
 

 

DSDEN  94 

DRHM Pôle RH Gestion collective B 274                                                                           Publié le : 06/11/2017  

Année scolaire 2018-2019  Calendrier n° 8 

CALENDRIER DES PROCHAINES OPERATIONS 

 

OBJET 

 

 

TEXTE AU B.O. LIEU OU DOIVENT ETRE 

RETIRES LES IMPRIMES  

DATES LIMITES D'ENVOI DU DOSSIER 

(le cachet de la poste faisant foi) 

CIRCONSCRIPTION                           D.S.D.E.N. 

Echanges Franco-Allemand Bulletin officiel n°35 du 

19 octobre 2017 

note de service n° 2017-

157 du 17-10-2017 

Formulaire de candidature 

téléchargeable sur 

http://eduscol.education.fr/D0033/e

changefrancoallemand.htm  

 

Les candidatures seront 

adressées aux IEN, pour un 

premier avis, le 8 janvier 

2018 au plus tard. 

Les IEN transmettront les 

candidatures à la DASEN 

le 15 Janvier 2018 au plus 

tard. 

Echanges poste pour poste avec le Québec Bulletin officiel n°35 du 

19 octobre 2017 

note de service n° 2017-

157 du 17-10-2017 

Dépôt des candidatures en ligne, du 

20 octobre au 15 décembre 2017, et 

impression du dossier papier complet 

(dossier accompagné de ses 

annexes 1, 2, 3) à compléter par le 

directeur d'école (annexe 1 du 

dossier poste pour poste). 

http://www.ac-

amiens.fr/postepourposte-quebec/ 

 

Les dossiers de 

candidature papier 

complet seront adressés 

aux IEN par les directeurs 

d’écoles pour avis  

(Annexe 2 à compléter) le  

22 décembre 2017 au plus 

tard 

Transmission du dossier 

complet par les IEN à la 

DASEN pour décision 

(annexe 3 à compléter) au 

plus tard pour le 22 janvier 

2018 

Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique 

et culturel à l'étranger 

Bulletin officiel n°35 du 

19 octobre 2017 

note de service n° 2017-

157 du 17-10-2017 

Date limite des inscriptions en ligne 

sur le site du Ciep : 19 janvier 2018 

minuit heure de Paris 

http://www.ciep.fr/stages-

perfectionnement-linguistique-

pedagogique-culturel 

 

Les dossiers seront transmis 

par les directeurs d’écoles 

aux IEN le 23 Janvier 2018 

au plus tard 

Les IEN transmettront les 

candidatures à la DASEN 

le 26 Janvier 2018 au plus 

tard. 

Séjour CODOFIL en LOUSIANE 

 

 

 

Bulletin officiel n°35 du 

19 octobre 2017 

note de service n° 2017-

157 du 17-10-2017 

 

Date limite des inscriptions en ligne 

sur le site du Ciep : 19 janvier 2018 

minuit heure de Paris 

http://www.ciep.fr/programme-

codofil-louisiane 

 

Les dossiers seront transmis 

par les candidats aux IEN 

le 23 Janvier 2018 au plus 

tard 

 

 

 

 

Les IEN transmettront les 

candidatures à la DASEN 

le 26 Janvier 2018 au plus 

tard. 
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