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Vos INTERROGATIONS?
WHAT?
Mobilité ou stage?
Programme ERASMUS ou Hors Europe?
WHERE?
Quelles universités? Quelles destinations?
WHO and WHEN?
Qui peut partir? Quelle année de formation? Quelle mention?
HOW?
Comment candidater?
WHY?
Pourquoi partir?
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Vos interlocutrices à l’INSPE
● Une seule adresse: Inspe-international@univ-nantes.fr
Alexandra GIACOMELLI
● Responsable administrative Relations Internationales
… pour les dossiers de candidatures, les dossiers d’aides financières, et la gestion
de la plateforme Mobility Online
Morgane KERJEAN
● Formatrice 1er et 2Nd degré EPS à l’INSPE(Nantes)
● Responsable pédagogique Relations Internationales
… pour les questions d’ordre pédagogique, universités d’accueil, choix de cours,
etc.
Mon expérience hors de France métropolitaine: Enseignante 7 ans à la Réunion
(DOM), formatrice et enseignante à l’AEFE (Maroc, Equateur)
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Les programmes ERASMUS / ERASMUS +

● 4 axes forts pour
campagne 2021/2027:
Inclusion
Transition Numérique
Transition Ecologique
Citoyenneté Européenne
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la

● La
reconnaissance
acquis:

des

Les crédits ECTS
(Obligatoire)
Supplément au diplôme
(Obligatoire)
Europass (Plus-value)
Europass Mobilité (Plusvalue)

Les accords Inspe Nantes
● ERASMUS
MOBILITE ETUDIANTE
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Etablissement

Code Erasmus

Universitat de Barcelona

E BARCELO01

Universidad de Córdoba

E CORDOBA01

Universidad de Sevilla

E SEVILLA01

Univerzita Karlova v Praze

CZ PRAHA07

Linnéuniversitetet

S VAXJO03

University of the West of Scotland

UK PAISLEY01

En un clin d’œil…
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Les accords Inspe Nantes
● HORS ERASMUS
Pays partenaire

Etablissement

Convention Hors Europe

Algérie

Ecole Normale Supérieure de Constantine Entrante

27,00

Accord de double-diplôme

Brésil

Universidade de Brasilia (UnB)

Les deux

45,00

Convention Hors Europe

Canada

University of Ottawa

Les deux

36,00

Accord de double-diplôme

Canada

University of Regina

Les deux

45,00

Convention Europe

Suisse

Pädagogische Hochschule des Kantons St.
Les deux
Gallen

10,00

Accord de coopération Hors
Liban
Europe
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Type de
candidature

Programme

Université Saint-Joseph

Les deux

Durée totale en mois

Comment CANDIDATER?
Pour un départ au SEMESTRE 2,
● Les dates à ne pas manquer:
1) CANDIDATER
Candidater via Mobility Online (mobilités du 2nd semestre) pour
le programme Erasmus+ jusqu'au 27 octobre 2021
Les places disponibles seront communiquées par mail

2) SOLLICITER un soutien financier
Pour les étudiants sélectionnés, la demande de soutien financier
se fera du 28 octobre jusqu'au 25 novembre (Commission prévue
le 9 Décembre prochain).
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Comment CANDIDATER? (suite)
● Accessible via l’INTRANET Etudiant:
● https://intraetu.univ-nantes.fr/partir-a-letranger/mobilityonline-la-plateforme-de-candidature-aux-programmes-demobilite-sortante
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CONSEILS
Au regard notamment de la situation sanitaire,
1) Privilégier des billets remboursables
2) Privilégier l’EUROPE

