021-2022 au niveau académique sera relancée pour reconnaître l’engagement 

des établissements dans la démarche d’ouverture internationale et leur permettre d’intégrer un réseau national 

d’établissements. Le processus de labellisation fera l’objet d’une note aux établissements au cours de la 

première partie de l’année scolaire. 

 

La communication autour des différentes actions d’ouverture internationale s’effectuera par l’intermédiaire du 

site académique via la page « Europe et International » et du compte Twitter de l’académie et de la DAREIC. 

Différentes ressources nationales et académiques seront mises à disposition tout au long de l’année via ces 

supports pour accompagner les équipes dans la mise en place d’actions. 

 

Le service académique de la DAREIC, piloté par Eric MATHELIN (ce.dareic@ac-limoges.fr), se tient à votre 

disposition en cette rentrée 2021 et pourra constituer un appui pour la réalisation d’actions et la construction 

des projets.  

 

En vous souhaitant à toutes et à tous une très belle rentrée aux couleurs de l’Europe. 

 

 
    

Carole GODARD-DRUCKER   
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