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ELAN fête sa première année ! 
  

 
    Quelques étudiantes du programme d’Immersion Elan     Enseignants à leur départ pour La Barbade en fév.2020 
       lors d’une 1ière visite à l’Université des Antilles 

        
            Visite des référents de l’OECS à l’école                                     Session d’information  sur ELAN  
                     maternelle de Schoelcher                                                      au Lycée de Bellevue Martinique 

 
   

 
    

L a  mob i l i t é  é t u d i a n t e  
  
En forte croissance, grâce au 

dispositif de bourse et à l’aide au 

voyage 

Au cours de l’année universitaire 

2019-2020, le dispositif ELAN a 

permis d’accompagner plus d’une 

quarantaine d’étudiants dans leur 

parcours de mobilité au sein du 

Bassin Caribéen, grâce à une 

bourse de 700 euros par mois et à 

une aide forfaitaire au voyage 

d’environ 80% d’un billet A/R. Voir 

détails en pages 4 et 5 

L e s  é c ha ng e s  de  
p r a t i q u e s  e n t r e  
e n s e i g n a n t s  
Partager les bonnes pratiques 
et renforcer les compétences 
linguistiques des enseignants 

Des ateliers d’échanges 

linguistiques, pédagogiques et 

culturels à l’attention des 

enseignants pour des pratiques 

rénovées et des professeurs 

redynamisés ! Voir en pages 2 

et 3. Ces rencontres sont aussi 

l’occasion de mettre en place 

des partenariats durables entre 

établissements.  

L e s  m i s s i o n s   
Pour des thèmes de recherche 
partagés et une meilleure 
connaissance de nos systèmes 
éducatifs  

Elan a permis la prise en charge 

d’une mission d’études à la 

Barbade pour cinq formateurs 

de l’INSPE et le déploiement du 

projet d’Immersion et de 

recherche comparative à 

Sainte-Lucie de 14 étudiants de 

Master. Voir en page 3 

De nombreuses missions sont 

en préparation avec les 

Universités partenaires. 
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MIEUX ECHANGER AU SEIN DE L’ESPACE CARIBEEN : ELAN, UNE AIDE PRECIEUSE ! 

Rendez-vous sur www.elan-interreg.org pour plus d’informations sur le projet ELAN et suivez-nous sur les 

réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Découvrez les espaces dédiés selon les publics : étudiants, stagiaires 

de la formation professionnelle, jeunes en insertion, enseignants, personnels d’éducation ou encore 

membres de la communauté universitaire ! Consultez une cartographie régionale de l’offre de formation dans 

la zone de coopération (conçue en partenariat avec les services de la CTM - Collectivité Territoriale de 
Martinique et ceux de l’Agence Campus France). Des supports de communication avec l’identité visuelle 

d’ELAN ont été également réalisés, comme des flyers, affiches et kakemonos. 

 

ATELIER DE FLE AVEC L’INSPE – AVRIL 
2019 

La première édition des ateliers de FLE 

(Français Langue étrangère) à destination des 

enseignants du primaire, s’est déroulée en 

avril 2019 avec un groupe de 5 professeurs de 

la Dominique, accompagnés de leur 

Inspectrice de Langues, Charlene White-

Christian.  

Une deuxième édition était prévue en mars 

2020, avec cette fois, une trentaine 

d’enseignants principalement de l’OECS, à 

l’occasion du Printemps des Poètes. Le Covid-

19 a entraîné son report. Ces ateliers qui 

s’intègrent aux cursus des étudiants de Master 

de l’INSPE, comprennent des cours de FLE, 

des ateliers divers d’échanges pédagogiques, 

la découverte du système éducatif et une 

immersion culturelle en milieu francophone et 

créolophone avec des visites et l’accès à de 

nombreuses ressources pédagogiques. 
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« We are all teachers, learners 
and doers »                                                                           

Richard Bach, Illusions 
 

« The Elan programme with UWI is 
linguistically magic. It is a Yes I can 
programme » - Josiane RAMVILLE, 
Inspectrice Pédagogique Régionale 
d’Anglais – Académie de Martinique 

 

 

 
 

3 ateliers d’échanges linguistiques, pédagogiques 
et culturels sur le Campus de Cave Hill (Barbade) 

Près de 80 enseignants du primaire et du 2nd degré de 

l’académie de Martinique, ont participé aux ateliers 

organisés sur 15 jours au Centre de Langue Anglaise de 

UWI Barbade, dirigé par Dr Stacy DENNY.  

Immersion linguistique et culturelle, ces ateliers sont 

aussi l’occasion d’échanger sur les approches 

pédagogiques de l’enseignement de l’anglais et en 

anglais.  

Dans leur posture d’apprenants, les enseignants 

revisitent leurs méthodes, questionnent les leviers de 

motivation des élèves et surtout échangent entre 

collègues et avec les équipes de la Barbade.  

