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Les formations européennes eTwinning 

Des séminaires multilatéraux sont organisés régulièrement en France et en Europe. 
Les Séminaires de Contact permettent aux enseignants de rencontrer des collègues venant de 
toute l'Europe. L'objectif de ces séminaires est de trouver un partenaire pour monter un 
premier projet eTwinning. Les enseignants débutants sur eTwinning sont prioritaires pour 
assister à ce type d'événement. Ils y apprennent les bases d'eTwinning, comment utiliser le 
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Twinspace et comment débuter un premier projet. C’est donc dans ce cadre que j’ai eu 
l’opportunité de participer au séminaire international HISTOIRE et CULTURE ETWINNING 
qui s’est déroulé du 20 au 22 septembre 2017 à Lviv, en Ukraine.  

Environ 70 participants eTwinning ont pu participer à cet événement majeur  qui regroupait 
des représentants des agences nationales eTwinning, des ambassadeurs eTwinning ainsi que 
de nombreux professeurs ukrainiens , géorgiens, turques, Polonais, Lituaniens, Lettoniens, 
tchèques, Slovaques, Suèdois, Finlandais danois et une delegations de 3 enseignants francais 
dont je faisais partie.  

Qu’est ce qu’ eTwinning ?  
 
eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 35 pays participant la 
possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets d’échanges à distance avec leurs 
élèves à l’aide des TICE. Plus de 380 000 enseignants sont inscrits dans la communauté 
eTwinning en ligne (mai 2016). eTwinning fait partie du programme européen, Erasmus+.  
En plus de ce réseau étendu d’enseignants, eTwinning met à disposition des outils de 
communication et d’échanges pour les projets, tous gratuits et sécurisés. Chaque pays 
participant à cette action est doté d’un bureau d’assistance national qui fournit un soutien 
pédagogique et technique aux enseignants inscrits.  

Pour qui ?  

Les enseignants, enseignants documentalistes et chefs d’établissement en primaire ou 
secondaire, public ou privé sous contrat, de toutes disciplines, en France ou dans un des autres 
pays participants, peuvent s’inscrire à eTwinning. Il n’y a pas besoin de compétences 
techniques particulières. 

Pourquoi ? 

Pour mener un projet à distance avec vos élèves, pour travailler de manière interdisciplinaire, 
pour dynamiser l’enseignement et impliquer davantage nos élèves, et pour notre 
développement professionnel. En effet, eTwinning nous aide à mener un projet centré sur les 
élèves, leur offrant l’opportunité de travailler différemment et de communiquer « pour de vrai 
» avec des élèves d’autres pays. Ils sont alors plus impliqués et plus motivés, acteurs dans leur 
propre apprentissage. 

De plus, les projets à distance intègrent de façon authentique les outils numériques (échange 
par messagerie et visioconférence, prise de photos et vidéos, recherche d’information, etc.), 
nous permettant de valider nombreux items du B2i. Et bien qu’eTwinning réponde aux 
besoins d’enseignants de langues vivantes, de nombreux projets sont menés dans d’autres 
disciplines, parfois en français et souvent dans plusieurs langues. Un projet eTwinning peut 
même impliquer plusieurs enseignants de différentes disciplines au sein de l’établissement 
français et dans celui du partenaire. 

Comment ? 

Une fois inscrit(e) à eTwinning, nous pouvons  chercher des contacts ou un(e) partenaire de 
projet parmi les enseignants inscrits. Nous pouvez échanger avec eux par la messagerie 
interne, discuter à plusieurs dans un forum (la Salle des profs), partager des ressources 
intéressantes, déposer une annonce de projet ou enregistrer un projet avec notre partenaire.  
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Le projet peut être très court avec un(e) seul(e) partenaire ou un projet long avec de nombreux 
partenaires, sur un  thème au choix. Il n’y pas de dossier lourd à préparer et 
soumettre, simplement un formulaire à remplir.  
 
Après avoir enregistré le projet, nous avons aurez accès à un espace sécurisé de projet, le 
Twinspace. On y invite nos  élèves, d’autres partenaires venant de pays hors eTwinning et 
même des visiteurs (parents, inspecteurs ou chefs d’établissement). Nos élèves pourront 
échanger directement avec leurs partenaires via cet espace virtuel de projet, partager leurs 
travaux, commenter les images, textes ou vidéo qui y sont déposés.  

Un peu plus sur eTwinning… 

eTwinning encourage la coopération pédagogique en Europe via l’utilisation des 
Technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle a été mise en place afin 
d'offrir aux élèves l'occasion d'apprendre ensemble, de partager leurs connaissances, 
d'échanger leurs points de vue et de se faire des amis. Elle permet la prise de conscience d'un 
modèle de société européen multilingue et multiculturel. Les outils en ligne d’eTwinning 
servent également aux porteurs de projets Erasmus+ dans leur recherche de partenaire et tout 
au long du projet avec l’espace virtuel de projet.  

Lancée en 2005 en tant qu'action principale du programme eLearning de la Commission 
européenne, eTwinning fait partie intégrante depuis 2014 d'Erasmus+, le nouveau programme 
européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. eTwinning est opérée au 
niveau européen par European Schoolnet et au niveau national par 33 Bureaux d’assistance 
nationaux. En France, l’action est pilotée par le ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et confiée au réseau Canopé. Le Bureau 
d’assistance national (BAN), hébergé par Canopé, assure un accompagnement personnalisé à 
la fois pédagogique et technique. Son action est relayée en académie dans le réseau Canopé 
par un correspondant eTwinning (le/la corac).  

Ce séminaire a été pour moi l’occasion d’assister et de participer activement à l’ensemble des 
ateliers proposés par les organisateurs. Ce séminaire m’a permis d’échanger avec les 
enseignants présents à l’événement, d’identifier un partenaire de projet potentiel.  
 
Pour conclure, eTwinning s'inscrit dans la « Coopération en matière d’innovation et 
d’échanges de bonnes pratiques » du programme Erasmus +, visant à favoriser les projets de 
coopération européens dans le champ de l'éducation scolaire via les technologies de 
l'information et de communication. 
 
eTwinning n'apporte pas de financement, mais permet aux enseignants et leurs élèves de 
réaliser des projets de coopération à distance. La plateforme multilingue d'eTwinning permet 
aux établissements de trouver des partenaires, échanger et coopérer dans un environnement 
virtuel sécurisé, avec des outils adaptés et de nombreuses ressources pédagogiques. 
 
Le dispositif eTwinning s'intégre aussi bien dans l'action clé 1 « Mobilité des apprenants et du 
personnel » que dans l'action clé 2 pour les « partenariats entre établissements scolaires » du 
programme Erasmus + ce qui va dans le sens de la stratégie d’internationalisation engagée par 
notre EPLE dans le cadre de la Charte d’accréditation ERASMUS + obtenue en 2016.  
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