L’ouverture européenne et internationale
de l’Académie d’Orléans-Tours en 2012-2013
LES CHIFFRES

A. LES PARTENARIATS
A.1 Les accords académiques

 3 accords académiques (Saxe-Anhalt, 17 septembre 2007 – Catalogne, 11 novembre
2011 – Kansas, 29 mars 2013)
 1 convention dans le cadre des Accords de Paris (South Gloucestershire, 30 mars
2010) : entre 2010 et 2012 : 18 partenariats établis (1er degré du Loiret)

A.2 Les projets européens








2012-2014 : 10 Comenius multilatéraux – 2 Comenius bilatéraux
2011-2013 : 6 Comenius multilatéraux – 1 Comenius bilatéral
1 bourse individuelle d’élève Comenius
134 bourses de formation continue enseignants Comenius
8 assistants Comenius
173 bourses lycéennes Leonardo (2011-2012)
144 bourses BTS Erasmus (2011-2012)

En 2013, suppression du programme Inter-Action (2 partenariats Inter-Action établis en
2011-2012)

A.3 Les partenariats d’établissements
 Proportion d’EPLE ayant au moins un partenariat avec un établissement
étranger : 38,8% des collèges publics (90) - 29,3% des collèges privés (17) - 86,9%
des LEGT/ LP publics (80) - 45,9% des lycées privés (17)
 Pays avec lesquels le plus de partenariats scolaires ont été signés :
Allemagne (115) – Espagne (41) – Royaume Uni (23) – Italie (16) – Pologne (9) –
Pays-Bas (7) – Chine (4)

A.4 Les appariements
 430 appariements avec des établissements du monde entier – taux d’activité : 1%

B LES MOBILITES
B.1 Les mobilités collectives d’élèves
 585 mobilités collectives = 20 919 élèves
 Proportion d’élèves d’EPLE ayant participé à une mobilité à l’étranger en 20122013 : 10,05% des collégiens du public (10 723) - 14,67% des collégiens du privé
(2 672) - 10,11% des lycéens du public (6 283) et 10,17% des lycéens du privé (1 241)
 Destinations : RU (4 865 collégiens et 2 434 lycéens) - Espagne (3 703 collégiens et 1
433 lycéens) - Allemagne (2 216 collégiens et 667 lycéens) –– Italie (2 054 collégiens
et 767 lycéens) – Irlande (178 collégiens et 337 lycéens) - Pologne (91 collégiens et
466 lycéens) – Pays-Bas (100 collégiens et 227 lycéens)
 Financements : 155 projets Trans’Europe Centre – 3 AINT - 14 échanges PPE (22
620€) – 2 subventions rectorales au privé - 30 échanges subventionnés par l’OFAJ (26
000€) - 2 échanges franco-allemands de jeunes en FP (SFA)
B.2 Les mobilités collectives d’élèves dans le cadre de partenariats scolaires
 2012-2013 : 83 échanges de collégiens, 55 échanges de lycéens, 6 LP (144 mobilités,
soit 24,6% des mobilités)
B.3 Les mobilités collectives d’élèves dans le cadre d’appariements
 47 mobilités en 2012-2013 dans le cadre d’un appariement
B.4 Les mobilités individuelles d’élèves
 25 collégiens du public (0,02% des collégiens du public) – 7 collégiens du privé
 263 lycéens du public (0,42% des lycéens du public) – 17 lycéens du privé (0,13%
des lycéens du privé)
 1 bourse dans un lycée français à l’étranger – 1 bourses Comenius – 93 participants au
programme Brigitte Sauzay – 3 au programme Voltaire – 7 au programme Heinrich
Hein en 2012
 175 stages Bac pro à l’étranger (dont 173 financés par les bourses Leonardo) – 207
stages BTS à l’étranger
B.5 Les mobilités des enseignants et des personnels d’encadrement
 134 bourses de formation continue Comenius
 0 participant au programme Jules Verne
 2 visites d’étude de PE
 20 séjours linguistiques d’été 2012
 3 séjours professionnels
 0 poste pour poste USA
B.6 Les mobilités entrantes
 199 assistants étrangers de langues vivantes en 2012-2013 (132 affectés dans le 2nd
degré et 67 dans le 1er degré)
 8 assistants Comenius
 3 volontaires chinois
 3 séjours professionnels CIEP accueillis
 1 élève suédois scolarisé
 7 élèves tchèques scolarisés (programme « un an en France »)
C LES ERAEI
 Nombre d’Enseignants Référents à l’Action Européenne et Internationale: 91
désignés dans : 13 collèges publics, 2 collèges privés, 38 LEGT publics, 8 lycées
privés, 1 EREA, 22 LP publics, 3 LP privés et 4 écoles

