DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
INTERNATIONAUX POUR LES ÉCOLES
AVEC LE PROGRAMME ERASMUS +
BRUXELLES 2020 - LISBONNE 2021
Nos programmes DIPS (Developing International Projects for Schools) visent à doter
les enseignants, les chefs d’établissement et les coordinateurs de projets internationaux
des outils essentiels pour renforcer la dimension internationale de leur établissement
et y mettre en place une véritable stratégie internationale, tout en garantissant la
pérennité de ces activités. Ce module est développé avec la DAREIC de Montpellier
et est dirigé par LFEE Europe en partenariat avec Interacting.
Ces formations explorent également les meilleures stratégies pour effectuer des demandes
de subvention Erasmus+ KA1 ou KA2, et la manière de mener à bien un projet. Nos
programmes DIPS se déroulent chaque année dans divers pays d’Europe.
Exceptionnellement cette année nous avons décidé d’organiser DIPS 1 et DIPS 2 à
Bruxelles en vue du nouveau programme Erasmus+ 2021 - 2027. Nous souhaitons faire
intervenir différentes institutions basées dans la capitale Belge afin de découvrir les
nouveautés du programme et d’explorer les nouvelles opportunités!
Le stage se déroulera à Lisbonne en 2021. Dates à confirmer.
100% des participants 2019 ont déposé avec succès un projet Erasmus+ pour 2020!
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À BRUXELLES
DEVELOPING INTERNATIONAL PROJECTS FOR SCHOOLS 1
DIPS 1 - FAIRE SES PREMIER PAS 2021-2027

2020

LES ENSEIGNANTS, LES CHEFS D’ÉTABLISEEMENT ET LES COORDINATEURS DE PROJETS INTERNATIONAUX

Objectifs de la formation :
• Rédiger une candidature KA101, KA102, KA103, KA201 ou
KA229.
• Internationaliser ses programmes scolaires
• Mettre en place un projet international réussi au sein du
nouveau programme 2021 - 2027
• 26 septembre - • Mieux connaître les programmes Erasmus+ KA1 & KA2
• Effectuer les demandes de financement Erasmus+ : une
3 octobre
approche stratégique
• Partager des bonnes pratiques : des exemples de projets internationaux
• Élargir son réseau professionnel et trouver des partenaires
internationaux
• Explorer la plateforme eTwinning et autres outils digitaux
• Découvrir de nouveaux systèmes éducatifs

DEVELOPING INTERNATIONAL PROJECTS FOR SCHOOLS 2
DIPS 2 - OPTIMISER SA RÉUSSITE 2021-2027

2020

LES ENSEIGNANTS, LES CHEFS D’ÉTABLISEEMENT ET LES COORDINATEURS DE PROJETS INTERNATIONAUX

Objectifs de la formation :
• Se concentrer sur le développement et la pérennité des
projets Erasmus+ au sein du nouveau programme
• Maximaliser l’impact et la dissémination de ses projets
• Améliorer la communication avec ses partenaires
• 26 septembre • Partager des bonnes pratiques : d’autres exemples de pro3 octobre
jets internationaux.
• Continuer à élargir son réseau professionnel et trouver de
nouveaux partenaires internationaux
• Mettre en place de nouveaux projets Erasmus+
• Découvrir de nouveaux systèmes éducatifs

Le
stage
se
déroulera
à
Lisbonne
en
2021.
Dates
à
confirmer.
La demande de financement pour nos stages se fait à travers le programme de l’Union
Européenne Erasmus+. Les candidats retenus reçoivent une bourse qui couvre les frais
de formation, de logement et de voyage.
Veuillez contacter Roslynn Main,
rapidement possible afin de
d’informations sur les modalités
dans l’ordre d’inscription. Pour
www.lfee.eu/www.lfee.net.

LFEE Europe (courriel : immersions@lfee.net) le plus
réserver votre place et de recevoir davantage
des bourses Erasmus+. Les places seront attribuées
plus d’information, consultez notre site internet :

