
	

 

Cayenne,	le	2	septembre	2020	

	

	

Objet	:	Lancement	d’une	série	de	
webinaire	eTwinning	les	23	
septembre	et	18	novembre	2020	

	

	

	
	
	
	
Service	:		
Atelier	Canopé	Guyane	
yann.ho-a-sim@reseau-canope.fr	
	
	
	
CANOPé Académie de Guyane 
16 Boulevard de la République 

B.P 5010 
97 305 CAYENNE Cedex GUYANE 

Tél : 0594 28 91 60 
Fax : 0594 28 91 69 
 
Siret : n°180 043 010 01485 

 

	

Monsieur	Yann	HO-A-SIM	

Corac	eTwinning	Académie	de	Guyane	

À		
Mesdames	et	Messieurs	les	Inspecteurs	du		
1er	Degré		
Route	de	Baduel	
B.P.	6011	
97306	CAYENNE	

Mesdames et Messieurs les inspecteurs, 

 

Le programme eTwinning a fêté ses quinze années d’existence 
en 2020. Ce programme européen, cité et préconisé dans les 
textes officiels, permet à tout enseignant, quels que soient sa 
discipline et son niveau d’enseignement, d’établir un jumelage 
virtuel avec l’un des pays la communauté eTwinning, mais 
également avec d’autres régions françaises, amenant ainsi ses 
élèves à s’ouvrir sur le monde, à échanger et à collaborer à 
distance avec d’autres enfants ou jeunes. 

 

Le bureau d’assistance national (BAN) s’emploie à promouvoir 
ce dispositif sur le territoire. Il s’appuie pour mener à bien cette 
mission sur les correspondants académiques (Corac), 
personnels de Réseau Canopé. Dans l’académie de la Guyane, 
je suis en charge de cette fonction. Et dans les académies de La 
Réunion et Mayotte, il s’agit de mon homologue Audrey BAZIN. 

 

Si, logiquement, les professeurs de langues vivantes sont 
directement concernés par cette action, les collègues du premier 
degré le sont également et de très beaux projets sont initiés 
chaque année, de la maternelle au cycle 3.  
Vous êtes, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, des relais 
incontournables pour promouvoir ce programme. L’expérience 
nous a prouvé, depuis quinze années, que sans votre soutien et 
votre volonté d’encourager vos professeurs à rejoindre les 
quelque 819 000 enseignants européens de la communauté 
eTwinning, notre action ne trouvait pas les appuis nécessaires 
pour être véritablement efficace. 

 



	

 

Nous souhaitons aujourd’hui vous informer que nous lancerons 
et animerons une série de deux webinaires intitulés “Ouvrir les 
classes d’Outre-Mer à la collaboration avec eTwinning”. Leur 
objectif est de permettre l’émergence de projets en langue 
française sur des thématiques ultra-marines et de créer des 
ponts entre les enseignants d’Outre-Mer, tout en leur apportant 
des clés sur la pédagogie de projet et l’utilisation du numérique. 
Vous trouverez le descriptif de ces webinaires via les liens 
suivants, permettant également l’inscription des enseignants : 

• Module 1 du 23 septembre 2020 pour la Polynésie, la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane (https://bit.ly/3jxfFE6) 

• Module 2 du 18 novembre 2020 pour la Polynésie, la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane (https://bit.ly/3bifycR) 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toute 
information que vous souhaiteriez obtenir. En plus de ces 
webinaires, de nombreuses actions sont envisageables, telles 
que l’information et la formation de vos enseignants, sous forme 
de stages, de tutorat, d’aide individualisée etc. 

 

Nous nous réjouissons donc de cette collaboration à laquelle 
seront associés les services de la DAREIC, premier interlocuteur 
académique pour tout ce qui concerne l’international. 

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les 
inspecteurs, à l’expression de nos sentiments les plus 
respectueux ainsi qu’à notre profond dévouement à la cause de 
nos élèves. 

 

 

Yann HO-A-SIM (yann.ho-a-sim@reseau-canope.fr) 
Correspondant académique eTwinning, académique de Guyane 
 
Audrey BAZIN (audrey.bazin@reseau-canope.fr) 
Correspondante académique eTwinning, académie de La 
Réunion et Mayotte	




