ANNÉE SCOLAIRE

EUROPÉENNE

2021-2022

Janvier - Juin 2022 :
l’École a célébré la PFUE
Vivre l’Europe
dans l’académie de Paris
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Mesdames et Messieurs,
L’année scolaire 2021-2022 était placée sous le signe de l’Europe,
alors même que de janvier à juin, la France exerçait la présidence
du Conseil de l’Union européenne.
Ce fut l’occasion pour nos élèves et nos personnels de travailler
sur la citoyenneté européenne et les valeurs de l’Union, mais
aussi de découvrir et redécouvrir les possibilités d’échanges et de
mobilités qui existent avec nos partenaires européens.
L’Europe participe, j’en suis convaincu, de la construction de l’École
de la République, par les valeurs de démocratie, de tolérance,
d’universalité et d’engagement citoyen qu’elle promeut. Elle veut
prouver qu’ensemble nous pouvons aller plus loin pour relever
les défis que l’avenir nous réserve. C’est pourquoi, en cette année
scolaire européenne, nous nous sommes mobilisés pour mettre
l’Europe au cœur des apprentissages de nos élèves. Un immense
merci à tous ceux qui, par leur engagement et leur enthousiasme,
ont rendu cela possible, et en particulier à Madame Ilana Cicurel,
députée européenne, qui nous a fait l’honneur d’être la marraine
de l’année scolaire européenne dans l’académie de Paris !
Il est maintenant l’heure de faire le bilan de tous les beaux projets
et des nombreuses réalisations portés par toute la communauté
éducative parisienne, mais aussi d’envisager ensemble la suite.
Je vous laisse donc découvrir ce que signifie vivre la PFUE et
l’Europe dans l’académie de Paris !
Christophe Kerrero
Recteur de la région académique Île-de-France,
Recteur de l’académie de Paris,
Chancelier des universités
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L’EUROPE ET L’ÉCOLE : DES DESTINS LIÉS
Tout au long de la présidence française du Conseil de l’Union européenne,
l’académie de Paris a organisé un cycle de conférences dédié au rôle de
l’Europe dans la formation, l’ouverture et la réussite de nos élèves.
Coup de projecteur sur les grands événements qui ont rythmé cette
année aux couleurs de nos partenaires et de leurs visions de l’éducation.
Chaque mois de la présidence a ainsi été associé à une priorité académique :
Janvier : la voie professionnelle
Février : l’éducation artistique et culturelle
Mars : l’école inclusive
Avril : l’éducation au développement durable
Mai : les valeurs de l’Europe et l’égalité femmes-hommes
Juin : le sport et l’olympisme
o 31 janvier 2022 - Conférence exceptionnelle d’ouverture, par Jacques
Verger, membre de l’Institut de France, sur le thème :
« Des monastères à l’université. Le Moyen-Âge et la première unification
culturelle de l’Europe », suivi d’un moment musical par les élèves
autour de l’hymne à la Joie de Beethoven, dans le grand amphithéâtre
de la Sorbonne.

Conférence de M. Jacques Verger à l’occasion du lancement de la PFUE en Sorbonne (31 janvier 2022)
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Conférence de M. Jacques Verger à l’occasion du lancement de la PFUE en Sorbonne (31 janvier 2022)

o 15 février 2022 - Table-ronde sur l’éducation artistique et culturelle
en Europe, en présence d’Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du
Théâtre de la Ville, et président de la Saison France/Portugal, Giulia
Filacanapa, maître de conférences à Paris 8, Paolo Pires Do Vale,
commissaire du plan national Arts-Portugal et Jean Teevet, directeur
du Théâtre de Paide (Estonie), à l’Espace Cardin.

Conférence sur la thématique de l’éducation artistique
et culturelle à l’occasion de la PFUE (15 février 2022)

