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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.

Programme Jules Verne

Note de service ministérielle du 19
-06-2020 publiée au Bulletin
Officiel n° 30 du 23 juillet 2020.

Dépôt des candidatures par courrier à la DAREIC Les dossiers de candidatures au programme Jules
d’origine au plus tard le 26 octobre 2020 délai de Verne seront transmis aux IEN pour avis pour le 1er
rigueur
octobre 2020,
Puis adressés à la DSDEN du Val-de-Marne – DRHM –
https://eduscol.education.fr/cid52924/programme- bureau 274 – bureau de la gestion collective.au plus
jules-verne.html
tard
le 15 octobre 2020
Puis transmission à la DAREIC le 26 octobre 2020 délai
de rigueur

Séjour CODOFIL en LOUISIANE

Note de service ministérielle du 19
-06-2020 publiée au Bulletin
Officiel n° 30 du 23 juillet 2020

Dossier de candidature téléchargeable sur le site Le
candidat
doit
de France Education International dès le 13 remettre son dossier
complété et signé à son
septembre 2020
Transmission électronique par le candidat de son supérieur hiérarchique
au plus tard le
dossier sans les avis pour le 22 octobre 2020 à :
16 novembre 2020
codofil@ciep.fr

Transmission au CIEP PAR
DRHM au plus tard le 10
décembre 2020

http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
Echanges poste pour poste avec Note de service ministérielle du 19
-06-2020 publiée au Bulletin
le Québec
Officiel n° 30 du 23 juillet 2020

Dépôt des candidatures en ligne, du 5 octobre au
9 novembre 2020
et impression du dossier papier complet
(accompagné des annexes 1, 2 et 3) à compléter
par le directeur d’école (annexe 1 du dossier poste

Les dossiers devront être
transmis à la DRHM-POLE
RH par les circonscriptions
pour le 30 novembre 2020
délai de rigueur.

Les
dossiers
de
candidature
papier
complet seront adressés
aux
IEN
par
les
directeurs d’écoles pour

Transmission du dossier
complet par les IEN,
chargés de les classer par
ordre de priorité,
à la DSDEN 94 – DRHM -

pour poste).
https://eduscol.education.fr/cid131877/echangeposte-pour-poste-avec-le-quebec.html

avis
(Annexe 2 à compléter)
le
16 novembre 2020 au
plus tard

site de l’académie d’Amiens :
http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec

L’inscription s’effectue en ligne,
jusqu’au 9 novembre 2020, sur le
site de l’académie d’Amiens.
Stages
de
perfectionnement Note de service ministérielle du 19
linguistique,
pédagogique
et -06-2020 publiée au Bulletin
culturel à l'étranger
Officiel n° 30 du 23 juillet 2020

Echanges Franco-Allemand

Note de service ministérielle du 19
-06-2020 publiée au Bulletin
Officiel n° 30 du 23 juillet 2020

Bureau 274 - pour le lundi
7 décembre 2020 au plus
tard
Transmission à la DAREIC
de Créteil pour le 14
décembre 2020
Transmission à la DAREIC
de l’académie d’Amiens
sous couvert du recteur
pour le 17 janvier 2021.

Inscriptions en ligne sur le site de France Education Les
dossiers
de
papier
International (du 19 octobre 2020 au 17 janvier candidature
2021.
complet seront adressés
aux
IEN
par
les
directeurs d’écoles pour
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnementavis
linguistique-pedagogique-culturel
(Annexe 2 à compléter)
le
30 janvier 2021 au plus
tard
.

Les
dossiers
de
candidatures devront être
transmis à la DSDEN pour le
8 février 2021 au plus tard.
Transmission au CIEP des
dossiers pour le 26 février
2021 au plus tard

Dossier de candidature téléchargeable sur Eduscol Les IEN transmettront les dossiers de candidatures
revêtus de leur avis, à la DSDEN – DRHM Bureau 274
https://eduscol.education.fr/D0033/echangefranco pour le 11 Janvier 2021 au plus tard.
allemand.htm
Transmission à la DAREIC de Créteil pour le 20 janvier
2021
Transmission à la DGESCO sous couvert du recteur
pour le 20 février 2021

Centres
d’excellence
de Note de service ministérielle du 19
formation technique à l’étranger
-06-2020 publiée au Bulletin
Officiel n° 30 du 23 juillet 2020

Appel à candidature diffusé par la DGRH auprès Candidature adressée et examinée par le CIEP
des DAREIC sous forme d’un fiche poste établie par
le CIEP
CV et lettre de motivation
https://eduscol.education.fr/D0033/cid144795/lescentres-d-excellence-de-formation-technique-a-letranger-cefte.html

