
 

 

 

DISPOSITIF DUREE PUBLIC CONCERNE DESCRIPTIF  OPERATEUR  Procédure de candidature Date limite  

 
 
 
 

Programme Jules 
Verne 

 
 
 
 

une année 
scolaire 

 
Enseignants du second degré de 
l'enseignement public, de toutes les 
disciplines et dans l’ensemble des filières, 
en priorité aux enseignants qui 
souhaitent effectuer une mobilité 
internationale en vue de participer à un 
projet de coopération éducative 
bilatérale et de consolider ou accroître 
leurs compétences linguistiques 
 

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

 
 
DIVSS 
DREIC 
MENJ 

24 octobre 2019 
Dépôt des candidatures par courrier à la 
Délégation Académique aux Relations 
Européennes, Internationales et à la 
Coopération (DAREIC) d’origine de 
l’enseignant 

22 novembre 2019 
Date limite de 
confirmation de 
l’acceptation de 
l’échange par le 
candidat 

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.  
 

http://eduscol.education.f
r/cid52931/sejours-
professionnels.html 

 
 
 

FEi 

Ouverture des inscriptions en ligne à 
partir du 14  octobre 2019  
 
http://www.ciep.fr/sejours-
professionnels 

Date limite des 
inscriptions en ligne 

    17 AVRIL 2020  

Accueil de 
professeurs 
européens dans un 
établissement public 
du second degré  

 
Deux semaines 
consécutives 

 
Enseignants issus des pays partenaires 
(Allemagne, Autriche, Espagne, 
Irlande,Portugal et Royaume-Uni) 

http://eduscol.education.fr/cid52931/
sejours-professionnels.html  

 

FEi 14 octobre 2019 
Ouverture des inscriptions en ligne : 
http://www.ciep.fr/sejours-
professionnels 
 
 

29 mai 2020 
Date limite des 

inscriptions en ligne 

STAGE DE 
PERFECTIONNEMENT 

LINGUISTIQUE, 
PEDAGOGIQUE ET 

CULTUREL 

 Congés 
scolaires 
d’été.10 jours 
de cours 
effectifs 
 

 

Établissements publics uniquement). 

 Enseignants de langues vivantes  2nd 
degré y compris enseignants DNL et 
SELO 
Langues  concernées :  
allemand, anglais, espagnol. 
 
 
 

 

http://eduscol.education.fr/
cid52930/stages-
linguistiques-a-l-
etranger.html 

 
 

FEi 

Ouverture des inscriptions en ligne 
à partir du jeudi 14 octobre 2019  

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

Date limite des 
inscriptions en ligne 

lundi 11 janvier 2020  à 
minuit heure de paris 
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CODOFIL 

 
Une année 
scolaire 
renouvelable 
deux fois 

Enseignants titulaires et contractuels 
second degré de l'enseignement public 
et privé sous contrat, (certifiés, agrégés 
et assimilés des disciplines suivantes : 
lettres, histoire et géographie, 
mathématiques, sciences physiques et 
chimiques, sciences de la vie et de la 
Terre, langues vivantes étrangères, 
éducation physique et sportive, arts 
plastiques et musique.) 

     Enseignants 2nd degré de 
l’enseignement public et privé sous 
contrat, justifiant de trois années 
d'ancienneté dont  deux  en tant que 
titulaire 
    Les enseignants contractuels et les 
professeurs de FLE doivent justifier de 
trois années d'expérience 
d'enseignement  
 

 
 
 
 
https://eduscol.education.f
r/cid132056/codofil-sejour-
en-louisiane.html  
 

 
 
 

FEi  

12 septembre 2019 

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

 

 

https://eduscol.education.fr/cid132056/codofil-sejour-en-louisiane.html
https://eduscol.education.fr/cid132056/codofil-sejour-en-louisiane.html
https://eduscol.education.fr/cid132056/codofil-sejour-en-louisiane.html
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane

