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Objet : Stages d’observation transfrontaliers dans des établissements scolaires 
 

La Délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes renouvelle pour l’année scolaire 
2022-23 son partenariat avec le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et les cantons du nord de la Suisse 
pour vous proposer l’opportunité de stages d’observation transfrontaliers dans des établissements scolaires. 

Ces stages, d’une durée variable de 1 à 5 jours, permettent de développer vos compétences professionnelles et 
éventuellement d’engager une dynamique partenariale avec une école allemande ou suisse. La mobilité 
s’effectuera hors temps scolaire. 

Objectifs de ce développement professionnel : découvrir, observer, et échanger sur différentes thématiques 
telles que : 

• les pratiques pédagogiques 

• les systèmes éducatifs européens  

• le management de classe  

• l'évaluation  

• l’éthique professionnelle 

• … 

Grâce au fonds commun abondé par l’État, la Collectivité européenne d’Alsace et la Région Grand Est, ces stages 
sont entièrement pris en charge (frais de déplacement, restauration, hébergement).  
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Ils s’effectuent sur la base d’une réciprocité : votre binôme vient en stage dans votre école entre octobre et 
décembre 2022. Votre mobilité aura lieu entre janvier et mai 2023.  

Vous trouverez ci-joint le formulaire de pré-inscription et d’autres documents complémentaires sous cette page : 
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-et-formation-des-enseignants-et-personnels/stages-
transfrontaliers-dobservation/ 

La validation de votre candidature par votre directeur et l’inspecteur de circonscription est obligatoire avant l’envoi 
de votre dossier à l’adresse : christelle.poulain-chaigne@ac-strasbourg.fr.  

Date limite d’envoi : le 04 juin 2022 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

La commission d’appariement se tiendra mi-juin. A l’issue de cette commission, un courrier vous informera si votre 
candidature a été retenue pour le programme 2022-2023.  

Une visioconférence réunissant l’ensemble des participants des 3 pays se tiendra en septembre 2022 afin de 
répondre à toutes les questions.  

Ce programme de mobilité est assujetti aux aléas des conditions sanitaires en vigueur dans les 3 pays au moment 
de votre mobilité.  

  

 

 

 
Isabelle Wolf 
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