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dossier

Ecosse

18 – VIERZON
LYCEE POLYVALENT
EDOUARD VAILLANT

"Lochs and legends",
quand les lycéens
découvrent l'Europe
à Edimbourg !
dispositif Trans Europe Centre

Dareic'infos votre lien avec la Dareic
Tout au long de l'année, vous retrouverez dans cette
lettre des actualités, des contacts et des témoignages
académiques pour l'ouverture internationale de votre
établissement, pour les projets de vos élèves et pour
votre formation personnelle.

Au mois de mai 2014, sont partis une semaine en Ecosse
67 élèves du lycée Edouard Vaillant de Vierzon. Parmi
eux, les élèves de seconde générale inscrits en section
européenne (anglais-SVT), ainsi que les élèves des
terminales professionnelles ASSP. Le choix de l’Ecosse,
et en particulier de sa capitale Edimbourg, s’explique par
le fait que la langue couramment parlée est l’anglais,
langue internationale pour communiquer. De même, une
telle destination permet aux élèves de prendre conscience
de la notion d’espace européen ouvert, tout en
percevant les similitudes et les nuances entre la culture
écossaise et la nôtre. Ajoutons que les élèves du lycée
Edouard Vaillant sont particulièrement défavorisés en
terme de climat économique et social. Ainsi ce voyage
constituait pour quasiment tous les élèves leurs premiers
pas à l’étranger. Les élèves s’en sont trouvés d’autant
plus impliqués et motivés, tant durant les moments de
visites et de découverte que durant les moments passés
auprès des familles d’accueil. Enfin, un tel voyage a
permis de fédérer autour d’un même projet des élèves
des sections générale et professionnelle d’un même
lycée, ce qui contribue à créer des liens entre ces
adolescents aux parcours différents, et de faire justement
de cette diversité une richesse dans l’identité du lycée. Du
point de vue de la section européenne anglais-SVT, organiser un voyage dans un pays anglophone confère de la
consistance, de la cohérence et une attractivité pour cette
section, et donc pour le lycée qui la propose.
+ infos. Romain Gorisse, professeur DNL anglais-SVT, responsable du projet.
lyc-edouard-vaillant-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr

37 – CHINON
LYCEE FRANCOIS RABELAIS

Les visages de
l'Ecosse à travers
ressources et
patrimoines !
dispositif Trans Europe Centre

En 2012, puis 2013, une classe de première scientifique
du lycée François Rabelais de Chinon est partie en
Ecosse pour un séjour d’une semaine dans le cadre d’un
projet pluridisciplinaire en partie financé par la Région
Centre à travers le dispositif « Trans Europe Centre ».
Les objectifs de ces séjours étaient de travailler d’une
façon différente certaines notions des programmes de
SVT, Français et Histoire-Géographie, d’impliquer et de
motiver les élèves autour d’un projet commun et de
favoriser l’ouverture culturelle et l’ouverture sur l’Europe.
Les visites prévues et les thèmes abordés ont été
préparés en amont du séjour et ont abouti à des
productions écrites et des présentations orales de
groupes, ainsi qu’à la réalisation de panneaux d’exposition. Les élèves ont pu aborder les problématiques de
production alimentaire, exploitation des ressources
naturelles, protection de l’environnement, à travers les
visites d’une exploitation bovine, de l’ancienne mine de
charbon de Newtongrange, du musée géologique
d’Edimbourg et du parc national des Trossachs. Le port
de Zeebrugge a permis l’étude du Northern range. Le
séjour a également été l’occasion de découvrir le passé
industriel de l’Ecosse et de discuter de sa place dans
l’économie mondiale. La littérature écossaise a été
abordée autour de la figure de Walter Scott et du
personnage de Rob Roy, puis élargie à la thématique du
récit de voyage. Ajoutons à cela des études d’œuvres
classiques à la Kelvingrove Art Gallery de Glasgow, dans
le cadre de l’histoire des Arts.
Le retour de la part des élèves a été très positif. Certains
découvraient un pays étranger pour la première fois et
beaucoup se sont révélés au cours du séjour, montrant
par la suite davantage d’initiative et de confiance en
classe. Leur implication et leur comportement ont été
irréprochables.
+ infos. François Coquard, enseignant SVT, coordonnateur du projet.
http://www.lyceerabelais.fr/

