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LEUR SIÈGE
Aux référents de l’internationalisation des
établissements scolaires (par le biais du
secrétariat)

OBJET : Internationalisation des établissements scolaires - initiatives destinées aux élèves
pour l’année scolaire 2020-2021.

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer des initiatives suivantes destinées aux élèves pour la période
janvier-mai 2021 :

Pour les élèves de l’école primaire et secondaire du 1er et du 2ème degré
Concours de storytelling « Nous vivons sur le territoire ALCOTRA, racontons 30 ans
d’évolution climatique » - Échéance 30 avril 2021
La thématique choisie pour ce nouveau concours est l’environnement et notamment les défis que
l’adaptation au changement climatique posent.
Les personnes intéressées âgées de 10 à 26 ans inclus peuvent participer au concours « Nous
vivons sur le territoire ALCOTRA, racontons 30 ans d’évolution climatique » en envoyant un email (ou WeTransfer) avec le matériel en version numérique à alcotrasecretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr.
Toutes les inscriptions se feront en remplissant une déclaration sur l’honneur. Les participants
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peuvent soumettre autant d'histoires qu'ils le souhaitent. Toutes les histoires qui respectent les
règles et soumises avant la date limite, seront acceptées. L'indépendance éditoriale est garantie.
Les histoires devront être réalisées en français et en italien. Les traductions feront l’objet d’une
relecture de la part de l’autorité de gestion/secrétariat conjoint.
Pour plus d’information, contacter Mme Mathilde Lagarde, à l’adresse
Mathilde.LAGARDE@auvergnerhonealpes.fr ou par téléphone au +33 (0)4 26 73 36 61.
Le règlement, l’affiche et la déclaration sur l’honneur sont disponibles à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/drive/folders/1AHWKJNRB8Fb7oTM2m29lroC5y3EFUqx?usp=sharing

Pour les élèves de l’école secondaire du 1er et du 2ème degré
Concours national français de la Résistance et de la Déportation (CNRD)
Pour l'année scolaire 2020-2021, suite aux bouleversements du calendrier scolaire causés par la
crise sanitaire, le ministère chargé de l'éducation nationale a adapté le concours et a prolongé le
thème de la session 2019-2020: « 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister ».
L’inscription au concours s’effectuera par l’envoi du formulaire d’inscription sous format excel
uniquement à l’adresse suivante : ce.dsden74-actions-educativesculturelles@ac-grenoble.fr
entre le 30 janvier au plus tard.
Les établissements scolaires sont priés de communiquer les inscriptions au Département de la
Surintendance aux Ecoles, à l’adresse de courrier électronique suivante :
istruzione@regione.vda.it.
Le règlement du concours, la fiche d’inscription, les modalités d'organisation des épreuves
écrites ; les modalités d'organisation des épreuves collectives ; la brochure pédagogique du
CNRD 2019-2020, coordonnée par la Fondation de la Résistance, toujours d'actualité pour la
session 2020-2021 ainsi que son actualisation sont disponibles à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/drive/folders/1YFHuQhnbpdU9WbD-Z5vkOko4NVYXtgS?usp=sharing

Pour les élèves de l’école secondaire du 2ème degré - classes de 3ème et de
4ème
Programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo (European Parliament Ambassador
School Programme EPAS).
Il programma, che coinvolge le scuole di tutta Europa, consiste in un percorso annuale di
formazione che culminerà nella cerimonia di consegna e apposizione della targa di Scuola
Ambasciatrice del Parlamento europeo.
Il percorso ha come scopo quello di avvicinare gli studenti all’Europa e al Parlamento europeo in
particolare, farne conoscere il funzionamento, favorire le interazioni tra studenti e deputati
europei nonché dare informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione tirocinio e
lavoro offerte dall’Europa per i giovani. Attraverso la rete di scuole ambasciatrici sono anche
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favorite le relazioni con le scuole di altri paesi europei.
Alle scuole è richiesto di organizzare un’iniziativa di coinvolgimento della comunità scolastica e
eventualmente della cittadinanza intorno al 9 Maggio. In questa occasione i parlamentari europei
della circoscrizione elettorale a cui la scuola fa riferimento parteciperanno alla cerimonia della
apposizione della targa e consegneranno le pergamene per docenti e studenti insigniti della
qualifica di “ ambasciatori del Parlamento europeo”. Maggiori informazioni sul programma qui:
https://bit.ly/2Zg3xgd.
Le scuole ambasciatrici hanno in tempi normali la possibilità di partecipare a competizioni che
consentono ai vincitori di essere protagonisti di giornate di simulazione di plenarie del
Parlamento europeo a Strasburgo nel quadro del programma EUROSCOLA. Tali simulazioni
sono momentaneamente sospese a causa di COVID-19 ma speriamo di poterle riattivare al più
presto.
Quest'anno il tema principale sarà la tutela ambientale e abbiamo pensato di offrire alle scuole
partecipanti al progetto alcune attività', ad esempio un focus di approfondimento con giornalisti
esperti del settore per imparare a scrivere articoli, la possibilità di pubblicare l'articolo sul nostro
sito web, la partecipazione alla campagna social del Parlamento europeo #vogliounpianetacosi
che ha visto l'adesione di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e un focus di
approfondimento sulle fake news.
Il team del progetto EPAS è coordinato e supervisionato da Valeria Fiore e Barbara Forni per le
circoscrizioni nord-est e nord-ovest.
In caso di interesse o di richiesta di informazioni da parte vostra o direttamente delle scuole,
potete contattare le referenti a questi recapiti:
valeria.fiore@ep.europa.eu
barbara.forni@ep.europa.eu

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

LA SURINTENDANTE AUX ECOLES
Marina Fey
document signé électroniquement
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