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UNITÉ 5.3 

  

Les plateformes europÉennes 

 

 

«Grâce au programme Erasmus +, j'ai eu de merveilleuses opportunités de travailler 

et de faire du bénévolat dans 2 pays différents. Que dire de ces expériences? Le 

partage et l'échange ne se limitent pas aux domaines de mise en œuvre de votre 

projet. Toute l'expérience implique la vie quotidienne, l'apprentissage des langues, 

l'enrichissement culturel, l'amélioration des compétences numériques. C'est un 

voyage dont on revient changé, avec des horizons plus larges et un parcours sans 

limites» (Evgenia, enseignante au primaire). 

 

  

 

 

Le développement durable du 

21
ème

  siècle peut être atteint à travers 

l’amélioration des systèmes éducatifs, et 

ce, partout dans le monde. Les 

technologies de l'information et de la 

communication (TIC) peuvent jouer un 

rôle important dans la transformation 

de l'éducation et de la formation. 

 

Cependant, selon le rapport de l'OCDE 

sur les étudiants, les ordinateurs et 

l'apprentissage (2015), nous sommes 

encore loin derrière pour ce qui est de 

l'intégration des outils TIC dans les 

écoles européennes. Les décideurs de 

l'éducation au niveau européen 

reconnaissent le rôle que les TIC 

peuvent jouer pour garantir que 

l'Europe restera une économie 

compétitive. La Commission 

européenne a créé une série de 

plateformes en ligne pour promouvoir 

des moyens innovants d'utilisation des 

TIC dans les écoles d'Europe. Dans cette 

unité, nous vous fournirons une brève 

description des principales plateformes 

européennes que les enseignants et les 

écoles peuvent utiliser pour enrichir 

leurs connaissances et leurs pratiques. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Qu'est-ce que le School Education Gateway? 

 

http://schooleducationgateway.eu  

 

Le School Education Gateway (SEG) est 

le portail en ligne de la Commission 

européenne pour l’enseignement 

scolaire. Il est disponible dans 23 

langues de l'UE et fournit aux 

enseignants des informations sur le 

développement professionnel et 

l'apprentissage, sur les opportunités 

d'assistance et de réseautage, les 

projets communs et les perspectives de 

mobilité ou les perspectives politiques, 

etc.Le SEG s'adresse non seulement à la 

communauté des enseignants, mais 

également à toutes les organisations qui 

participent aux actions du programme 

Erasmus +, telles que les écoles et 

autres prestataires ou établissements 

d'enseignement, autorités nationales et 

décideurs, ONG, entreprises, etc. La 

plateforme est accessible dans le monde 

entier afin de renforcer les liens entre la 

politique et la pratique dans 

l'enseignement scolaire européen, mais 

aussi d'encourager des politiques basées 

sur les demandes réelles de l'école et du 

marché du travail. 
 

Le SEG propose un vaste choix de sujets 

tels que: 
  bonnes pratiques des projets 

européens;       
  contributions mensuelles au blog 

et interviews vidéo d'experts en 

éducation dans les écoles 

européennes;       
  cours en ligne pour les 

enseignants sur la façon de 

relever les défis de la classe;       
  ressources comprenant du 

matériel pédagogique, des 

tutoriels et la boîte à outils 

européenne pour les écoles;       
  informations sur les politiques 

d'éducation scolaire;       
  nouvelles et événements.    

    
Il est impératif de souligner que le SEG 

propose également des outils 

spécifiques pour aider les enseignants et 

le personnel scolaire à trouver des 

opportunités de formation, de mobilité 

et de développement professionnel 

(cours sur place, observation au travail, 

missions d'enseignement), qui peuvent 

être financés par l'action-clé Erasmus+ 

1 Ces outils sont: 
L'outil Erasmus + «Catalogue de cours» 

pour les possibilités de formation en 

présentiel; 
L'outil Erasmus + Mobility Opportunities 

pour la mobilité des enseignants sous 

KA1. 

 
Si vous n'avez jamais utilisé la 

plateforme School Gateway, suivez le 

lien ci-dessous et parcourez ses 

différentes sections. Vous serez fascinés 

par les ressources que vous trouverez! 

http://schooleducationgateway.eu/


 
 

 

 

 

 

 

2. Qu'est-ce que eTwinning? 

 

www.etwinning.net 

 

L'eTwinning est une autre initiative de la 

Commission européenne visant à 

promouvoir l'utilisation des technologies 

de l'information et de la communication 

(TIC) parmi les enseignants et les écoles. 

Il a été fondé en 2005, dans le cadre du 

programme e-Learning de l'Union 

européenne. Depuis 2007, il fait partie 

du programme d'apprentissage tout au 

long de la vie. En 2014, l'e-Twinning a 

été intégré dans Erasmus +, le 

programme européen pour l'éducation, 

la formation, la jeunesse et les sports. 
 

De nos jours, l'e-Twinning est devenu 

une communauté d'enseignants de tous 

les niveaux d'enseignement, du pré-

primaire au deuxième cycle du 

secondaire. La plateforme permet aux 

enseignants de former des partenariats 

et des projets collaboratifs avec des 

enseignants et des écoles de toute 

l'Europe. Le portail eTwinning est 

disponible en vingt-trois langues. En 

plus de coopérer à des projets, les 

eTwinneurs peuvent participer à des 

discussions avec des collègues et 

développer des réseaux professionnels 

ainsi que trouver une variété 

d'opportunités de développement 

professionnel (en ligne et en face à 

face). 