41 – BLOIS
LYCEE CAMILLE CLAUDEL

Un parcours
technologique en
langue anglaise !
dispositif Trans Europe Centre

Le voyage en Écosse a eu lieu à l’automne 2012. Il a
concerné 39 élèves de terminale STI. La majorité d’entre
eux (une trentaine) n’avait jamais fait de voyage scolaire.
Ce projet a suscité leur adhésion, bien évidemment. Tout
a commencé par l’étude en enseignement transversal et
en anglais technique d’un système : l’ascenseur rotatif
pour bateau de Falkirk. A partir de là, nous avons bâti un
programme de visites à dominante technique.
A l’expérimentation grandeur nature de la Falkirk Wheel,
s’est ajoutée l’observation de deux ponts sur la Forth
(Forth Rail Bridge et Forth Road Bridge). A Édimbourg,
les élèves ont visité le yacht de la Reine avec un regard
tout particulier sur les machines. A Glasgow, c’est le River
Side Museum qui a retenu notre attention par son côté
ludique et la profusion des véhicules en tous genres.
Comme les élèves étaient hébergés à Édimbourg, ils ont
pu flâner dans le centre ville, aller au National Museum
of Scotland qui leur a donné une image du musée assez
différente des musées français : on y va en famille, on y
observe la brebis Dolly naturalisée dans le même
bâtiment que la F1 de Jackie Stewart ! Le film de Ken
Loach La part des Anges sorti en juin 2012 nous a incités
à tenter le Scotch Whisky experience.
Pour compléter notre découverte du pays, nous sommes
allés à St Andrews et nous avons pu bénéficier d’un

temps idéal pour une marche dans les Trossachs. Enfin,
c’est par bateau (Amsterdam - Newcastle) que nous
sommes allés en Écosse. La soirée et la nuit passées sur
le ferry resteront sans aucun doute dans les souvenirs
des participants. Sans le dispositif Trans Europe Centre,
cette belle et riche aventure n’aurait jamais vu le jour.
+ infos. Françoise Basata et Odile Mothet, professeurs coordonnateurs projet.
http://www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleans-tours.fr/site2/

45 – INGRE
LYCEE MAURICE GENEVOIX

"Scotland under the
microscope",
à Edimbourg !
dispositif Trans Europe Centre

Un projet Trans Europe Centre en 2013 qui entraîne les
lycéens de Maurice Genevoix à travers l'architecture et la
vie culturelle de la ville d'Edimbourg et environs. Plusieurs
visites incontournables : le célèbre Mur d'Hadrien, le
palais de Holyroodhouse, le Roman Army Museum, la
plus ancienne distillerie d'Ecosse "The Famous Grouse",
le grand marché couvert de Barras, une croisière sur le
Loch Lomond, un terrain de golf... une visite de
l'entreprise "Effective project Management" en relation
avec le thème de la gestion de la qualité de l'eau dans la
ville ! Un parcours où les objectifs du projet, autonomie,
prise d'initiative, communication, travail en groupes
et compétences transversales ont été atteints.
Des entretiens multiples ont mis en relation, sous une
forme interactive les lycéens avec les intervenants et
responsables des différents sites. Les familles chargées
de l'accueil des lycéens se sont montrées très disponibles
pour les élèves. Les repas en famille ont permis de
donner aux élèves l’opportunité de pratiquer la langue
anglaise. L’accueil fut très chaleureux, les familles ont
répondu aux questions des élèves en rapport avec la
culture et l’histoire de l’Ecosse et les ont aidés également
à rédiger les réponses. Cette démarche s’inscrit dans le
cadre des objectifs : "Communiquer en langue étrangère",
"ouverture culturelle" et "découvrir un pays européen".
Un projet fédérateur qui a permis de créer une cohésion
dans le groupe et une bonne ambiance dans la classe. Il
a également suscité l'envie d’apprentissage des langues
chez les élèves, à notre grande satisfaction.
+ infos. M. El Menjra, professeur coordonnateur du projet.
http://www.lycee-maurice-genevoix.fr/php5/

Projets TRANS EUROPE CENTRE
avec l'Ecosse dans la Région Centre
2012…2013…2014
18. CHER
Lycée Edouard Vaillant (Vierzon)
TEC 2014 "Lochs and legends " (Edimbourg)

