
Lettre de rentrée des IA-IPR  
Vous pourrez la consulter sur le site
académique .

EN SAVOIR PLUS →

Accueil et stage des assistants de langues
dans chaque département le mercredi 6
octobre 2021.

EN SAVOIR PLUS →

Webinaire national consacré à la semaine
des langues, organisé par la DGESCO et
l’IGÉSR, présente les partenaires
institutionnels, les outils et les ressources
disponibles pour promouvoir
l’apprentissage des langues.
Pour visionner le webinaire cliquez ici

La semaine des Langues .
La journée européenne des langues fête ses
20 ans puisqu'elle a été créée en 2001 pour
maintenir et encourager la diversité
linguistique de l'Europe. 
Retrouvez ici tous les renseignements pour
sensibiliser les élèves à cette diversité
linguistique en cette occasion. 

EN SAVOIR PLUS →

Lettres "ouverture internationale "  : 
 Rentrée scolaire aux couleurs de l’Europe:
– le DRIVE DAREIC pour vous aider à
construire votre plan de développement
européen et préparer vos candidatures
Erasmus+
– Journée Européenne des Langues le 26
septembre 2021
– Erasmudays 15 octobre 2021
– Séjours professionnels à l’étranger

EN SAVOIR PLUS →

Mobilité des enseignants 2022.
Retrouvez toutes les informations
concernant la mobilité internationale des
enseignants pour 2022-2023 dans
le Bulletin O�ciel .

EN SAVOIR PLUS →

Séminaire eTwinning Erasmus Days
Dans le cadre des  ErasmusDays 2021,  la
nouvelle édition du SEED – Séminaire
eTwinning Erasmus Days aura lieu
le vendredi 15 octobre 2021 

EN SAVOIR PLUS →

Exposition Goya -Lille du 15 octobre au 14
février 2022
Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose
l’exposition sur le célèbre peintre espagnol
du 15 octobre 2021 au 14 février 2022 .

EN SAVOIR PLUS →

La République à l'école
Un guide complet pour accompagner les
enseignants à transmettre les valeurs de la
république dans chaque discipline .

EN SAVOIR PLUS →

Kadekol 
"Le micro est dans la classe" est un
reportage qui vous fera pénétrer dans une
salle de classe. Chaque mois, vous pourrez
suivre un enseignant qui embarque ses
élèves dans un projet pédagogique
ambitieux !  ! 

EN SAVOIR PLUS →

La prochaine édition d'EIDOS 64 aura lieu le
19 janvier 2022 à PAU sur le thème
"Numérique responsable / éducation = quel
équilibre ?"

EN SAVOIR PLUS →

La 30e édition du Festival Biarritz
Amérique Latine  se tiendra du 27
septembre au 3 octobre 2021.
Ce sera l’occasion de découvrir un des �lms
de sa programmation, consacrée au Pérou,
qui fête le bicentenaire de son
indépendance. 

EN SAVOIR PLUS →

Merci à Mme REGAGNON du collège
Canterane à Castelnau de Médoc pour son
projet Limpieza , .
Ce projet a reçu :
– le label de qualité national
– le label de qualité européen
– le premier prix du concours Etwinning
national, catégorie collège

EN SAVOIR PLUS →

Webinaire " Le plan de travail " .Sylvain
CONNAC 
Vous pouvez désormais   voir ou  revoir en
replay le webinaire.

EN SAVOIR PLUS →

Tester un parcours PIX en tant
qu'enseignant  de LV . 
Présentation  proposée  par la DANE de Lille
.

EN SAVOIR PLUS →

ESPAÑOL       INTERLANGUES  AC-BORDEAUX

Voici la nouvelle  lettre d'information . Vous y retrouverez différentes actualités que vous
pourrez consulter en détails sur notre site académique d’espagnol tenu à jour . 
Nous remercions vivement les différents collègues  qui partagent leurs  ressources ,
leurs  linformations et nous permettent d'enrichir chaque mois le contenu proposé.
Nadine Castéra – IAN de l'académie de Bordeaux.

N'hésitez pas à nous faire parvenir des informations culturelles, des exemples d’applications, un
scénario pédagogique aussi modeste soit- il, des usages qui ont bien fonctionné auprès de vos
élèves. Le but de cette lettre est avant tout de partager des idées, des informations.
Vos idées sont à envoyer à l'adresse suivante : nadine.castera@ac-bordeaux.fr
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