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Objet : Accord de partenariat entre l’Académie d’Orléans-Tours et la Catalogne

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,
L’Inspection Pédagogique Régionale d’espagnol et la Délégation Académique aux
Relations Européennes et Internationales et à la Coopération ont le plaisir de vous
informer qu’une convention de partenariat éducatif vient d’être signée entre notre
Académie d’Orléans-Tours et la Catalogne.
Cette convention a pour but d’une part de développer les partenariats entre
établissements du second degré en vue de la conduite de projets pédagogiques conjoints
(virtuels ou incluant une mobilité) et d’autre part de faciliter la mobilité professionnelle
dans les entreprises en Catalogne.
Le partenariat entre établissements sert ainsi de cadre et facilite toute action de mobilité
(mobilité physique ou virtuelle, échanges individuels ou collectifs d’élèves quelle qu’en
soit la durée ; visites d’études des professeurs et des personnels d’encadrement).
Une délégation de travail de notre Académie se rendra en Catalogne au mois de mars
2012 pour faire démarrer de façon concrète cet accord académique. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins et de vos souhaits dans ce domaine. A cet effet, un formulaire à
renseigner est joint à ce courrier. Il est à retourner à la DAREIC (dareic@ac-orleanstours.fr).
Outre les IA-IPR d’espagnol et la DAREIC qui demeurent vos interlocuteurs, madame
Peggy VACHER, professeur des écoles au collège R. Schuman à Amilly, en charge de la
gestion concrète de ce dossier, sera votre contact pour tous renseignements concernant
ce formulaire. Elle assurera également le suivi des dossiers de recherche de partenariat
entre les deux régions partenaires (peggy.vacher@ac-orleans-tours.fr)
Bien conscientes de votre rôle fondamental dans l’impulsion et l’existence d’une politique
d’ouverture internationale au sein de l’établissement dont vous avez la charge, nous vous
adressons par avance nos remerciements.
Recevez nos plus cordiales salutations.
Catherine Guillaume, Carmen Lalande, IA-IPR d’espagnol
Sylvie Raguer, DAREIC

Sylvie Raguer, DAREIC