28. EURE ET LOIR
Lycée Marceau (Chartres)
TEC 2012 "Edimbourg, ténèbres et lumières " (Edimbourg)
Lycée Edouard Branly (Dreux)
TEC 2013 "A historical nation of science in Europe " (Edimbourg)

Lycée Rotrou (Dreux)
TEC 2012 "Histoire et traditions " (Stirling)
Lycée Professionnel Notre Dame les Vaux (Saint-Maurice-Saint-Germain)
TEC 2013 "Ala découverte culturelle d'un pays anglophone "

37. INDRE ET LOIRE
Lycée François Rabelais (Chinon)
TEC 2013 "Héritage et devenir, visages de l'Ecosse " (Edimbourg)
Lycée François Rabelais (Chinon)
TEC 2012 "Ressources et patrimoines : visages de l'Ecosse " (Edimbourg)
Lycée Alfred de Vigny (Loches)
TEC 2012 "L'Ecosse, région périphérique mais non marginale de l'Europe " (St-Andrew)
Lycée Choiseul (Tours)
TEC 2014 "Modernisme et tradition " (Edimbourg)

41. LOIR ET CHER
Lycée Camille Claudel (Blois)
TEC 2012 "Enseignement technologique en langue anglaise " (Edimbourg)
Lycée Hôtellerie - Tourisme Val de Loire (Blois)
TEC 2013 "En périphérie de l'Europe, gastronomie, hôtellerie et tourisme " (Edimbourg)

45. LOIRET
Lycée Maurice Genevoix (Ingré)
TEC 2014 "Scotland under the microscope " (Edimbourg)
Lycée Professionnel Françoise Dolto (Olivet)
TEC 2012 "L'Ecosse, d'hier à aujourd'hui " (Edimbourg)
Lycée Durzy (Villemandeur)
TEC 2014 "L'Ecosse, une identité singulière au sein du Royaume-Uni et de l'Europe " (Edimbourg)
Lycée Durzy (Villemandeur)
TEC 2014 "L'Ecosse, culture celtique et environnement ou l'art de concilier le passé et l'avenir " (Edimbourg)

Projets, voyages scolaires et échanges avec l'Ecosse
2012…2013…
18. CHER
Collège Philibert Lautissier (Lignières) 2012. Dunbar.
Collège Jean Rostand (Saint-Germain du Puy) 2012. Edimbourg.

28. EURE ET LOIR
Collège Maurice de Vlaminck (Brezolles) 2012. Edimbourg.
Collège Val de Voise (Gallardon) 2013. Edimbourg.
Collège Jean Moulin (Nogent le Roi) 2012. Stirling.

37. INDRE ET LOIRE
Collège Georges Brassens (Esvres sur Indre) 2012. Edimbourg.
Collège Georges Besse (Loches) 2013. St-Andrews.
Lycée Saint-Grégoire (Tours) 2012. Dollar.

41. LOIR ET CHER
Collège Maurice Genevoix (Romorantin) 2012. Stirling.

45. LOIRET
Collège Albert Camus (Briare) 2012. Edimbourg.
Collège Vallée de l'Ouanne (Château-Renard) 2013. Edimbourg.
Collège Lucie Aubrac (Villemandeur) 2012. Stirling.
Lycée professionnel Blanche de Castille (Pithiviers) 2012. Edimbourg.
Lycée Jacques Monod (Saint-Jean de Braye) 2013. Edimbourg.

…dareic Orléans-Tours Les actions franco-anglaises à travers les programmes et les
actions franco-anglaises ! dispositifs nationaux sont présentées sur le site internet de la
Dareic Orléans-Tours : échanges à distance, partenariats, études
au Royaume-Uni et en Ecosse, stages ou formations, bourses de
mobilité...
Emmanuelle Martin, référente académique pour la coopération franco-anglaise.
emmanuelle.martin1@ac-orleans-tours·fr
Permanence à la Dareic le jeudi après-midi au 02 38 79 42 55
[+] http://www.ac-orleanstours.fr/arts_et_culture_international_innovation/europe_et_international/actions_bilaterales/actions_franco_anglaises/#

… le British Council ! Le British Council, l’agence britannique internationale dédiée aux