 

En outre, les enseignants peuvent visiter 

ses pages thématiques et explorer le 

contenu de neuf priorités-clés dans le 

domaine de l'éducation scolaire : 
  compétences de base;       
  citoyenneté;       
  éducation et soins de la petite 

enfance;       
  apprentissage des langue;;     
  éducation inclusive et lutte contre 

le décrochage scolaire;       
  enseignants et chefs 

d'établissement;       
  sensibilisation et expression 

culturelles;       
  développement personnel et bien-

être. 

 
Les enseignants et les écoles qui 

participent à eTwinning sont soutenus 

par leurs services d'assistance nationaux 

(NSS) pendant le processus d'inscription, 

la recherche des partenaires et les 

actions du projet. Ces services 

organisent des activités de 

développement professionnel pour les 

enseignants; ils font la promotion de 

l'action eTwinning, délivrent des 

récompenses et des labels de qualité. 

  
 

http://www.etwinning.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

Le service central d'assistance (CSS) 

coordonne les services d'assistance 

nationaux et est également responsable 

du développement de la plateforme en 

ligne eTwinning et de la conception des 

activités de développement 

professionnel des enseignants au niveau 

européen. 
  
Les avantages qu'apporte eTwinning à 

la communauté éducative peuvent être 

résumés comme suit: 

 
 augmentation de la motivation et 

amélioration des résultats 

d'apprentissage des étudiants 

 développement de la pédagogie 

électronique 

 développement professionnel et 

pédagogique des enseignants 

 culture croissante de coopération 

au sein et entre les unités 

scolaires. 

 
Comme mentionné par le commissaire 

à l'éducation, à la formation et à la 

culture, Ján Figel dans son discours, lors 

de la cérémonie du prix européen 

eTwinning qui a eu lieu en 2009, le 

succès croissant d'eTwinning constitue 

un exemple pour encourager la 

créativité dans l'éducation. «Nous 

devons promouvoir l'innovation par 

l'éducation, afin d'améliorer la qualité et 

l'efficacité des systèmes scolaires 

européens et d’aider les jeunes 

européens à se préparer pour la société 

et l'économie du futur» (Commission 

européenne, 2009). 

 
Les approches pédagogiques 

constructivistes modernes mettent un 

accent particulier sur la participation 

active des étudiants, dans le travail de 

groupe, l'apprentissage par la 

découverte guidée et l'interaction avec 

des adultes ou des pairs plus capables 

(Aldhahery et al., 2014). L'action 

eTwinning a renforcé et développé la 

mise en réseau des écoles via un 

programme à l'échelle européenne qui 

permet à toutes les écoles européennes 

de construire des partenariats 

pédagogiques avec d’écoles 

européennes. 

 
Au niveau des étudiants, eTwinning 

permet un contact direct avec d'autres 

étudiants à travers l'Europe, leur permet 

d'échanger des informations et 

d'exprimer leurs opinions; il renforce la 

coopération entre les écoles 

européennes et contribue ainsi à la 

formation de l'identité européenne. Les 

étudiants ont également la possibilité 

d'améliorer leurs compétences 

linguistiques, ainsi que d'acquérir des 

connaissances en TIC grâce à leurs 

activités de projet (Commission 

européenne, 2013). 
  
Êtes-vous inscrit sur la plateforme e-

Twinning? Sinon, c'est maintenant le 

moment de le faire! Visitez le lien et 

créez votre profil! La communauté des 

eTwinner vous attend! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Existe-t-il d'autres plateformes disponibles? 
 

 

La plateforme de rÉsultats du 
projet Erasmus 
 

Cette plateforme est un référentiel de 

projets qui ont reçu un financement 

dans le cadre du programme Erasmus 

+.Vous pouvez trouver des informations 

sur les résultats des projets, un recueil 

de bonnes pratiques et des exemples de 

réussite, ainsi qu'une description et des 

détails sur les organisations qui étaient 

ou sont membres du consortium. Vous 

pouvez également rechercher des 

partenaires potentiels pour vos idées de 

projets Erasmus +. 

 
Les écoles peuvent postuler dans le 

cadre des programmes Erasmus + KA1 

Mobility et KA2 School Education. Si 

vous êtes intéressés et souhaitez 

travailler sur une idée que vous avez et 

si vous soumettez une candidature pour 

recevoir un financement, vous devrez 

lire attentivement les priorités 

(horizontales et spécifiques), telles 

qu'elles sont écrites dans le guide du 

programme Erasmus +., qui est publié 

chaque année et que vous pouvez 

télécharger à partir de l'Agence 

nationale de votre pays ou du site Web 

de la Commission européenne 

https://ec.europa.eu/programmes/eras

mus-plus/resources/programme-

guide_en 

 
Si votre idée est en ligne avec les 

priorités de l'appel, vous aurez de l'aide 

pour rédiger une candidature réussie. Il 

existe de nombreux tutoriels sur youtube 

mais aussi sur le Web. Voici quelques 

liens utiles pour vous 
http://www.easyerasmus.com/erasmus-

programme-how-to-write-a-good-

project-smarter-goals/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ss_

HAv5klr8 

 
 

European Schoolnet 
 

European Schoolnet est un réseau de 

34 ministères de l'éducation en Europe. 

Sa base est à Bruxelles et il s’agit d’une 

organisation à but non lucratif. Le 

réseau vise à apporter de l'innovation 

dans l'enseignement et l'apprentissage. 

Ses principales parties prenantes sont 

les ministères de l'éducation, les écoles, 

les enseignants et les chercheurs. Ses 

activités sont divisées en trois volets: a) 

Recherche et innovation en matière de 

politiques, b) Services scolaires et c) 

Échange de ressources d'apprentissage. 

Le réseau a créé une académie en ligne 

qui propose des cours en ligne ouverts 

et adaptés aux besoins des 

enseignants. Vous pouvez accéder à la 

plateforme à travers ce lien 

https://www.europeanschoolnetacadem

y.eu/ 
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