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L’action eTwinning s’inscrit dans le cadre du programme 
Erasmus+ et encourage la coopération scolaire en 
Europe au moyen des technologies de l’information et
de la communication (TIC).

La plateforme multilingue eTwinning fait partie
intégrante de la European School Education Platform
(plateforme centrale pour l’enseignement scolaire
en Europe) et constitue le point de rencontre central et
l’espace de travail de l’action. Les outils proposés sur 
la plateforme permettent aux enseignants inscrits de 
trouver des partenaires, échanger et coopérer dans
un environnement virtuel sécurisé.

Quoi ?
eTwinning offre de nombreuses opportunités de 
collaboration, de réseautage et de développement 
professionnel. 

L’action la plus importante consiste à mettre en œuvre 
des projets en collaboration avec d’autres collègues 
européens. Les projets eTwinning offrent aux enseignants 
une liberté totale concernant le choix du thème, la
durée ou le nombre de partenaires. Il peut s’agir de projets 
centrés sur les élèves ou de projets d’échange de bonnes 
pratiques entre les professionnels de l’enseignement. Ces 
projets peuvent impliquer des écoles de pays différents 
(projets européens) ou encore des écoles venant d’un 
même pays (projets nationaux).

Parallèlement aux projets eTwinning, les membres 
eTwinning peuvent utiliser la plateforme pour des échanges
au sein de groupes de discussion thématiques
ou encore participer à des séances de formations en ligne.

Par ailleurs, eTwinning propose aux enseignants inscrits 
de participer gratuitement à des évènements organisés 
tout au long de l’année dans différents pays européens, 
à savoir : les ateliers européens de développement 
professionnel, les séminaires eTwinning ou encore la 
conférence annuelle eTwinning.



Pour qui ?
L’action eTwinning s’adresse à tous les établissements 
scolaires, aux enseignants de toutes disciplines, aux 
chefs d’établissements et aux membres du personnel 
éducatif non enseignant.

Comment ?
Pour participer à l’action eTwinning, il suffi  t de vous 
inscrire sur la European School Education Platform ainsi 
que pour l’action eTwinning – 
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning.
Une fois inscrit, vous aurez accès à votre espace de 
travail personnalisé et aux outils de la plateforme 
eTwinning.

Pour enregistrer un projet, il suffi  t de remplir un simple 
formulaire. Une fois le projet validé, vous aurez accès à un
espace de projet sécurisé, le TwinSpace, qui vous 
permettra de gérer votre projet, partager des fi chiers (texte,
image, vidéo, présentations, etc.) et de communiquer 
avec vos partenaires (chat, messagerie interne, forum). 
Vous pourrez également donner accès à cet espace 
à vos élèves, à d’autres partenaires et même à des 
visiteurs (parents, inspecteurs ou chefs d’établissement).



Pourquoi ?
eTwinning permet 

 aux enseignants :
de découvrir d’autres méthodes d’enseignement
et d’autres systèmes éducatifs à travers l’échange 
avec des collègues d’autres pays européens
de dynamiser leur enseigneyment et de travailler 
de manière interdisciplinaire
de profi ter d’offres de développement 
professionnel gratuites.

 aux élèves :
de développer leurs compétences en matière de 
langues étrangères, de dialogue interculturel et 
d’utilisation des nouveaux médias
d’être plus motivés et davantage impliqués 
dans le processus d’apprentissage grâce à un 
enseignement orienté projet
de se faire des amis dans d’autres pays européens, 
de partager leurs connaissances et d’apprendre 
ensemble.

 aux écoles :
de s’ouvrir à l’extérieur et de nouer des contacts 
avec le reste de l’Europe. Ainsi, un projet eTwinning
peut être le point de départ pour d’autres projets
de coopération au niveau européen.



eTwinning et Erasmus+
eTwinning est complémentaire aux autres actions du 
programme Erasmus+ pour l’enseignement scolaire 
et s’intègre aussi bien dans l’action clé 1 « Mobilité des 
individus à des fi ns d’éducation et de formation » que 
dans l’action clé 2 « Coopération entre organisations et 
institutions », par exemple pour :

trouver des partenaires de projet ou des 
institutions d’accueil

collaborer avec les partenaires au niveau de la 
préparation de la candidature afi n de développer 
la qualité et l’impact des projets prévus

améliorer la gestion du projet grâce à l’utilisation 
d’une plateforme de communication et de partage 
de documents commune

mieux exploiter l’impact des activités de mobilités, 
par exemple à travers la communication avec 
l’organisation d’accueil (pour s’informer sur le pays 
d’accueil, convenir des activités à réaliser, etc.)
ou encore en permettant aux participants de rester 
en contact après l’activité de mobilité.

Les projets eTwinning sont également une option 
pour les écoles dont le projet Erasmus+ n’a pas été 
sélectionné pour un fi nancement. Elles peuvent
ainsi continuer à collaborer et développer leur idée de 
projet afi n d’améliorer la qualité de leur candidature 
et ainsi augmenter leurs chances de sélection lors du 
prochain appel à propositions.



European School Education Platform
La plateforme européenne de l’enseignement scolaire
est le point de rencontre de toutes les parties prenantes du
secteur de l’enseignement scolaire - personnel scolaire, 
chercheurs, décideurs politiques et autres professionnels -
couvrant tous les niveaux, de l’éducation et de l’accueil 
de la petite enfance à l’école primaire et secondaire, y 
compris l’enseignement et la formation professionnels 
initiaux. La plateforme multilingue est gratuite pour 
tous les utilisateurs.

Contact au Luxembourg
Anefore est l’Organisation d’assistance nationale 
eTwinning, en charge de promouvoir l’action eTwinning et 
de porter assistance aux enseignants inscrits.

Téléphone : (+352) 247 852 84
Courriel : etwinning@anefore.lu
Web : www.etwinning.lu
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