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Note d’information relative à l’action eTwinning 
 

Qu’est-ce qu’eTwinning ?  

eTwinning permet, via la plateforme www.etwinning.fr, la mise en relation de classes européennes pour 
conduire des projets collaboratifs à distance en utilisant les outils numériques. 
Les enseignants inscrits forment une communauté en ligne et échangent avec des collègues européens par 
l’intermédiaire d’un réseau social professionnel dédié. 
 
Cadre de l’action  

eTwinning est une action lancée par la Commission européenne en 2005 qui fait partie intégrante depuis 2014 
d'Erasmus+, le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. eTwinning est mis 
en œuvre au niveau européen par European Schoolnet et au niveau national par 36 Bureaux d’assistance 
nationaux. En France, l’action est pilotée par le ministère de l’Éducation nationale et confiée à Canopé. Le 
Bureau d’assistance national (BAN), hébergé par Canopé, assure un accompagnement personnalisé à la fois 
pédagogique et technique des enseignants et des établissements inscrits. Son action est relayée en académie 
dans les Ateliers Canopé par un correspondant eTwinning (corac). Il coopère avec la DAREIC du rectorat. 

eTwinning est mentionné régulièrement dans les textes officiels de l’Éducation nationale depuis la circulaire  
n° 2005-086 du 25 mai 2005 : BO du 26 novembre 2009, circulaire de rentrée 2010 et 2011, BO spécial du 
4 février 2010, note de service n° 2013-094 du 7-6-2013 relative au centenaire de la Grande Guerre, circulaire  
n° 2016-091 du 15-6-2016 sur l’ouverture européenne et internationale des établissements du second degré, 
circulaire n° 2016 : BO du 22 décembre 2016 sur Erasmus+ 2017/2018  et la Semaine nationale des langues 
vivantes. 

Par les compétences développées et la pédagogie encouragée, eTwinning est en phase avec les priorités 
éducatives : mise en œuvre du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
certification des compétences numériques des élèves (nouveau cadre de référence) et en langues (CECRL), 
ouverture européenne et internationale des établissements, mise en place des EPI. eTwinning contribue à la 
transformation numérique de l’Ecole. 

 
But de l’action eTwinning 

Les finalités d’eTwinning sont multiples : favoriser les partenariats européens, développer les échanges entre 
enseignants européens, favoriser l’apprentissage et le dialogue interculturel en offrant aux élèves une 
ouverture à la citoyenneté européenne, accroître la maîtrise des outils numériques et des langues vivantes des 
élèves et des enseignants.  

 

http://www.etwinning.fr/
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eTwinning en chiffres  

En Europe, eTwinning concerne près de 500 000 enseignants dans plus de 181 000 établissements scolaires et a 
généré plus de 60 000 projets.  
En France, eTwinning regroupe près de 41 000 enseignants, 16 000 projets et 18 000 établissements scolaires. 
eTwinning est présent dans 36 pays avec depuis 2013 une ouverture vers des pays voisins grâce à eTwinning 
Plus (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Tunisie et Ukraine). 
 
eTwinning et les labels de qualité 

Les enseignants porteurs de projet peuvent, s’ils le souhaitent, candidater à l’obtention d’un label de qualité.  
Une commission nationale évalue les demandes et reconnait la qualité d’un projet et de ses productions par 
l’attribution du label. Cette distinction valorise les démarches de travail coopératif à distance des enseignants 
et de leurs élèves. La démarche de labélisation contribue à l’amélioration des projets eTwinning et à la 
diffusion des bonnes pratiques. Ce label existe également au niveau européen. Tous les ans un courrier  
adressé à chaque recteur par le directeur général de Canopé met à l’honneur les projets labellisés et leurs 
établissements ainsi que les lauréats au concours national et européen. 
 
 
Une nouveauté : le label eTwinning school 

eTwinning élargit son action en s'adressant directement aux établissements scolaires et lance à l’automne 2017 
les eTwinning schools. Anne Gilleran, responsable pédagogique d’eTwinning au Bureau européen présente le 
concept : « Jusqu'à présent, les récompenses eTwinning étaient décernées aux enseignants à titre personnel 
sous la forme de prix et de Labels de qualité nationaux et européens. Le concept d'École eTwinning élargit cette 
reconnaissance aux écoles disposant d'équipes eTwinning actives, qui font la promotion d'un engagement actif 
dans eTwinning auprès de leurs enseignants et qui soutiennent cet engagement. » 
Quatre conditions préalables à remplir pour postuler : 

1. L’établissement est-il inscrit sur eTwinning depuis au moins 2 ans ? 
2. Le chef d'établissement ou un membre de la direction est-il inscrit sur eTwinning ? 
3. Deux enseignants de l’établissement au minimum sont-ils inscrits sur eTwinning ? 
4. Avez-vous participé cette année à au moins un projet européen ayant reçu un Label de qualité 

national ? 
 
En octobre 2017, tous les établissements répondant à ces critères seront invités à candidater pour le label 
d'Ecole eTwinning par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne.  
 
                                Faites partie des premières écoles eTwinning européennes !  
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eTwinning et l’interdisciplinarité 

eTwinning est adapté pour la mise en place de projets pluridisciplinaires à tous les niveaux. En collège, il est 
possible d’utiliser la plateforme d’échanges au sein de l’établissement scolaire, avec ou sans partenaire 
européen, pour la réalisation d’EPI. 
 
eTwinning national 

Une nouvelle possibilité permet aux enseignants français de mener des projets eTwinning sans partenaires 
européens : projets entre classes de maternelles, liaison inter-cycles, projets entre établissements de régions 
différentes ou avec des pays hors-Europe…  
 
eTwinning en formation initiale  

Une expérimentation avec les ESPE, en lien avec plusieurs pays européens, permet à des enseignants-stagiaires 
de M2 de mener des projets eTwinning durant leur stage en situation. 
 
School Education Gateway  

School Education Gateway (SEG) est un site pour les professionnels de l’éducation en Europe. Il informe sur les 
politiques et les actions pour les établissements scolaires en Europe ainsi que les pratiques innovantes de 
différents pays. www.schooleducationgateway.eu/ 
 

Liens utiles 

Le site français  www.etwinning.fr 
Le site européen  www.etwinning.net 
Eduscol  www.eduscol.education.fr/cid61695/demarrer-avec-etwinning.html  

 
Contacts 

En académie dans le Réseau Canopé. Les coordonnées de votre correspondant académique (corac) sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://www.etwinning.fr/nous-contacter/correspondants-academiques.html  
Au niveau national à Canopé : Marie-Christine CLEMENT-BONHOMME 
Coordinatrice de l'action eTwinning  
marie-christine.clement-bonhomme@reseau-canope.fr 
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