
 

Ma Région 100% Education – Ouverture Européenne 
Ressources inspirantes données à titre d’exemple, liste non exhaustive 

Pour développer la citoyenneté européenne dans les classes 

• Les outils et ressources à votre disposition 

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_fr 

https://europarl.europa.eu/visiting/fr/online-activities 

https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/resources.htm 

http://lreforschools.eun.org/web/guest 

• Les informations sur les institutions européennes 

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/index.html 

https://www.pejfrance.org/ 

• Les acteurs locaux 

Exemples de partenariats dans le cadre des appels à projets passés 

Le réseau Europe O Centre : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/le-reseau-europe-o-centre/ 

Libellé du partenaire Ville du partenaire Domaine d'Intervention Adresse mail du partenaire 

Europe Berry Touraine Châtillon sur Indre (37) Citoyenneté européenne https://www.europeberrytouraine.fr  

CCFD Terre de Touraine Tours (37) Citoyenneté européenne https://www.terredetouraine.fr/  

EUROPE DIRECT Bourges (18) Citoyenneté européenne europe-direct@ville-bourges.fr  

Office du tourisme du 
Grand Pithiverais Pithiviers (45) Citoyenneté européenne https://www.grandpithiverais.fr/  

Tribunal judiciaire 
d'Orléans Orleans (45) Citoyenneté européenne www.justice.gouv.fr/  

Youth for Understanding Tours (37) Citoyenneté européenne www.yfu.fr  

Les amis de l'Europe Châteaudun (28) Citoyenneté européenne 
https://amisdeurope.wixsite.com/ami
sdeurope 

Maison de l'Europe Tours (37) Citoyenneté européenne http://maisoneuropetours.fr/  

Centre Régional 
Information Jeunesse  Présent localement Citoyenneté européenne http://crijinfo.fr/ 

Pour monter votre projet d’échange 

https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/index.htm 

http://crajepcentre.fr/2018/04/13/a-telechargerboite-a-outils-de-la-mobilite-internationale-des-jeunes/ 

https://www.centraider.org/fiches-techniques/ 
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Pour rechercher des partenaires : 

• Les réseaux régionaux 

Région Centre-Val de Loire :  

https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/international/projets-dans-le-monde 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/le-reseau-europe-o-centre/ 

DRAAF : http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Ouverture-a-l-international 

Rectorat : https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie_action_educative/europe_et_international/ 

Le réseau de jumelage de Votre département ou commune 

• Les réseaux des acteurs de la Région Centre Val de Loire : 

http://crajepcentre.fr Jeunesse et éducation populaire 
https://www.centraider.org  Coopération et solidarité internationale 

• Les réseaux internationaux : 

https://www.etwinning.fr 
Contacts académiques : https://www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts-
academiques/academie/?academie=20 

Ambassadrices de la francophonie, les alliances françaises sont en contact avec les établissements scolaires 
locaux : https://www.fondation-alliancefr.org/?cat=16 

• Par le biais de la mobilité des enseignants, accueil des enseignants étrangers, séminaires de 

contact : 

https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/opportunities/mobility.cfm 

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-scolaire 

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie_action_educative/europe_et_international 

En Allemagne : OFAJ  (Office franco-allemand pour la Jeunesse)  https://www.ofaj.org 

Pour l’enseignement agricole : https://chlorofil.fr/actions/coopint 

Des outils pour valoriser les compétences acquises pendant les mobilités : 

https://www.aki-mobility.org/fr/les-travaux/kit-doutils-de-valorisation 

http://yourcompetences.com/boite-a-outils 

http://www.erasmusplus-rmt.net 

https://www.france-volontaires.org/apres-le-volontariat/le-faive-reconnaissance-des-engagements-et-
pratiques-de-valorisation 
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