Outre la conception de « mini lessons », ressources 

pédagogiques qui seront partagées avec l’ensemble de la 

communauté éducative, les enseignants ayant participé 

aux ateliers, ont aussi pris part à l’animation de sessions 

de formation dans le cadre de la Caravane Parcours 

Anglais +, amenée à sillonner l’ensemble de l’académie. 

Parcours Anglais+, illustre la volonté académique d’un 

renforcement des compétences en anglais, comme 

langue de communication de la maternelle (3 ans), au 

lycée.  

Ces rencontres favorisent des partenariats 

d’établissements, des visites réciproques et des projets 

partagés. 

L e s  m i s s i o n s  un i v e r s i t a i r e s   
Pour des thèmes communs de recherche et une meilleure 
connaissance de nos systèmes éducatifs  

MISSIONS A LA BARBADE ET A SAINTE-LUCIE 

En septembre 2019, cinq formateurs de l’INSPE (Institut national 

supérieur du Professorat et de l’Education – division de 

l’Université des Antilles), ont effectué une mission à Sainte-Lucie 

et à la Barbade, avec comme objectifs de : 

- Préparer la venue de 14 étudiants de Master à Sainte-

Lucie durant les 2 semaines de Toussaint pour mener 

des études et collectes de données comparatives sur le 

système éducatif et sur les approches pédagogiques 

grâce à des rencontres à l’Alliance française, à des 

observations de classes et à de nombreux échanges 

avec le Ministère de l’Education, la Commission de 

l’OECS, le « Teacher College » ; 
 

- Renforcer les liens de coopération avec les différentes 

Facultés de UWI Cave Hill et tout particulièrement avec 

la « School of Education », dirigée par Dr Joel Warrican. 

      

S i t e  w e b  

 
Rencontre à l’Alliance Française de 

Castries – Sainte-Lucie  
 

Visite du Caribbean Examination 
Council (CXC) par les formateurs de 

l’INSPE - Barbade 
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LES MOBILITES ETUDIANTES DU PROGRAMME ELAN 

Mobilités sortantes au départ des Antilles gérées par le GIP-FCIP de l’académie de 

Martinique, correspondant à un taux de consommation des crédits de : 

12% du budget dédié à la mobilité d’études (408 000 euros) 

24% du budget dédié à la mobilité de stage (102 000 euros) 
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Entre septembre 2019 et 

mars 2020 : 24 bourses de 

mobilité attribuées à des 

étudiants de 22 ans en 

moyenne, dont une 

majorité de filles (88%) 

6 pour des semestres 

d’échange en moyenne de 

4 mois (*) 

4 pour des études 

diplômantes à UWI 

Jamaïque (filière intégrée 

FIFCA – co-diplôme en 

sciences politiques) 

14 pour des mobilités de 

stage d’une durée 

moyenne de 45 jours 

(*) Le témoignage 

de Kacy MEDDY, 

étudiant de 

l’Université des 

Antilles - Pôle 

Guadeloupe, sur 

sa mobilité de 

semestre à la 

Barbade est à 

découvrir  

prochainement 

sur notre site 

web : www.elan-

interreg.org 

 

http://www.elan-interreg.org/
http://www.elan-interreg.org/
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LES MOBILITES ETUDIANTES DU PROGRAMME ELAN 

Mobilités entrantes vers les Antilles gérées par l’agence Campus France, correspondant à un taux de 

consommation des crédits de : 

12% du budget dédié à la mobilité d’études et de stages (600 000 euros)    

Les mobilités de stage, encore peu habituelles dans les universités de la région, représentent des parcours 

novateurs, en cours de construction.  
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Entre septembre 2019 et 

mars 2020 : 21 bourses de 

mobilité attribuées à des 

étudiants de 23 ans en 

moyenne, dont une 

majorité de filles (86%) 

2 pour des semestres 

d’échange en moyenne de 

4 mois 

7 pour des études 

diplômantes à l’Université 

des Antilles (dont 3 de la 

filière intégrée FIFCA – co-

diplôme en science 

politique) 

12 pour des mobilités de 5 

mois dans le cadre du 

programme « Elan 

Immersion » (*) 

(*) Un programme de renforcement 

linguistique entièrement couvert par 

ELAN, d’abord au sein des Alliances 

françaises, suivi d’une immersion à 

compter de janvier 2020 pour une 

douzaine de jeunes de l’OECS, afin 

d’atteindre le niveau de français requis 

(B2) pour un accès à l’enseignement 

supérieur et une poursuite d’études, en 

particulier, à l’Université des Antilles.  