● Avant de voyager, consultez systématiquement ce site:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/
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Les stages à l’étranger: rappel de procédure
● 1- Vous connaissez vos dates de stage et vous obtenez l'accord
de principe du Responsable de site pour en faire un à
l'étranger,
● 2- Vous cherchez et trouvez une école qui vous intéresse dans
le réseau AEFE et prenez vous-même contact avec sa
direction pour accord sur dates de stage et nom du tuteur,
● 3- Vous remplissez et signez la convention que vous trouverez
sur le site de l'Inspé sur la page International en indiquant le
nom du tuteur donné par l'école ou l’établissement,
● 4- Vous envoyez cette convention remplie et signée par vos
soins, puis signée par l'école étrangère à inspeinternational@univ-nantes.fr.
Aide financière possible , courriel à inspe-international@univ-nantes.fr
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L’année de Césure, une mobilité longue
France Education: recrutement pour l’année 21-22:
Les inscriptions débuteront le 4 janvier. ADELE sera
disponible à partir du mois de novembre 2021 et sera
accessible depuis un téléphone, une tablette ou un
ordinateur. Visioconférences en ligne :
Le mardi 9 novembre 2021 de 12h à 13h
Le mardi 11 janvier 2022 de 19h à 20h
https://www.france-education-international.fr/partirletranger/devenir-assistant-de-langue-francaiseletranger/pays-concernes?langue=fr
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Pour préparer votre projet
● Vous former: le CAPEFE

L’INSPE propose une formation au Certificat d’aptitude à participer à
l’enseignement français à l’étranger (CAPEFE) et sa certification. Durée de la
formation : 30 heures (5 jours), Semestre 2 (dates à venir)
Pour plus d’informations (actualisation en cours):
https://inspe-site-nantes.univ-nantes.fr/actualites/le-capefe-une-nouvellecertification-pour-enseigner-le-francais-a-letranger
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Pour vous améliorer en langues: le SUL
Découvrez l'offre de formation du Service Universitaire des Langues !
https://pratiquerleslangues.univ-nantes.fr/les-formations/loffre-decours-en-langues-etrangeres
https://pratiquerleslangues.univ-nantes.fr/centre-de-ressources-enlangues/univ-buddy
https://pratiquerleslangues.univ-nantes.fr/centre-de-ressources-enlangues/e-tandem

Attention: pour toutes mobilités Erasmus un niveau CECRL B1/B2
est conseillé/requis
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Pour accompagner votre projet ( financièrement)
Les aides financières possibles sont les suivantes ( à titre indicatif):
https://www.univ-nantes.fr/partir-a-l-etranger-etudes-etstages/reglement-d-attribution-des-aides-a-la-mobilite727316.kjsp?RH=1182772849388
ERASMUS:
● Aide Erasmus (autour de 200 euros par mois selon groupe pays) cumulable avec bourses CROUS
● AMI (pour boursiers) EX. 1200 euros pour l’année de mobilité selon
échelon
HORS EUROPE
● Envoleo – aide de la région (500 euros en 1 fois / doublé si boursier)
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Pour vous informer
Sur le site de l’UNIVERSITE:
https://www.univ-nantes.fr/decouvrir-luniversite/linternational
https://www.univ-nantes.fr/etudier-se-former/partir-a-letrangeretudes-et-stages
Sur le site de l’INSPE de Nantes:
https://inspe.univ-nantes.fr/international
Sur le réseau des INSPE:
https://www.reseau-inspe.fr/ri/
Sur le site de l’Education Nationale (Rubrique Enseigner à l’étranger):
https://www.education.gouv.fr/le-portail-mobilite-des-enseignants306316
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Dates à retenir:
Semaine Europe et International à l’UNIVERSITE:
Du mercredi 13 au vendredi 15 octobre se déroulera la Semaine Europe
et International. Au cours de ces trois jours, plusieurs conférences et un
village international où les étudiants pourront venir se renseigner quant
aux opportunités de mobilité seront organisés.
Le programme sera bientôt disponible sur le site internet (à partir de
cette fin de semaine ou début de la semaine prochaine)

Inscription programme ERASMUS (Semestre 2):
Via la plateforme MobilityOnLine, jusqu’au 27 octobre 2021
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