Créée en 2005 à l’initiative de la communauté européenne, eTwinning est une action européenne,
intégrée au programme européen ERASMUS+ depuis 2014. Elle offre la possibilité aux acteurs de
l’éducation de 44 pays partenaires – enseignants, chefs d’établissement, inspecteurs… - de rentrer en
contact et de mener des projets pédagogiques à distance qui soient innovants et pluridisciplinaires avec
leurs élèves.
Depuis son lancement, le réseau CANOPÉ a été désigné par le Ministère de l’Education nationale pour
promouvoir l’action eTwinning en France.
A ce jour, eTwinning compte plus de 1 000 000 inscrits, avec une croissance exponentielle ces dernières
années. Ces inscrits font ainsi partie d’une communauté d’apprentissage unique en Europe : ils
communiquent, collaborent, développent des projets éducatifs innovants, partagent leurs
connaissances, contribuant ainsi à la richesse de cette communauté. Ces inscrits disposent d’outils
sécurisés en ligne pour rechercher des partenaires de projet, organiser des rencontres virtuelles entre
leurs élèves et ceux de collègues européens, échanger des idées et mener des projets d’échange et
coopération à distance.
Ces échanges à distance sont encouragés grâce à l’utilisation des outils numériques. Ces derniers
permettent aux enseignants de développer leurs compétences professionnelles de manière totalement
gratuite et continue.
La reconnaissance du travail effectué dans eTwinning existe depuis la mise en place de l’attribution des
labels de qualité. En effet, les enseignants peuvent individuellement obtenir des labels de qualités et
concourir pour un prix national ou européen.
Un rapport du Bureau d’Assistance Européen eTwinning de 2015 préconise d’élargir eTwinning à
l’échelle de l’établissement de façon à valoriser les pratiques innovantes d’enseignants, de promouvoir
le travail d’équipe, et de valoriser les initiatives d’ouverture à l’international au sein de
l’établissement. Cette valorisation des établissements se concrétisera par l’octroi du label « eTwinning
School ». La procédure de sélection des établissements répondant à des critères bien définis a été
lancée en décembre 2017.
eTwinning propose également aux acteurs de l’éducation des formations en ligne et en présence. Les
formations peuvent être proposées dans le cadre institutionnel (PAF, PDF) ou par le biais de formations
en ligne sous forme de webinaires avec inscription préalable de l’enseignant. Trois parcours de
formations M@gistère sont disponibles pour tout acteur qui souhaite suivre un parcours
d’autoformation, où et quand il le souhaite.

