
DISPOSITIFS PUBLIC OBJECTIFS DUREE Procédure de 
candidature

Date limite de 
dépôt du dossier

ECHANGE FRANCO-
ALLEMAND 

Enseignants titulaires de l’enseignement 
public du premier degré justifiant de cinq 
années d’ancienneté dont un minimum de 
deux ans de service effectifs en tant que 
titulaire dans le corps

Développer l’enseignement de 
la langue allemande à l’école 
élémentaire, du CP au CM2, 
ainsi qu’à l’école maternelle 
dans le cadre des écoles 
maternelles Elysée 2020. 
Permettre le perfectionnement 
linguistique et culturel des 
candidats

1 année 
scolaire, 

renouvelable 
une fois

Annexe 4 
BO n°35 du 19 
octobre 2017

15 janvier 2018

ECHANGE POSTE 
POUR POSTE 

QUEBEC

Titulaires du 1er degré, de la GS de 
maternelle au CM2 exerçant à temps complet 
et titulaires de leur poste, 
Enseignants spécialisés (CAPA - SH, option D) 
titulaires d’une ULIS ou d’une unité 
d’enseignement. 
Tous les enseignants doivent justifier de cinq 
années d’ancienneté, dont un minimum de 
deux ans de service effectif en tant que 
titulaire dans le corps.

Enrichissement des pratiques 
pédagogiques des participants. 

Renforcement de liens entre le 
Québec et la France.

1 année scolaire

Annexe 3-A.2. 
BO n°35 du 19 
octobre 2017 

et 
sur le site de 

l'académie d'Amiens 

du 20 octobre au 
15 décembre 

2017 à partir de 
ce lien.

STAGE 
PERFECTIONNEMENT 

LINGUISTIQUE, 
PEDAGOGIQUE ET 

CULTUREL

Enseignants du 1er degré de l’enseignement 
public de l’Education Nationale.

Renforcer les compétences 
l inguistiques, culturelles, 
pédagogiques, didactiques et 
scientifiques des enseignants

Pendant les 
congés scolaires 

d’été

Annexe 3-C.1. du BO 
n°35 du 19 octobre 

2017 et sur le site du 
CIEP

19 janvier 2018 
(minuit heure de 

Paris)
à partir de ce lien.

CODOFIL

Enseignants titulaires ou non du 1er degré de 
l’enseignement public et privé sous contrat. 
Les candidats enseignants titulaires du 
MENESR doivent justifier de cinq ans 
d’ancienneté et d’un minimum de deux ans 
de services effectifs en tant que titulaire 
dans le corps pour lequel le détachement est 
sollicité. 
Les candidats non titulaires du MENESR 
do i vent ju s t i f i e r de t ro i s années 
d’expérience professionnelle.

Favoriser le perfectionnement 
linguistique des professeurs du 
premier degré qui peuvent être 
appelés, à leur retour, à 
enseigner l’anglais à l’école 
primaire ; 
Proposer aux enseignants une 
ouverture sur une culture et un 
système éducatif différents du 
leur

une année 
scolaire, 

renouvelable 
deux fois

Annexe 3-D.1. du BO 
n°35 du 19 octobre 

2017 et sur le site du 
CIEP

19 octobre 2018 
(minuit heure de 
Paris) à l’adresse 
codofil@ciep.fr.

Echanges et actions de formation à l’étranger année scolaire 
2018-2019

Enseignants du 1er degré
BOEN n°35 du 19 octobre 2017

Oct. 
2017

http://cache.media.education.gouv.fr/file/35/93/8/ensel199_annexe4_832938.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/35/93/8/ensel199_annexe4_832938.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=121318
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=121318
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=121318
http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec
https://portail.ac-amiens.fr/fra-qc/accueil/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=121318
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
http://www3.ciep.fr/le/sl/inscriptions/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=121318
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