
 

 
 

 

L’ouverture internationale et européenne des 
établissements est un enjeu toujours plus 
déterminant pour le bénéfice des élèves et des 
équipes. La plupart des écoles et des 
établissements s’en sont saisis depuis 
longtemps et conduisent de nombreux projets 
dans ce sens. 

Pour permettre une pleine valorisation du 
développement de l’engagement européen des 
écoles et des établissements, le ministre de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse a 
souhaité créer le label Euroscol qui constitue 
une évolution très importante du 
positionnement de l’Europe et de l’international 
dans les académies. 

L’objectif est de reconnaître la mobilisation des 
établissements qui s’inscrivent dans une 
dynamique européenne. 
 
En 2019/2020, le lycée des Métiers Gustave 
Eiffel a fait partie des 10 premiers EPLE à 
obtenir cette labellisation EUROSCOL sur 
l’Académie de Versailles.  
 
QU’EST CE QUE LE LABEL EUROSCOL ?  

Lors de son discours sur l'Europe prononcé en 
Sorbonne le 26 septembre 2017, le Président 
de la République a annoncé plusieurs mesures 
emblématiques à destination de la jeunesse : 
processus d'harmonisation des diplômes, 
maîtrise d'au moins deux langues vivantes 
étrangères et période de six mois passée dans 
un autre pays européen, pour la moitié d'une 
classe d'âge avant ses 25 ans. 

L'enquête menée auprès des académies en 
2018-19 indique que 13% des élèves du second 
degré ont réalisé au moins une mobilité 
internationale et 48% des établissements 
disposent d'un partenaire étranger. 

Pour atteindre les objectifs fixés, le ministère de 
l'éducation nationale et de la jeunesse a créé le 

label « Euroscol » des écoles et des 
établissements scolaires. Il s'adresse aux 
écoles et établissements publics et privés sous 
contrat qui souhaitent faire de l'ouverture sur 
l'Europe un levier stratégique au service de la 
réussite de tous les élèves, de leur mobilité et 
du renforcement de l'apprentissage des 
langues et envisager la création à terme d'un 
espace européen de l'éducation. 

Ce label s'inscrit dans une démarche qualité 
globale et participe notamment au plan 
d'actions national pour l'apprentissage des 
langues vivantes étrangères. Le label « 
Euroscol » valorise à un niveau local, 
académique et national, l'engagement des 
écoles et des établissements scolaires. Il 
contribue ainsi à la mise en œuvre d'un espace 
européen de l'éducation. 

Ce label s'appuie sur les activités déjà mises en 
place par les académies, les écoles et les 
établissements scolaires, en partenariat avec la 
communauté éducative, les collectivités 
territoriales et les associations. 

Il se décline en quatre domaines : 

• La démarche d'ouverture européenne 
dans le projet éducatif de l'école ou de 
l'établissement ; 

• L’organisation, le contexte et 
l'environnement dans lequel se 
construit le label ; 

• Les actions menées ; 

• L’évaluation, la valorisation et la 
communication. 

 
CEREMONIE ACADEMIQUE DE 
LABELLISATION EUROSCOL  

Monsieur Mocka, proviseur  et moi-même 
avons été conviés à la cérémonie académique 
de labellisation EUROSCOL qui s’est tenue le 
jeudi 7 avril 2022 au lycée René Auffray de 
Clichy.  

Le programme fut le suivant :  

Allocution de bienvenue  

Sylvain Dedieu, proviseur du lycée René 
Auffray  

Discours d’ouverture  

Charline Avenel, rectrice de l’académie de 
Versailles  

 



Présentation du label Euroscol  

Myriam Grafto, cheffe du département de 
l’internationalisation et de la valorisation du 
système scolaire (DIVSS)  

Présentation du Plan national langues 
vivantes et des enjeux éducatifs de la 
Présidence française de l’Union européenne  

Cécile Cazassus, IA-IPR d’espagnol et 
copilote du groupe d’appui langues vivantes 

Pernelle Benoit, Déléguée académique aux 
relations européennes et internationales et à la 
coopération (DAREIC)  

Paroles d’élèves et d’enseignants de 
langues vivantes et partenariats de 
formation, véritables leviers de réussite 
pour tous !  

 Classe de terminale professionnelle 
restauration | Lycée René Auffray à 
Clichy (92)  

 Classe de maternelle | École La 
Fontaine à Evry-Courcouronnes (91)  

 Classe de terminale professionnelle 
Agora | EREA Jean Monnet à Garches  
(92)  

 Classes de 4ème et 3ème | Collège 
Charles-François Daubigny à Auvers 
sur Oise (95)  

 Classe de terminale générale | Lycée 
les Sept Mares à Maurepas (78)  

Remise officielle des plaques Euroscol aux 
58 établissements scolaires de l’Académie 
de Versailles (1er et second degré) labellisés 
depuis 2019. 

 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Paule LUCIANI 
PLP Economie Gestion 
ERAEI  
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