
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

          Références : B.O. n°30 du 28 juillet 2022 

L'ensemble des dossiers de candidature sont téléchargeables à partir d’Eduscol 
https://eduscol.education.fr/2249/les-programmes-de-mobilite 

I - Programme Jules Verne : 
 
Informations : https://eduscol.education.fr/1232/programme-jules-verne 
Le dépôt des candidatures s’effectue par le candidat, par courrier à la Délégation académique aux 
relations européennes, internationales et à la coopération (Dareic) avant fin octobre 2022. 
Une copie de la demande sera adressée par le candidat à la DSDEN 84 - Pôle 1er degré ou par mail : 
ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 
 
II - Programme Elysée Prim (anciennement Echange franco-allemand) 
 
Le programme Élysée Prim (ancien échange franco-allemand des enseignants du 1er degré) permet 
aux professeurs des écoles titulaires de partir en Allemagne pendant un an pour y enseigner le 
français.  Les personnes intéressées peuvent participer au webinaire d’information  

le 16 novembre 2022 à 17h (en langue française) 
et postuler avant le 10 janvier 2023 pour participer au programme.  

Plus d’informations, FAQ et inscription au webinaire : https://www.ofaj.org/programmes-
formations/programme-elysee-prim.html 

Téléchargement du dossier de candidature en format numérique : 
https://eduscol.education.fr/1237/programme-elysee-prim 
Il est à transmettre, dûment complété et en double exemplaire, au supérieur hiérarchique pour le  
04 janvier 2023, délai de rigueur. 
Le supérieur hiérarchique fera parvenir le dossier revêtu de son avis, à la direction académique - Pôle 
1er degré - pour le 10 janvier 2023. 
 
III - Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l’étranger 
 
- L’inscription se fait en ligne : https://www.france-educationinternational. 
fr/partir-letranger/stages-de-perfectionnement-linguistiquepedagogique-et-culturel à partir du  
17 octobre 2022. Date limite d’inscription en ligne : 16 janvier 2023 
- Envoi par le directeur d’école du dossier de candidature au supérieur hiérarchique pour le 31 janvier 
2023, délai de rigueur. 
- Le supérieur hiérarchique fera parvenir le dossier revêtu de son avis, à la direction académique - 
Pôle 1er degré - pour le 10 février 2023. 
 
IV - Séjour CODOFIL en Louisiane 
 
Informations sur le programme : https://eduscol.education.fr/1239/codofil-sejour-en-louisiane 
- Inscription en ligne  https://codofil.france-education-international.fr/enola//candidat/login 
à partir du 1er octobre 2022 au 1er décembre 2022. 
Les avis des supérieurs hiérarchiques (IEN et DASEN) s’effectuent en ligne avant le 1er décembre 
2022. La validation finale du dossier par le candidat ne peut se faire qu’après évaluation du dossier 
par les supérieurs hiérarchiques. Il appartient au candidat de veiller au respect des délais. 
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Pôle 1er Degré / bureau Mouvement- RH 

 

Affaire suivie par : 

Sabine CANAVESE 
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49 rue Thiers 
84077 Avignon cedex 4 

Echanges et actions de formation à l’étranger 
Rentrée scolaire 2023 
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