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Chèr.e.s collègues, 

 

le partenariat entre la Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat est depuis plus de 60 ans un moteur 

de l’amitié franco-allemande. Les contacts entre écoles des deux régions et leurs offres de mobilité y jouent un 

rôle essentiel. En ce sens, les articles 10 et 11 du traité d’Aix-la-Chapelle, signé en janvier 2019, rappellent à 

nouveau l’importance du rapprochement des deux systèmes éducatifs à travers notamment la promotion de la 

langue du partenaire. 

 

La Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon et le Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz organisent un dialogue 

entre enseignant.e.s de toutes les filières scolaires de Bourgogne-Franche-Comté et de Rhénanie-Palatinat, 

afin de continuer à diversifier et enrichir les projets et partenariats scolaires entre les 2 régions. 

Cet événement en ligne vous donnera la possibilité d’échanger au sujet des projets de mobilités existants ou à 

intensifier, de partager des expériences, d’établir des contacts binationaux et de créer des synergies. 

 

L’évènement aura lieu le 18 mai de 18h à 19h et se concentrera sur les aspects suivants : 

• L’organisation d‘échanges 

• Les cadres pédagogiques d’échanges  

• Les contacts et interlocuteurs  

Les entretiens auront lien sous forme de conférence en plénière, mais également sous forme de petits groupes 

thématiques, qui seront organisés selon vos souhaits et attentes. 

 

Inscription jusqu’au 12 mai en indiquant : 

 

• Votre établissement 

• Si c’est le cas, les échanges et partenariats déjà existants 

• Vos souhaits thématiques (important pour la planification des groupes de travail) 

 

À l’adresse suivante : beyer@maison-rhenanie-palatinat.org 

Vous recevrez suite à votre inscription le lien pour l’évènement en ligne. 

 

 

Cordialement, 

 

Dr. Friderike Beyer 
Responsable pédagogique 
Maison Rhénanie-Palatinat 

Jonathan Spindler 
Geschäftsführer des Partnerschaftsverbandes 

Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V. 
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