
 

 

 

DISPOSITIF DUREE Public concerné DESCRIPTIF OPERATEUR Procédure de candidature Date limite 

Programme Jules Verne 
Une année 

scolaire 

Enseignants du premier et 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 

https://eduscol.education.fr/ci
d52924/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 

 
ECHANGE POSTE POUR 

POSTE 
QUEBEC 

 

1 année 
scolaire 

Enseignants du premier degré des classes 
de grande section de maternelle au cours 
moyen deuxième année et enseignants 
spécialisés (CAPPEI et CAPA-SH option D, 
titulaires d’une ULIS ou d’une unité 
d’enseignement), titulaires de leur poste 
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 

 

Délégation 
académique aux 

relations 
européennes et 

internationales et à 
la coopération 

(DAREIC) de 
l’académie 

d’Amiens, 20 
boulevard 

d'Alsace-Lorraine, 
80063 AMIENS 

cedex 9 

du 1er octobre au 
8 novembre 2019 

Dépôt des candidatures en 
ligne et impression du dossier 
papier complet (dossier  
accompagné de ses annexes 1, 
2, 3) à compléter par le d 
irecteur d’école (annexe 1 du  
dossier poste pour poste) 

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

 

la période de saisie 
des candidatures est 

prolongée jusqu’au 21 
novembre 2019 ; la 

transmission du 
dossier par la direction 

d’école à l’IEN de 
circonscription devra 
s’effectuer avant le 2 

décembre 2019 

STAGE 
PERFECTIONNEMENT 

LINGUISTIQUE, 
PEDAGOGIQUE ET 

CULTUREL 

 
 

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

Nationale 

https://eduscol.education.fr/ci
d52930/stages-linguistiques-

etranger.html 
 

(CIEP) 

14 octobre 2019 Ouverture des 
inscriptions en ligne : 

http://www.ciep.fr/stages-
perfectionnement-

linguistique-pedagogique-
culturel 

 

11 janvier 2020 à minuit 

(heure de Paris) Date 
limite des inscriptions 

en ligne 

 

 
 
 

CODOFIL 
séjour en Louisiane 

Une année 
scolaire, 

renouvelable 
deux fois 

Enseignants du premier degré public et 
privé sous contrat justifiant de trois 

années d’ancienneté dont deux en tant 
que titulaire 

Les  et professeurs de français langue 
étrangère (FLE) et les enseignants 

contractuels doivent justifier  de trois 
années d’expérience professionnelle. 

https://eduscol.education.fr/ci
d132056/codofil-sejour-en-
louisiane.html  

 
 

CIEP 

12 septembre 2019 Ouverture 
des inscriptions : dossiers 

téléchargeables sur le site du 
CIEP : 

http://www.ciep.fr/programm
e-codofil-louisiane 

19 octobre 2019 
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 
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