L'agence britannique
internationale en France

domaines de l’éducation et des relations culturelles, a été fondé en
1934. Son rôle : créer des opportunités à l’international et instaurer
des relations de confiance entre le Royaume-Uni et les pays du
monde entier. Le British Council est installé en France en 1944, et
possède des bureaux à Lyon, Marseille et Paris.
"Nous enseignons l’anglais dans 85 pays et fournissons, aux enseignants et élèves du monde entier, des ressources d’apprentissage de haute qualité. Nous collaborons avec des gouvernements
centraux et régionaux afin de les aider à transformer leur système
éducatif. Toutes nos ressources d’apprentissage sont disponibles
en ligne, sur téléphone portable ou par radio diffusion, mais
nous proposons aussi des formations en face-à-face... Nous
travaillons avec les meilleurs talents créatifs du Royaume-Uni et du
monde entier, pour mettre en place événements et collaborations
reliant des milliers d’artistes, organisations et membres du public à
travers le monde. Parallèlement, nous nous associons à d’autres
institutions pour mettre en place des événements artistiques et pour
encourager et renforcer le leadership créatif, les réseaux professionnels et les programmes d’éducation culturels à l’international..."
[+]http://www.britishcouncil.fr/

…étudier en Ecosse ! Un dossier très complet sur le site de l'Onisep pour toutes les

avec l'onisep

informations autour des poursuites d'études au Royaume-Uni et
en Ecosse : organisation des études, admission et inscriptions
dans les différents établissements, la vie étudiante, les diplômes en
Ecosse, comment apprendre l'anglais, etc...
"Chaque université définit le programme de ses propres diplômes :
les bachelors à bac + 3, les masters ou les fameux MBA à bac +
4/5. Un large éventail de thèmes de recherche menant au doctorat
est proposé. Avec des pôles d’excellence : les sciences du vivant
en Écosse, les sciences physiques et d’ingénieur à Southampton,
les sciences humaines à Glasgow… L’organisation des études en
Écosse est sensiblement différente de celle du Royaume-Uni..."
(publication, 2013)
[+]http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Pays-dEurope/Etudier-au-Royaume-Uni/

…assistants français en
Ecosse !

avec les fiches
2015/2016 du CIEP

Le CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) établit
des fiches techniques à destination des futurs étudiants qui ont le
souhait de devenir assistants français à l'étranger. Les conditions
de travail (durée, horaires, rémunération, protection sociale) diffèrent selon les pays... Environ 1 800 postes d'assistants de français seront à pourvoir en 2015-16 dans les 20 pays qui participent à
cet échange... En 2014/15, 60 postes étaient à pourvoir en Ecosse.
[+] http://www.ciep.fr
[+] http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/assistantfr/pays/docs/Royaume-Uni.pdf

…l'Association
Franco-Ecossaise !

l'Association Franco-Ecossaise a pour objectif de permettre à un
public francophone de découvrir l'Ecosse, de faire connaître les
activités et les manifestations franco-écossaises, afin que se
perpétue la "Vieille Alliance" -vieille de plus de 700 ans !- entre les
peuples de France et d'Ecosse. L'Association Franco-Ecossaise
(AFE) est une association loi 1901. Elle est née à Paris en 1896 et
a pour organisation soeur la Franco-Scottish Society of Scotland (FSSS) fondée en 1895 à Edimbourg. En Ecosse, un comité
national, présidé depuis 1996 par le Juge Sir David Edward, ancien
juge britannique à la Cour de Justice de l'Union européenne,
coordonne les actions menées par sept sections régionales dans
les principales villes ou centres universitaires d'Ecosse. En France,
l'Association Franco-Ecossaise fonctionne d'une manière centralisée avec un comité directeur de quinze membres maximum présidé
par Jacques Leruez, directeur de recherches honoraire au CNRS et
ancien professeur à l'IEP de Paris.
[+] http://www.franco-ecossaise.asso.fr/

…vacances scolaires et
jours fériés en Ecosse.

http://myschoolholidays.com/atoz.php?region=Scotland

Dictionnaires "écossais" (Lowlands / basses terres)
[+] http://www.scots-online.org/dictionary/search.htm (traduction / anglais-gaélique)
[+] https://archive.org/details/etymologicaldict01jamiuoft (dictionnaire étymologique)
[+] http://www.scots-online.org/grammar/mnscots.htm (prononciation)
Dictionnaires "gaéliques" (Highlands / haute Ecosse)
[+] http://www.freelang.com/enligne/gaelique_ecossais.php (traduction en ligne / français-gaélique)
[+] http://www.faclair.com/index.aspx (traduction en ligne / anglais-gaélique)
[+] https://archive.org/details/etymologicaldict00macbuoft (dictionnaire étymologique)
[+] http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/index.html (dictionnaire étymologique en ligne)
[+] http://www.bbc.co.uk/alba/foghlam/beag_air_bheag/index.shtml (cours de gaélique - BBC)

18. CHER
Aubigny sur nère // Haddington (East Lothian - Scotland) depuis 1965.
Lignières // Dunbar (East Lothian - Scotland) depuis 1994.

