
DISPOSITIF DUREE PUBLIC CONCERNE

 
 
 
 
 
 

Programme Jules 
Verne 

 
une année scolaire 

renouvelable 2 fois par 
autorisation 

 
Enseignants du premier degré de 

l'enseignement public

  

 

Echange poste pour 
poste avec le 
Québec 

une année scolaire 

 
Enseignants du premier degré des
classes de grande section de 
maternelle au cours moyen 
deuxième année.  
Enseignants spécialisés (Cappei 
et Capa-SH option D, titulaires 
d'une Ulis ou d'une unité 
d'enseignement), titulaires d'un 
poste dans le premier degré de 
l'enseignement public et just
de cinq années d'ancienneté dont 
deux ans de service effectif en tant 
que titulaire dans le corps pour 
lequel ils sollicitent un échange.

PUBLIC CONCERNE DESCRIPTIF  OPERATEUR 

degré de 
l'enseignement public 

 
 
 
 
http://eduscol.education. 
fr/cid52924/programme-jules-
verne.html 

 
 

DIVSS 
DREIC 
MENJ 

Dépôt des candidatures par courrier à la Délégation Académique aux 
Relations Européennes, Internationales et à la 
d’origine de l’enseignant

Entretien avec la Délégation Académique aux Relations Européennes, 
Internationales et à la Coopération (DAREIC)

                     
Réunion préparatoire avec les

Envoi d'une lettre de mission aux candidats retenus afin de préciser les 
modalités de leur mise à disposition ou détachement. 

Enseignants du premier degré des 
classes de grande section de 
maternelle au cours moyen 

Enseignants spécialisés (Cappei 
SH option D, titulaires 

d'enseignement), titulaires d'un 
poste dans le premier degré de 
l'enseignement public et justifiant 
de cinq années d'ancienneté dont 
deux ans de service effectif en tant 
que titulaire dans le corps pour 
lequel ils sollicitent un échange. 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/cid131
877/echange-poste-pour-poste-
avec-le-quebec.html 

 
 
 
 
 
 
(Dareic) de 
l'académie 
d'Amiens 
 
 

                                          

Dépôt des candidatures en ligne et impression du dossier papier complet 

(dossier  accompagné de ses annexes 1, 2, 3) à compléter par le directeur 

d'école (annexe 1 du dossier poste 

http://www.ac-amiens.fr/postepourposte

                                          

Envoi par la Dareic d'Amiens

de la liste des dossiers déposés

                                          

Transmission par le directeur d'école du dossier de candidature papier complet 

à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription pour avis 

(annexe 2 à compléter)

 

 

Dates limites  

26octobre 2020 
Dépôt des candidatures par courrier à la Délégation Académique aux 
Relations Européennes, Internationales et à la Coopération (DAREIC) 
d’origine de l’enseignant. 

23 novembre 2020 
la Délégation Académique aux Relations Européennes, 

Internationales et à la Coopération (DAREIC) 
                     07décembre-23 décembre 2020  

Réunion préparatoire avec les candidats retenus 
janvier 2021 

Envoi d'une lettre de mission aux candidats retenus afin de préciser les 
modalités de leur mise à disposition ou détachement.  

 

                                          5 octobre au 9 novembre 2020 

Dépôt des candidatures en ligne et impression du dossier papier complet  

accompagné de ses annexes 1, 2, 3) à compléter par le directeur  

d'école (annexe 1 du dossier poste pour poste) 

amiens.fr/postepourposte-quebec 

                                          7 décembre 2020 

Envoi par la Dareic d'Amiens aux Dareic des académies des candidats  

de la liste des dossiers déposés 

                                          16 novembre 2020 

Transmission par le directeur d'école du dossier de candidature papier complet  

à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription pour avis  

(annexe 2 à compléter) 



 
 

                                           7 décembre 2020 

Transmission du dossier complet à l'IA-Dasen du département concerné 

 pour décision (annexe 3 à compléter) 

Ce dernier est chargé de classer les dossiers par ordre de priorité avant de  

les transmettre à la Dareic de l'académie des candidats 

                                          18 janvier 2021 

Transmission par la Dareic de l'académie du candidat, sous couvert du recteur, 

 de l'ensemble des dossiers de candidature à la Dareic d'Amiens. 

Télé versement en ligne par le candidat de sa notice d'hébergement  

et des pièces justificatives 

                                          fin février - début mars 2021 

Phase de sélection (entretiens téléphoniques ou web conférence) des candidats  

présélectionnés 

                                          8 mars 2021 

Proposition d'affectation envoyée aux candidats retenus 

                                          15 mars 2021 

Date limite de confirmation de l'acceptation de l'échange par le candidat 

 

Stage De 
Perfectionnement 
Linguistique, 
Pedagogique Et 
Culturel  

Variable selon le stage 
choisi, entre fin juin et 

fin août. 
 
 

 

 

Enseignants titulaires du premier 

degré (consulter les fiches 

descriptives des stages), de 

l'enseignement public.  

 
 
 
 
 
 

 
https://eduscol.education.fr/cid529
30/stages-linguistiques-a-l-
etranger.html 

 
 

FEi 

 
19 octobre 2020 

Ouverture des inscriptions en ligne 

 http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-
culturel 

                                 17 janvier 2021  à minuit heure de paris 
Date limite des inscriptions en ligne 

30 janvier 2021 
Après transmission, par le directeur d'école, du dossier de candidature à 
l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, transmission par 
ce dernier des dossiers à l'IA-Dasen 
 
NB : un candidat ne peut bénéficier d'un séjour que tous les 3 ans. 



 
 

 
CODOFIL 

Une année scolaire 
renouvelable deux fois 

 Enseignants du premier degré 
justifiant de trois années 
d'ancienneté dont deux en tant 
que titulaire.  
Professeurs de français langue 
étrangère (Fle) justifiant de trois 
années d'expérience 
professionnelle. 

https://eduscol.education.fr/cid132
056/codofil-sejour-en-
louisiane.html 
 
Conditions de participation, 
notices et instructions pour la 
constitution et la transmission des 
dossiers de candidature 
 http://www.ciep.fr/programme-
codofil-louisiane 
 
Comparaison des systèmes 
éducatifs américains et français 
http://www.ciep.fr/codofil/docs/com
paraison_fr_us.pdf 
 
 
Informations relatives aux 
conditions de vie et de travail  
http://www.consulfrance-
nouvelleorleans.org 
 

 
 
 

CIEP FEi 

 
13 septembre 2020 

Ouverture des inscriptions : dossiers téléchargeables sur le site du FEi : 
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane 
 

22 octobre 2020 
1. transmission électronique par le candidat de son dossier de candidature 

sans les avis hiérarchiques et avec les pièces demandées à l'adresse 
suivante : codofil@ciep.fr. 

2. transmission par le chef d'établissement à l'IA/IPR de la discipline 
concernée puis transmission à la Dareic au rectorat. 

 

                                                 3e semaine de décembre 

Convocation à un entretien individuel uniquement pour les candidats présélectionnés. 

                                                  mars 2021 

Information des candidats recrutés sur liste principale et liste 

 complémentaire 

                                               Fin juillet - début août 2021 

Stage de formation obligatoire des enseignants recrutés à Bâton Rouge 

Informations complémentaires : 

Les  candidats peuvent être recrutés jusqu'à fin juillet 
 

 

 


