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Le programme Jules VERNE



Philosophie du programme

Ce que disent les textes officiels:

• Le programme Jules Verne est un programme de
mobilité enseignante fondé sur la même philosophie
que le programme européen Erasmus.

• Ce programme de mobilité internationale offre la
possibilité d’une immersion éducative et culturelle,
en partant vivre et enseigner dans un autre pays
pour une année scolaire complète.



Pour postuler

• Quand ?

Les dossiers se constituent au printemps (avril)

• Comment ?

- un dossier à constituer (CV + lettre de motivation
où doit être exposé le projet suscitant l’échange)

- un entretien de sélection courant mai

• Qui ?

Tout professeur de l’éducation nationale des pays
de l’UE ayant un projet à dimension internationale

• Où ?

Vers les 27 pays de l’UE + Etats-Unis et Canada



Conditions

• A l’étranger :

Le professeur continue de percevoir le même
salaire, payé par son administration d’origine;

Le pays d’accueil peut verser une indemnité, mais
n’y est pas obligé.

• Au retour :

Le professeur retrouve son poste d’origine



Le programme Jules Verne au Lycée
Pons d’Icart de Tarragone

Le Lycée Pons d’Icart de
Tarragone est le seul Lycée
de Catalogne à accueillir un
enseignant dans le cadre du
programme Jules Verne en
2009-2010.



Le programme Jules Verne au Lycée
Pons d’Icart de Tarragone (2)

• Le projet de l’enseignant français :

Parfaire sa connaissance de la langue castillane
pour ouvrir une classe européenne (structure
voisine des classes EMILE) à son retour dans son
Lycée français;

• Les objectifs du Lycée Pons d’Icart :

Susciter l’attrait des élèves, mais aussi des
enseignants, pour la langue et la culture françaises.



Le programme Jules Verne au Lycée
Pons d’Icart de Tarragone (3)

• La mise en œuvre :

- L’enseignant français, professeur d’histoire
géographie, intervient auprès du département des
sciences sociales et donne quelques cours d’histoire
en castillan;

- il est aussi rattaché au département de français et
participe aux cours en collaboration avec la collègue

- il assure deux sessions hebdomadaires auprès des
enseignants volontaires du Lycée



Le programme Jules Verne au Lycée
Pons d’Icart de Tarragone (4)

• Projets envisagés :

 - voyage(s) scolaire(s) en France

- Un contact avec un lycée de Wroclaw (Pologne) a
été établi, dans l’objectif de faire correspondre des
élèves catalans et polonais en utilisant le français.