37. INDRE ET LOIRE
Joué les Tours // Kilmarnoch (East Ayrshire - Scotland) depuis 1989.
La Ville aux dames // Dollar (Clackmannanshire - Scotland) depuis 1981.

45. LOIRET
Mardie // Errol (Tayside - Scotland) depuis 2000.
Orléans // Dundee (Dundee - Scotland) depuis 1946.

LITTERATURE

Rob Roy (Walter Scott), 1817.
Ivanhoé (Walter Scott), 1819.
L'île au trésor (Robert Louis Stevenson), 1881.
L'étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (Robert Louis Stevenson), 1886.
Les aventures de Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), 1891.
Le chien des Baskerville (Arthur Conan Doyle), 1902.
Peter Pan (James Matthew Barrie), 1904.
Les 39 marches (John Buchan), 1915.
Les clés du Royaume (Archibald Joseph Cronin), 1941.
Un Anglais sous les tropiques (William Boyd), 1984.
Paradis (Alison Louise Kennedy), 2006.
Les empreintes du diable (John Burnside), 2008.
Trainspotting (Irvine Welsh), 2011.

GUIDES

Cartoville Edimbourg (Gallimard – 2014)
Ecosse (Lonely Planet – 2013)
Edimbourg en quelques jours (Lonely Planet – 2014)
Essentiel Ecosse (Lonely Planet – 2013)
Guide Vert Ecosse (Michelin – 2014)
Guide Vert Edimbourg (Michelin – 2014)
Guide Voir Ecosse (Hachette – 2013)
Le Routard Ecosse (Hachette – 2014)
National Geographic Ecosse (National Geographic – 2014)
Petit Futé Ecosse (Petit Futé – 2014)
Petit Futé Edimbourg (Petit Futé – 2014)
Un grand week-end à Edimbourg (Hachette – 2013)
Wallpaper City Guide Glasgow (Phaidon – 2014) en anglais

CARTES

Carte Scotland, 1/400 000 (Michelin n°501 - 2013)
Ecosse et nord del'Angleterre, 1/400 000 (Freytag Et Berndt - 2006)
Ecosse (Schottland), 1/275 000 (Freytag Et Berndt - 2009) en allemand
Castles Map of Scotland, (Collins - 2013) en anglais
Tartans Map of Scotland, (Collins - 2012) en anglais
Touring Map Scotland, (Collins - 2014) en anglais
Scotland Road Map, (Collins - 2014) en anglais

PLANS
NUMERIQUES

Ecosse / http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Scotland-

REVUES

COURRIER INTERNATIONAL - "Ecosse, to be or note to be" (n°1245 - septembre 2014)
ETUDES ECOSSAISES (université Grenoble) - "littérature et cinéma" (n°15 - 2012)
GEO - dossier "l'Atlantique celte" (juillet 2008)
GEOVOYAGE - dossier "l'Ecosse" (n°3 - juillet 2011)
LE MAGAZINE LITTERAIRE - dossier "les littératures nordiques" (mars 2011)
LE MONDE DIPLOMATIQUE - "les ambitions du nationalisme écossais" (sept. 2014)
L'HISTOIRE - article "Divorce à l'écossaise" (n°403 - septembre 2014)
LIRE - dossier "le guide littératures nordiques" (mars 2011)

Royaume_Uni?strLocid=3aMTEydmIxMGNOVFV1T1RVd01UZz1jTFRNdU1UZzNOVFE9
Edimbourg / http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Edimbourg-_-City_of_EdinburghRoyaume_Uni?strLocid=31NDE5N3ExMGNOVFV1T1RVd01UZz1jTFRNdU1UZzNOVFE9

Durée probable de la scolarité (nombre d'années
d'enseignement qu'une personne peut s'attendre à recevoir au
cours de sa vie). 2012.

Royaume-Uni

France

U.E.

