Limoges, le 23 octobre 2017
le Recteur de l’académie de Limoges
Chancelier des universités
à
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement,
Mesdames et Messieurs les IA – IPR,
Mesdames et Messieurs les IEN en charge des 1er
& 2nd degré
s/c de Madame & Messieurs les IA - Dasen.
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La note de service relative aux échanges et actions de formation à l'étranger pour l’année
scolaire 2018 – 2019 a été publiée au Bulletin officiel n°35 du 19 octobre 2017.
Cette note de service décrit l'ensemble des programmes d’échanges et des actions de
formation à l'étranger organisés au niveau national pour l'année scolaire 2018-2019.
Ces programmes et actions ont pour objectif de favoriser l'ouverture au monde, la
connaissance de systèmes éducatifs étrangers et l'intégration de pratiques interculturelles
dans l'enseignement.
Ces dispositions s'adressent aux enseignants des premier et second degrés en fonction
dans les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale.
Le programme "Codofil" s'adresse, en outre, aux enseignants titulaires de l'enseignement
privé et aux enseignants de français langue étrangère.
Le programme "poste pour poste avec le Québec" s'adresse également aux enseignants
spécialisés (option D).
Les programmes sont classés par public et sont gérés par la DGESCO pour l'échange
franco-allemand d'enseignants du 1er degré, et par le CIEP pour l'ensemble des autres
programmes à l'exception du poste à poste franco-québécois 1er degré (géré par la Dareic
d'Amiens).
Les programmes de mobilité sont les suivants :
- Enseignement public : pour les enseignants du 1er degré exclusivement
o Échange franco-allemand
o Échange poste pour poste avec le Québec
- Enseignement public : pour les enseignants du 2nd exclusivement
o Séjours professionnels (Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, Italie, Portugal et
Royaume Uni)
- Enseignement public : programme pour les enseignants des 1 er et 2nd degrés
o Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger
- Enseignement public et privé sous contrat : programme pour les enseignants
des 1er et 2nd degrés et les professeurs de français langue étrangère (FLE)
o Codofil, séjour en Louisiane
Le tableau joint à ce courrier synthétise l'ensemble des dispositifs avec les dates limites de
dépôt des candidatures et précise les ressources nécessaires.

Daniel Auverlot

