
 

 

 
 

ÉCHANGE POSTE POUR POSTE AVEC LE QUÉBEC 
 
Ce programme s'adresse aux enseignants du premier degré titulaires de leur poste des classes de grande section de 
maternelle au cours moyen deuxième année, ainsi qu'aux enseignants spécialisés (CAPA - SH, option D) titulaires 
d'une Clis ou d'une unité d'enseignement. Les candidats doivent justifier de cinq années d’ancienneté, dont un minimum 
de deux ans de service effectif en tant que titulaire dans le corps pour lequel l'échange est sollicité au moment du dépôt de la 
candidature. 

Procédure de candidature :    http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec 

Validation des dossiers. :       Les candidats sont invités à consulter l'annexe 2.- A.2. 

Dépôt des candidatures en ligne : du jeudi 10 Novembre au dimanche 11 décembre 2016. 

 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE, PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL 
 
Ces stages  se déroulent pendant les congés scolaires d'été. Ils s’adressent aux enseignants du premier degré de 
l'enseignement public de l'éducation nationale. Ils visent à renforcer les compétences linguistiques, culturelles, pédagogiques, 

didactiques et scientifiques des enseignants  La durée varie selon la langue et  le pays  
Langues concernées : allemand, anglais,  
 
Date limite des inscriptions en ligne sur le site du CIEP: le vendredi  13 janvier 2017.  
 
                                 http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel  

 
Procédure de candidature : Les candidats sont invités à consulter l'annexe 2.- C.1. 

                                                                             

CODOFIL EN LOUISIANE 
Ce Programme a pour objectif de maintenir et de développer le français en Louisiane. Il s'adresse  aux enseignants 
titulaires ou non  du premier degré de l’enseignement public et privé sous contrat  
Les candidats enseignants titulaires du MENESR doivent justifier d'un minimum de deux ans de services effectifs en tant que 
titulaire dans le corps pour lequel le détachement est sollicité 
 Les candidats enseignants non titulaires du MENESR doivent justifier de trois années d'expérience professionnelle. 

Durée : une année scolaire renouvelable deux fois. 

Date limite de candidature : le vendredi 20 janvier 2017. 
1 Transmission électronique par le candidat de son dossier sans avis hiérarchique et avec les pièces jointes 
demandées à l'adresse suivante : codofil@ciep.fr 
2 Transmission par le candidat de son dossier pour avis par voie hiérarchique 

 Les candidats sont invités à consulter l'annexe 2.- D.1.et à lire attentivement l'annexe 4 où ils trouveront des informations 

relatives aux conditions de rémunération et d'imposition ainsi que quelques recommandations complémentaires sur le 

détachement 

 

 

Oct. 2016 

Echanges et formation à l’étranger année scolaire 2017-2018 

Enseignants du 1ier degré 
BOEN n° 38 du 20 octobre 2016 
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