
 

DISPOSITIF DUREE PUBLIC CONCERNE OBJECTIFS  OPERATEUR  Procédure de candidature Date limite  
SEJOURS 

PROFESSIONNELS 

 

Deux 
semaines 
consécutives 

Enseignants du second degré de 
l'enseignement  public (professeurs 
de langues vivantes étrangères et de 
disciplines non linguistiques) 
exerçant dans un établissement 
public. 
Pays concernés: 
 Allemagne, Autriche, Espagne, 
Irlande, Italie, Portugal et Royaume-
Uni.  

 Enrichissement 
des pratiques 
pédagogiques  

 Renforcement des 
compétences 
linguistiques  

 Appui à la 
diversification des 
langues vivantes 

 
 
 

CIEP 

Ouverture des inscriptions en ligne 
à partir du jeudi 18 octobre 2018  

 
http://www.ciep.fr/sejours-
professionnels 

Date limite des 
inscriptions en ligne 

Lundi 25 Mars 2019 

STAGE DE 
PERFECTIONNEMENT 

LINGUISTIQUE, 
PEDAGOGIQUE ET 

CULTUREL 

Entre fin juin 
et fin août 

Enseignants du 2nd degré de 
l’enseignement public. 
 
http://eduscol.education.fr/cid52930/stag
es-linguistiques-a-l-etranger.html 

Renforcer les compétences 
linguistiques, culturelles, 
pédagogiques, didactiques 
et scientifiques des 
enseignants 

 
 

CIEP 

Ouverture des inscriptions en ligne 
à partir du jeudi 18 octobre 2018  
http://www.ciep.fr/stages-
perfectionnement-linguistique-
pedagogique-culturel 

Date limite des 
inscriptions en ligne 

lundi 14 janvier 2019 à 
minuit heure de paris 

 
CODOFIL Une année 

scolaire 
renouvelable 
deux fois 

Enseignants 2nd degré de 
l’enseignement public et privé sous 
contrat, 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. 

Une ouverture sur une 
autre culture et un système 
éducatif différent du leur.  
 
Echanges de pratiques 
professionnelles 

 
 
 

CIEP 

 
 
http://eduscol.education.fr/cid52927
/codofil-sejour-en-louisiane.html 

Ouverture des 
inscriptions en ligne à 

partir du jeudi 18 
octobre 2018 

http://www.ciep.fr/pr
ogramme-codofil-
louisiane 

Accueil de professeurs 
européens dans un 
établissement public du 
second degré 

 

Deux 
semaines 
consécutives 

Enseignants issus des pays 
partenaires Allemagne, Autriche, 
Espagne, Irlande, Italie,  Portugal et  
Royaume-Uni.  
 
http://eduscol.education.fr/cid52931/ 
sejours-professionnels.html 

Une ouverture sur une 
autre culture et un système 
éducatif différent du leur. 
Echanges de pratiques 
professionnelles. 

CIEP Ouverture des inscriptions en ligne 
à partir du jeudi 18 octobre 2018. 
  
http://www.ciep.fr/sejours-
professionnels 

Date limite des 
inscriptions en ligne 

lundi 1 avril 2019 
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