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Les stages du Centre international  
d’études pédagogiques  

!  Sur le site du CIEP, onglet « Mobilité internationale »► « Programme de mobilités » 

!  Les stages professionnels: 

!  Stage d’observation dans un établissement étranger 

!  15 jours pendant l’année scolaire (1 semaine sur les cours, 1 sur les vacances) 

!  600 euros d’aide (somme forfaitaire fixe)  

!  Possibilité de réaliser un « séjour croisé » (partir et accueillir un enseignant) 

!  Inscription avant fin mars 

!  Les stages de perfectionnements linguistiques et culturels:  
!  Formation (cours, ateliers théâtre, visites,…) à l’étranger 

!  15 jours l’été(entre mi-juillet à début aout)  

!  Hébergements et repas pris en charge (voyage à la charge du stagiaire)  

!  Enseignants d’espagnol:  Grenade ou Alcala. Enseignants DNL :  Alcala 

!  Inscription avant mi-janvier 





Les stages proposés par la Consejería de 
Educación 

!  Stage de formation, « Curso de estrategias y recursos en la expresión oral para los profesores 
extranjeros de español », Universidad Internacional Menéndez Pelayo à Santander 

-  1 semaine de cours d’universitaires (curso de verano) 

-  Durant le mois d’aout (10-14) 

-  Hébergement et repas pris en charge (trajet à la charge du stagiaire) 

-  Inscriptions en mai pour juillet (être vigilant, période courte) 

!  S’inscrire via Profex application qui permet de s’inscrire aux différents stages proposés par la 
Subdirección General de Promoción Exterior Educativa (SGPEE) 

!  Être attentif aux “convocatorias” du Ministère de l’enseignement espagnol pour les professeurs 
étrangers car elles changent chaque année.  Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez 

l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Les stages eTwinning à l’étranger 

!  Des stages en France par le PAF 

!  Des séminaires à l’étranger par la plateforme eTwinning.fr 

!  les Séminaires eTwinning : formation pour les enseignants débutants, permet de rencontrer des 
partenaire et de commencer un projet. (Stage de 4-5 jours en Turquie, Pologne,…).  

!  les Ateliers de Développement Professionnel : enseignants expérimentés sur eTwinning. 

!  Entièrement pris en charge 

!  Parler la langue du stage (anglais) 

!  Inscription en ligne 





Se financer: 
Erasmus+ KA1 
« La mobilité enseignante » 

!  Pour financer plusieurs mobilités enseignantes en même temps, très intéressant financièrement mais un très lourd 
travail. Demander de l’aide à la DAREIC.  

!  Inscription sur la plateforme de l’agence Erasmsus+ : Pénélope + (se créer un compte établissement unique qui 
servira pour tous les projets ERASMUS+, obtenir le « Participant Identification Code (PIC) »).  

!  Récupérer le Dossier de candidature «Mobilité de l’enseignement et formation professionnelle », le compléter et le 
valider en ligne avant début février, les résultats fin mai.  

!  Mobilités proposées par le candidat, budgétisées dans Mobility Tool+ (se créer un compte) 

!  Formation proposée par l’agence pour la gestion financière du projet 

!  Chaque mobilité doit faire l’objet d’un contrat financier (à télécharger depuis la plateforme) : les collègues 
recevaient une somme forfaitaire (billets d’avion, frais de transport, logement et repas) contre une attestation de 
présence au stage (à télécharger depuis la plateforme) dans l’établissement partenaire.  

!  Rapport intermédiaire (notifier les changements de collègues, de stages,…) 

!  Rapport final 














