VOTRE PARCOURS À TRAVERS L'ENSEIGNEMENT EN EUROPE

Découvrez comment enrichir votre carrière dans l'enseignement grâce à deux initiatives européennes !
PARTICIPEZ À DES
PROJETS EUROPÉENS
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La plate-forme en ligne européenne
dédiée aux politiques et pratiques
relevant de l'enseignement scolaire
pour toute personne travaillant dans
domaine éducatif.
www.schooleducationgateway.eu

La plus grande communauté pour les
enseignants et les écoles en Europe à
l'intention du personnel scolaire inscrit
dans les 44 pays eTwinning
www.etwinning.net

Renseignez-vous sur les
politiques en matière
d'éducation
grâce à des articles d'actualité
et des contributions d'experts.

Laissez-vous inspirer
par d'autres projets financés par l'UE.

Faites connaître votre
opinion
en participant à des sondages.

Bénéficiez de conseils
concernant le programme
Erasmus+ et suivez un cours en ligne
sur le financement Erasmus+.

Rejoignez la
communauté
d'enseignants
et nouez des contacts avec des
collègues dans
eTwinning Live.

Utilisez l'outil de recherche de
partenariats stratégiques pour
trouver des partenaires Erasmus+.

ÉVOLUEZ DANS VOTRE PROFESSION
Inscrivez-vous gratuitement à des
webinaires et des cours en ligne de
la Teacher Academy.
Explorez le catalogue des cours en
présentiel et des opportunités de
mobilité.
Découvrez des ressources, y compris
des publications et des supports
pédagogiques.

Inspirez-vous de guides
pratiques pour les projets
eTwinning.

Participez à des séminaires en ligne et à
des formations en ligne (cours en ligne de
courte durée et intensifs).

Trouvez des partenaires
eTwinning dans les forums.

Partagez vos expériences dans des
groupes thématiques modérés.

Créez des projets avec votre
classe et collaborez avec
vos élèves dans le TwinSpace
de votre projet.

Développez vos compétences grâce à
des ateliers de développement
professionnel et des conférences.

Obtenez des conseils du
réseau d'ambassadeurs et des
bureaux d'assistance nationaux.

Prenez de l'avance grâce aux ressources
d'auto-apprentissage et aux outils
d'auto-évaluation.
Bénéficiez d'une reconnaissance à travers les
labels de qualité pour les projets, les
prix eTwinning et le label eTwinning
School.

Le School Education Gateway et eTwinning sont des initiatives de l'Union européenne financées par Erasmus+, le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Ni les
institutions et organes de l'Union européenne ni aucune personne agissant pour leur compte ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans
la présente présentation graphique.

