Orléans, lundi 25 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’académie d’Orléans-Tours et le département de
l’éducation du Kansas en coopération éducative
Rectorat

Vendredi 29 mars, l’académie
d’Orléans-Tours
et
le
département de l’éducation du
Kansas
aux
Etats-Unis,
signeront une convention de
coopération éducative.
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Motivés par une volonté commune de renforcer les liens entre les citoyens de leurs
régions respectives, de développer de nouveaux modèles en matière d’éducation, les
deux signataires ont amorcé un dialogue dès 2009 afin d’étudier les termes de cette
convention.
Celle-ci visera particulièrement à :
- favoriser les liens dans les domaines de l’éducation et de la culture entre les citoyens
de leurs régions respectives ;
- faciliter la mise en relation entre les établissements scolaires de l’académie d’OrléansTours et ceux de l’état du Kansas ;
- promouvoir un apprentissage de haute qualité de la langue et de la culture américaines
dans l’académie d’Orléans-Tours ainsi que de la langue et de la culture françaises dans
l’Etat du Kansas ;
- promouvoir les échanges à distance, la mobilité entre l’académie et le Kansas au
bénéfice des élèves et des enseignants ainsi que les partenariats entre établissements ;
- améliorer leur connaissance et leur compréhension mutuelles du système éducatif ;
- développer la dimension internationale dans la formation continue des enseignants et
des cadres de l’éducation ;
- partager les ressources pédagogiques et développer des outils pour l’enseignement de
l’anglais et du français ainsi que de l’E.M.I.L.E. (Enseignement d’une Matière par
l’Intégration d’une Langue Etrangère) en anglais et en français.
La délégation académique aux relations européennes et internationales et à la
coopération coordonne la mise en œuvre du partenariat de coopération éducative avec
le département de l’éducation du Kansas. Elle accompagne les établissements de
l’académie dans la mise en place du volet international des projets d’établissement en les
aidant à établir des partenariats éducatifs et culturels avec les établissements du Kansas.
Elle diffuse l’information sur la panoplie des actions disponibles dans le cadre des accords
privilégiés qu’elle entretient avec ses partenaires au Kansas.
Site d’information :
http://www.ac-orleans-tours.fr/arts_et_culture_international_innovation/europe_et_international/
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