o 30 mars 2022 - Table-ronde sur l’inclusion, en présence d’Ilana
Cicurel, députée européenne, Isabelle Bryon, déléguée ministérielle
à l’école inclusive et Sébastien Thierry, directeur adjoint de l’agence
Erasmus+ France Éducation Formation, à la CIUP.
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o 14 avril 2022 - Table-ronde sur l’éducation au développement
durable, en présence de Stéphane Crouzat, ambassadeur français
pour le climat, Pierre-Henri Guignard, secrétaire général de la COP 21,
Bruno David, directeur du Muséum national d’histoire naturelle, Salima
Yenbou, députée européenne, et Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur
français des pôles arctique et antarctique, au Museum National
d’Histoire naturelle.
o 17 mai 2022 - Table-ronde à l’occasion du lancement du premier
volume du Grand Continent, « Politiques de l’interrègne », chez
Gallimard, en présence des fondateurs du Grand Continent Gilles
Kepel et Mathéo Malik, et des médias européens Le Monde, El Pais et
La Republica, dans le grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
o 7 juin 2022 - Conférence sur la construction européenne et le
développement du Sport moderne en Europe, en présence
de Thierry Terret, délégué ministériel aux Jeux Olympiques et
Paralympiques, Dominique Bodin, professeur des Universités, et
Jean-Loup Chappelet, professeur émérite de l’Université de Lausanne,
au siège du CNOSF à Charléty.
o 29 juin 2022 - Conférence exceptionnelle de clôture sur les Alliances
des Universités européennes, « Les universités européennes : quel
modèle de coopération pour l’avenir? » en présence de Xavier Darcos,
chancelier de l’Institut de France, et en collaboration avec la CIUP, au
Grand Salon de la Sorbonne.

DES ÉLÈVES ENGAGÉS POUR CÉLÉBRER
L’EUROPE ET SES VALEURS
La présidence française du Conseil de l’Union européenne a aussi
été portée, dans l’académie de Paris, par le talent et l’enthousiasme
des élèves qui n’ont pas ménagé leurs forces pour que cette année
européenne rime avec créativité et esprit d’équipe. Retour sur quelquesunes de leurs plus belles initiatives.
o 2 juin 2022 - « Danse pour l’Europe »
En lien avec les thématiques du sport, de l’olympisme et des valeurs
européennes, 122 élèves de l’académie de Paris ont participé à une
spectaculaire mise en scène dansée en Sorbonne. Se sont succédé
sur scène chorégraphies, numéros et tableaux en mouvement pour
célébrer la richesse de l’identité européenne et les valeurs qui nous
rassemblent. Avec un prélude musical en hommage à l’Ukraine.
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Événement Danse pour l’Europe
en Sorbonne à l’occasion de la PFUE
(2 juin 2022)

o 21 juin 2022 - « Mode et identité »
Les lycées professionnels de l’académie de Paris ont cette année mis
l’accent sur l’identité européenne au cours du traditionnel défilé des
métiers de la mode et de l’élégance en Sorbonne, en présence des
ambassadeurs européens en France. Chacune des 160 silhouettes
créées pour cet événement ambitieux a été l’occasion d’interroger,
par le prisme du vêtement et des accessoires, notre rapport à l’identité
et notre sentiment d’appartenance à une communauté. Manière de
rappeler qu’être un citoyen européen, c’est s’engager pour que nos
différences nous rapprochent plutôt qu’elles ne nous séparent !
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VIVRE LA PFUE EN MOBILITÉ :
LES ÉLÈVES METTENT LE CAP SUR L’EUROPE !
L’année scolaire européenne a été l’occasion pour l’académie de Paris de
déployer et renforcer son offre de mobilités européennes et d’échanges
à destination des élèves, notamment dans le cadre d’Erasmus+, pour
toucher tous les publics et toutes les filières.

ZOOM sur : le projet CAPMOB
Le projet CAPMOB, porté par l’académie depuis 2016, permet aux élèves
de la voie professionnelle de parfaire leurs apprentissages techniques et
leur maîtrise des langues étrangères en effectuant un stage dans un pays
européen. Cela leur ouvre les portes d’un marché de l’emploi européen,
à la découverte de la diversité du fonctionnement des entreprises.
272 élèves de la voie professionnelle et 131 encadrants ont pu en
bénéficier cette année.

ZOOM sur : Erasmus à table
Échange de saveurs entre Paris et Lisbonne
Tout au long de l’année, les élèves du collège Gérard Philipe, dont des
élèves porteurs de handicap scolarisés en ULIS, ont pu échanger avec des
camarades lisboètes autour du thème de l’alimentation : moyen idéal
de découvrir les recettes iconiques des cultures française et portugaise
et de se mettre à l’écoute des autres. Les élèves des deux établissements
ont également eu l’occasion de rendre visite à leurs camarades à Paris
et à Lisbonne. Un livre écrit à plusieurs mains relatera cette expérience
culinaire au long cours !

