
•         Atelier de Développement Professionnel sur les outils et les compétences du XXI ème siècle, 
Copenhague Danemark (6-8 mars 2018) 

Cible : Enseignants de collège de toutes disciplines + chefs d’établissement certifié « eTwinning school » 
ayant des élèves de 12 à 15 ans. 
Date et horaires (hors déplacement) : du mardi 6 mars 2018 (après-midi) au jeudi 8 mars octobre (midi) 
2018 
Lieu du séminaire : Copenhague, Danemark 
Thème : les outils et les compétences du XXI ème siècle 
Langue de travail : Anglais 
Nombre participants : 10 Français 
Date limite pour candidater : 15 décembre 2017 

•         Séminaire Transfrontalier à Amsterdam, Hollande (15- 17 mars 2018) enseignants de Lycée Professionnel 

Objectif : l'objectif du séminaire est de monter un premier projet eTwinning. 
Cible : enseignants de Lycée Professionnel, débutants sur eTwinning  
Date et horaires (hors déplacement) : du jeudi 15 mars 2018 (après-midi) au samedi 17 mars (midi) 2018 
Lieu du séminaire : Amsterdam, Hollande 
Thème : Comment monter son premier projet eTwinning ? 
Langue de travail : Anglais 
 Nombre participants : 10 Français 
Date limite pour candidater : 15 décembre 2017 

•         Séminaire à Bratislava, Slovaquie (avril 2018)  

Cible : Enseignants en charge d'élève à besoins particuliers (special needs teachers)   
Date et horaires (hors déplacement) :  deuxième moitié du mois avril 2018 (à repréciser) 
Lieu du séminaire : Bratislava, Slovaquie 
Thème : Comment monter un projet eTwinning avec des élèves à besoins particuliers ?  
Langue de travail : Anglais 
Nombre participants : 10 Français 
Date limite pour candidater : 15 janvier 2018 

Voici le lien où vous trouverez le formulaire d’inscription pour chaque évènement : 
http://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-europeennes.html   
  
Tous les frais inhérents au séminaire (déplacement, hébergement, restauration) sont pris en charge par le 
Bureau eTwinning. Les enseignants retenus s'engagent à réaliser un petit rapport témoignant de leur 
participation. 
Contact :  
Patrick VIANNAIS, Atelier Canopé33 
Correspondant académique eTwinning, Médiateur ressources et services 
Points relais - Centre de ressources scientifiques 
patrick.viannais@reseau-canope.fr 
cddp33.relais@ac-bordeaux.fr 
05 56 12 49 72 
06 43 71 48 72 
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