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eTwinning vu par des chefs d’établissement 

Pour eux, travailler avec eTwinning c’est…  

Découvrir une plateforme collaborative et favoriser une pédagogie de projet 

 une plateforme collaborative, entièrement sécurisée pour les enseignants de toute l'Europe, qui 
appartient au programme Erasmus+. www.etwinning.net  

 qui permet de trouver des partenaires étrangers pour mener à bien des projets simples et/ou 
ambitieux, par exemple : un travail de quelques séances sur la mémoire de la 1ère Guerre mondiale 
dans les pays qui l'ont vécue 

 un outil souple et simple d'utilisation pour pratiquer la différenciation pédagogique 
 un vecteur d’ouverture internationale sans déplacement et sans frais 

Utiliser un levier de pilotage et valoriser l’image de l’établissement  
Une plus-value pour l'établissement ! Un outil de pilotage pédagogique à intégrer dans le contrat 
d'objectifs et le projet d'établissement sur : 
 le volet d'ouverture internationale, la citoyenneté européenne 
 l'amélioration du climat scolaire, de l'ambition des élèves 
 la motivation et la réussite des élèves 
 l'amélioration de la pratique des langues 
 le numérique en situation 
 la valorisation des équipes de l’établissement via les labels de qualité et le label eTwinning School 
 la transversalité (décloisonnement des apprentissages) et l’évaluation par compétences 
 l’aide à la recherche de partenaire dans la perspective de mobilité et dans le montage de projets 

Erasmus+ 

Accompagner les équipes et faciliter la mise en œuvre des projets  
 en facilitant la participation des enseignants à des projets eTwinning 
 en sollicitant dans les établissements des formateurs et témoins : coracs et ambassadeurs  
 en accompagnant les enseignants par la mise en conditions favorables de réalisation 

Auprès de qui trouver de l’aide ? 
 le corac eTwinning (correspondant académique dans les sites Canopé), coordonnées sur 

www.etwinning.fr  
 les ambassadeurs eTwinning (enseignants et chefs d’établissement eTwinneurs) 
 la/le DAREIC 
 les corps d'inspection et  personnels de direction identifiés dans chaque académie 
 le Bureau d'assistance national (Canopé) contact@etwinning.fr    

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.fr/
mailto:contact@etwinning.fr
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