16.6 ans

16.5 ans

17.6 ans

Nombre de personnes de moins de 18 ans scolarisées (% de
personnes de moins de 18 ans qui sont encore scolarisées). 2012.

Royaume-Uni

France

U.E.

63.3%

76.9%

80.4%

Nombre d'enfants participants à l'enseignement préscolaire
(% d'enfants participants à l'enseignement préscolaire, âgés entre
4 ans et le début de la scolarité obligatoire). 2012.

Royaume-Uni

France

U.E.

97.3%

100%

93.9%

Nombre d'élèves dans la filière professionnelle de
l'enseignement secondaire (% d'élèves inscrits dans les filières
professionnelles de l'enseignement secondaire). 2012.

Royaume-Uni

France

U.E.

38.6%

49.6%

55.7%

Langues étrangères étudiées par élève (nombre moyen de
langues étrangères apprises par élève dans le niveau secondaire).
2011.

Royaume-Uni

France

U.E.

1.0

1.5

1.5

Nombre d'élèves apprenant l'allemand (% de l'ensemble des
élèves en deuxième cycle de l'enseignement secondaire -lycéequi apprennent l'allemand comme langue étrangère). 2012.

Royaume-Uni

France

U.E.

9.4%

22.1%

20.9%

Nombre d'élèves apprenant le français (% de l'ensemble des
élèves en deuxième cycle de l'enseignement secondaire -lycéequi apprennent le français comme langue étrangère). 2012.

Royaume-Uni

France

U.E.

27.3%

-

23.06%

Dépenses publiques pour l'éducation (total des dépenses
publiques pour l'éducation exprimé en % du PIB) . (2011)

Royaume-Uni

France

U.E.

5.98%

5.68%

5.25%

Niveau d'études secondaire inférieur (collège) (% des
personnes âgées de 25 à 64 ans qui possèdent un niveau
d'enseignement au maximum secondaire inférieur. (2013)

Royaume-Uni

France

U.E.

21.6%

24.9%

24.8%

Niveau d'études secondaire supérieur (lycée) ou niveau
d'études supérieures (% des personnes âgées de 24 à 64 ans
qui ont achevé le niveau d'études du secondaire supérieur). (2013)

Royaume-Uni

France

U.E.

78.4%

75.1%

75.2%

INSEE. En France, les niveaux 0 et 1 de la CITE correspondent à l’enseignement pré-primaire et primaire, les niveaux 2 et 3 à l’enseignement secondaire des 1er et 2nd
cycles, le niveau 4 à l’enseignement post-secondaire non supérieur (capacité en droit, DAEU…), le niveau 5 correspond aux formations supérieures ne menant pas à la
recherche (BTS, DUT, licence, maîtrise, master, etc…) et le niveau 6 aux doctorats (hors santé).

Source : Commission européenne – Eurostat

Alliance France - Ecosse (Orléans)

[+] http://www.alliance-france-ecosse.com

Alliance Française de Glasgow

[+] http://www.afglasgow.org.uk

Ambassade de France au Royaume-Uni

[+] http://www.ambafrance-uk.org

Association Franco - Ecossaise

[+] http://www.franco-ecossaise.asso.fr

Auberges de Jeunesse Ecosse

[+] http://www.aubergesdejeunesse.com/Europe/Ecosse

Consulat Général de France Edimbourg

[+] http://www.ambafrance-uk.org/-Consulat-general-Edimbourg

Ecosse Direct

[+] http://www.ecossedirect.com

Edinburgh Festivals

[+] http://www.edinburghfestivalcity.com

Franco-Scottish Society

[+] http://www.franco-scottish.org.uk

Gouvernement Ecossais

[+] http://www.scotland.gov.uk

Institut Français d'Ecosse

[+] http://www.ifecosse.org.uk

National Galleries of Scotland

[+] https://www.nationalgalleries.org

National Library of Scotland

[+] http://www.nls.uk

National Piping Centre

[+] http://www.thepipingcentre.co.uk

Parlement Ecossais

[+] http://www.scottish.parliament.uk

Scotland

[+] http://www.scotland.org

Visit Scotland - office national de tourisme

[+] http://www.visitscotland.com

DAREIC ORLEANS-TOURS
Sylvie Raguer, déléguée académique DAREIC,
T 02.38.79.46.62 - Dareic@ac-orleans-tours·fr
Jean-Pierre Marcadier, chargé de mission « dareic’ infos »