ZOOM sur : la visite du parlement européen
Les élus du CAVL au coeur des institutions européennes
Mené de concert avec les académies de Créteil et de Strasbourg, ce projet
a permis aux élus lycéens de visiter le parlement européen, d’assister à une
session parlementaire mais aussi de rencontrer deux députés européens
et d’échanger sur leur métier et les valeurs de l’Europe.
Une simulation de parlement entre les élèves puis un jeu de piste dans le
quartier européen de Strasbourg ont conclu en beauté ce séjour !
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L’EUROPE ET LA PÉDAGOGIE :
SE FORMER PAR L’ÉCHANGE
Les échanges et mobilités entre les personnels académiques et leurs
homologues européens sont l’occasion de découvrir sur le terrain des
pratiques pédagogiques différentes et d’enrichir notre modèle éducatif
des dernières avancées de la recherche. Au cours de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne, l’académie de Paris a
poursuivi ses efforts pour que ses personnels puissent bénéficier de ces
expériences professionnelles inoubliables. Ces initiatives se poursuivront
au-delà de la PFUE.

ZOOM sur : la classe ouverte en Suède
Et si on faisait la classe dehors ?
Professeurs des écoles et conseillers pédagogiques de circonscription ont
pu se rendre au mois de mai 2022 à Sollentuna, en Suède, pour échanger
avec leurs homologues sur les vertus de la « classe dehors ». Cette visite
a été l’occasion de réfléchir à l’aménagement des espaces et du temps
scolaire en école maternelle et élémentaire, au service du bien-être des
élèves.

ZOOM sur : le bilinguisme en acte
Dublin, Madrid ou Berlin ?
Les équipes scolaires et périscolaires des écoles maternelles et élémentaires bilingues ont pu se rendre une semaine à Dublin, Madrid ou Berlin
pour approfondir leur connaissance culturelle de ces villes, et participer
à des ateliers de langue orale et de découverte culturelle et linguistique
transférables en classe. Ces temps partagés ont permis de rapprocher
les équipes des différentes écoles et de les faire échanger sur leurs
méthodes et leurs pratiques pédagogiques au quotidien, créant un
véritable esprit de corps.
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VIVRE L’EUROPE APRÈS LA PFUE :
MOBILITÉS ET ÉCHANGES DANS
L’ACADÉMIE DE PARIS
La présidence française du Conseil de l’Union européenne a pris fin
en juin 2022, mais nos partenariats avec nos voisins européens se
poursuivent et se renouvellent ! Pour organiser une mobilité avec vos
équipes, permettre à vos élèves de voyager ou bien de nouer des liens
avec des camarades européens, des solutions existent. L’académie de
Paris vous accompagne dans l’organisation de ces projets !

Pour en savoir plus sur l’actualité internationale et
européenne de l’académie de Paris
Le site académique de la DAREIC (délégation académique aux relations
européennes, internationales et à la coopération) regroupe toutes les
informations sur l’ouverture de l’académie de Paris sur l’Europe et le
monde.

Pour financer et organiser une mobilité européenne
Le bureau Erasmus+ de l’académie de Paris saura répondre à toutes vos
questions.
Contact : bureau.erasmus@ac-paris.fr

Pour organiser un échange à distance avec une classe
européenne
La plateforme européenne e-twinning permet de jumeler deux classes à
distance pour mener des projets européens tout au long de l’année.
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CHIFFRES CLÉS
voie professionnelle : en 2021-2022,
272 élèves de la voie professionnelle
en période de formation en milieu
professionnel en Europe avec Erasmus+,
accompagnés par 131 personnels (projet
CAPMOB), soit 8.000 jours de mobilité

11 interventions d’agents des institutions
européennes (soit environ 370 élèves
concernés) dans le cadre du programme
« Back to School » entre mars et mai

70% des établissements du second
degré ayant au moins un partenaire
(école ou entreprise) en Europe 85% pour les lycées professionnels

180 personnels de l’académie en
mobilité de formation professionnelle
(observation de pratique ou cours)
en Suède, Allemagne, Espagne avec
Erasmus+

146 ERAEI (enseignants référents pour
l’action européenne et internationale) 90% des lycées professionnels ont
un ERAEI
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Enseignement scolaire au Visalto | 12 boulevard d’Indochine, 75933 Paris Cedex 19
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