
Mobilité de l’enseignement scolaire
CESAMME

Mercredi 18 octobre 2017
14h00 – 16h30

Consortium de l’Enseignement Scolaire de l’Académie de la Martinique 
pour des Mobilités Européennes



Le point d’étape



Projet d’ouverture européenne proposé par l'académie de la Martinique qui entend
enrichir le développement professionnel de ses personnels de l’enseignement
scolaire à la lumière de formations en Europe sur la période 2017-2019.

Porté par le GIP-FCIP de l’académie de Martinique et la DAREIC,

Subvention accordée : 258 313 euros pour couvrir les frais de 77 participants en cours
structurés, séminaires de formation (66) ou stages d’observation (11).



Participants et objectifs spécifiques

CESAMME

CIO
- Système éducatif 

européen
- Outils innovants

-Accompagnement 
des élèves 
allophones 1ER DEGRE

-Enseignement LVE
-Perfectionnement 

linguistique
- Ouverture internationale

-Numérique
-Développement durable

- Pédagogie innovante 
pour élèves à BEP

PERSONNEL 
RECTORAT
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décrochage 

scolaire
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LGT
- Ouverture 

internationale
-Outils 

innovants pour 
DNL



Cartographie des participants au projet

41 participants de 19 
écoles élémentaires 
différentes réparties sur 
6 circonscriptions :

•Fort-de-France 1 (17)
•Schœlcher (1)
•Saint-Joseph (8)
•Rivière-Salée (7)
•Saint-Esprit (7)
•Lamentin (1)



Points de vigilance

Départs pendant les vacances 
scolaires

Préparation linguistique et 
culturelle en autonomie avant 

le départ

Répartition équilibrée des 
départs (2 personnes max. 
pour la même formation)

Participation active aux travaux 
du consortium





KA1/action clé1

Mobilité du personnel de l’enseignement scolaire :

Missions d'enseignement dans un établissement
scolaire européen partenaire

Périodes de formation (période d'observation,
participation à un cours structuré) dans un
établissement scolaire ou tout autre organisme actif
dans le champ de l'enseignement scolaire en
Europe.



Mobilité de l’enseignement scolaire
CESAMME

Contexte



La bourse de mobilité



La bourse de mobilité 

3 types de dépenses :

- Voyage

- Soutien individuel

- Frais de cours



La bourse de mobilité 

Forfait de 820,00€

Forfait journalier en fonction du
pays de destination (nbre de jours
de formation + 2 jours)

Forfait journalier de 70€ avec un
max de 700€



Course name : Creative Teaching in the Primary English Language
Classroom OXFORD (2-week course)

31.07.2017 > 11.08.2017 

Register before 31.07.2017

Organiser : English in Oxford at the Lake School

To rent a 1 or 2 bedroom serviced studio/apartment/house, the cost is 400 
- 700 GBP per week.

•Une simulation budgétaire : OXFORD



Coût unitaire Coût total en € Bourse E+
Course £600 701 70x10=700 

(maximum)
Accomodation £55x15=825

£600
971
701

14x144=2 016

Transport
FdeF/Paris
Eurostar
Train 
Paddington/Oxford

1 010
800
150

60

1 010 820

2 682 3 536

•Une simulation budgétaire : OXFORD (10 jrs de cours)



Digital Awareness: Moving towards a constructive use of digital media -
Florence

EUROPASS Teacher Academy

Florence - Firenze, Italy

06.08.2018 > 17.08.2018

The course has been created for English language teachers and
teachers of other languages, who want to incorporate more creative
language teaching methods in their classrooms and share their knowledges
and experiences with other language teachers from around Europe.

•Une simulation budgétaire : Florence



Coût unitaire Coût total en € Bourse E+
Course 1 250 1 250 70x5=350 
Accomodation 7x125=875
Transport
FdeF/Paris
Paris/florence

1 100
800
300

1 100 820

2 350 2 045

•Une simulation budgétaire : Florence (5 jours de cours)



2 weeks Spanish Intensive Courses in Granada, Spain 

Escuela Montalbán - TANDEM Granada

31.07.2017 > 11.08.2017 

Register before 28.07.2017

A Superintensive Spanish Course with 6 lessons per day guarantees
maximum progress during a short period of time

•Une simulation budgétaire : GRENADE



Coût unitaire Coût total en € Bourse E+

Course 1 620 1 620 70x10=700

Accomodation 25x21=525 (en famille)
1 260 (chambre)

525
1 260

14x108=1 512
7X76=535

Transport
FdeF/Paris
Paris/Grenade

1 150
800
350

1 150 820

3 295
4 030

3 567

•Une simulation budgétaire : Grenade (15 jours de cours)



Frais de déplacement sur place, (de la gare ou l’aéroport au lieu 
d’hébergement, visites, du lieu d’hébergement au lieu de 
formation)

Frais de repas : en fonction de la formule choisie (petit-déjeuner, 
diner, déjeuner) 

Attention aux frais d’inscription aux formations, et aux frais de 
réservation.

•Couts annexes



La procédure administrative



DAREICDAREIC

GIP- FCIPGIP- FCIP

CANDIDAT A LA MOBILITE

Avant le départ 

- Fiche d’inscription
- Copie pièce d’identité
- Attestation d’inscription à la formation
- Ordre de mission signé de l’IEN
- Budget prévisionnel de la mobilité
- Son RIB



Versement 
Acompte 80%

Versement 
Acompte 80%

GIP-FCIP rédige :
Kit de mobilité 
Contrat de mobilité 

Signature
Au GIP-FCIP

Signature
Au GIP-FCIP



DAREICDAREIC

GIP- FCIPGIP- FCIP

CANDIDAT A LA MOBILITE

Au retour

- Attestation de présence à la formation
- Europass signé par l’organisme de formation
- Kit de mobilité
- Talons des cartes d’embarquement
- Factures acquittées (voyage, séjour, formation)
- Rapport
- Témoignage



Candidat 
à la mobilité

Candidat 
à la mobilité

Versement
Solde de la bourse de mobilité

Q
ui

Q
ui

DAREICDAREIC



Avant

Pendant

Après

Un kit pour vous 
accompagner d’amont 

en aval

Déroulement de la mobilité



Le calendrier de mise en œuvre
2017-2018

Période de mobilité Date limite d’envoi du dossier complet 
À la DAREIC dareic@ac-martinique.fr

Vacances Toussaint 15 septembre 2017

Vacances de Noël 20 octobre 2017

Vacances de Carnaval 7 décembre 2017

Vacances de Pâques 24 janvier 2018

Vacances mois de mai 
(du 7 au 11)

7 mars 2018

Grandes Vacances 4 mai 2018



Un témoignage

Témoignagee



Les ateliers

- Logistique et technique
- Communication
- Evaluation
- Dissémination mutualisation