 

Le groupe des 12 étudiantes du 
Programme d’Immersion sur le 

Campus lors d’une visite des référents 
ELAN de la Grenade et de Sainte-Lucie 
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LES AUTRES ACTIVITES MENEES 

• Financement d’une bourse d’excellence scientifique dans le cadre du programme SPISE, initié par la 

Fondation Caribéenne de Science (Campus de Cave Hill à la Barbade), en faveur de la jeune Clotilde 

LAVAL, Lycéenne en classe de Première (Lycée Schoelcher – Martinique) ; 

                    
 

• Prise en charge des frais de venue à la Martinique de groupes de lycéens accompagnés de leurs 

enseignants de St Kitts & Nevis et de la Dominique, afin de participer à une Conférence internationale 

sur le Tourisme durable, sur le modèle des rencontres des Nations Unies ; 

 
 

• Accompagnement de la très belle Cérémonie de jumelage à Gros-Ilet (Sainte-Lucie), d’une dizaine 

d’établissements de l’académie de Martinique avec leurs partenaires Saint-Luciens, événement initié 

par le Consulat général de Sainte-Lucie à la Martinique, en présence du Premier Ministre et de 

plusieurs membres du Gouvernement et soutien financier à hauteur de 3000 euros à une école 

secondaire de Sainte-Lucie, afin de permettre la venue à la Martinique, de 33 collégiens et d’un 

groupe d’enseignants dans le cadre d’un partenariat d’établissement. Plusieurs autres projets 

d’échanges scolaires ont dû être reportés du fait de la crise sanitaire ;  

• Une participation financière apportée à la 2ième édition du Symposium et du Forum de la jeunesse, 

organisés par « Universités Caraïbes » sur les principaux enjeux auxquels la région est confrontée ; 

• La prise en charge des frais de mission à la Martinique de missionnaires d’Haïti (Université 

Quisqueya), suivant une formation au sein des bibliothèques universitaires des deux Pôles 

(Martinique et Guadeloupe) ; 

• Contribution au projet de formation en ingénierie interculturelle de l’Université Quisqueya. 
 

AU PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

➢ 2 remontées de dépenses réalisées à ce jour, uniquement sur la partie FEDER pour un montant 

cumulé de 178 K€ (factures acquittées par le GIP-FCIP et Campus France) ; 

➢ La perception de la contribution partielle en numéraires de l’INSPE Martinique, et de la Collectivité 

Territoriale de Martinique ; 

➢ L’obtention de l’avance de 20% des Fonds FEDER de la part de l’Autorité de gestion. 
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DES VOLONTAIRES INTERREG EN APPUI 

 

L’équipe ELAN : la coordinatrice du Projet, Ghislaine Moetus-Schüller (première à droite) ; Urdine Darius, 
chargée de projet, recrutée par le partenaire Campus France (deuxième en partant de la gauche) et trois 
volontaires : Audrey Joseph (deuxième en partant de la droite), Laura Hartong (troisième en partant de la 

gauche), Cinthia Jérémy (première à gauche). 

Le dispositif "Interreg Volunteer Youth" (IVY), offre la possibilité aux jeunes de 18 à 30 ans de vivre une 

expérience de volontariat dans le cadre de projets de coopération régionale ou transnationale, financés par 

INTERREG. Cette opportunité unique peut durer jusqu’à 6 mois.  Ainsi, Audrey, Laura et Cinthia travailleront 

avec nous jusqu’en mai 2020 avant de laisser la place à de nouveaux volontaires. 

 

ET UN RESEAU DE REFERENTS AU SEIN DES AUTRES PAYS DE L’OECS   

        

 

         

(*)  Déléguée académique en charge des re la t ions européennes,  
In ternat ionales et  à  la  coopérat ion  au Recto rat  de Mart in ique  

Mission de 4 jours à 

la Martinique financée 

par ELAN : réunions 

de travail, visites, 

rencontres avec les 

étudiants de l’OECS 

en mobilité et 

participation au Salon 

FORMEO sur les 

formations et 

l’orientation, en 

présence du 

Président de la CTM, 

de la Conseillère 

Exécutive chargée de 

l’éducation et de la 

DAREIC (*) 
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LES PERSPECTIVES 

 Démarrage des activités cofinancées par le FED dès la réception de l’avance de 40% versée par 

l’Autorité de gestion à la Commission de l’OECS ; 

 Finalisation de la signature de la Convention partenariale ; 

 Poursuite des activités du Programme ELAN, après le ralentissement induit par la crise sanitaire du 

COVID-19, heureusement sans incidence financière majeure sur le projet. Cette crise a cependant 

entraîné le report de quelques activités et l’interruption anticipée des mobilités principalement 

sortantes, les étudiants de l’Université des Antilles (Guadeloupe et Martinique) ayant préféré dans 

leur grande majorité, opter pour un retour. Les mobilités entrantes se sont pour la plupart maintenues ; 

 Reprise des échanges scolaires et des visites réciproques d’établissements partenaires, avec un 

soutien financier visant à favoriser l’accueil des classes à la Martinique, la mise en place de projets 

de classes lors d’échanges virtuels et l’invitation de délégations de la région à participer aux projets 

de partenariats stratégiques développés dans le cadre d’ERASMUS + ; 

 Développement des mobilités de stages des élèves de lycées professionnels et des étudiants ; 

 Déploiement du volet de mobilité réciproque concernant les stagiaires de la formation professionnelle 

avec le soutien des Conseillers Exécutifs et des équipes dédiées de la CTM ; 

 Mise en œuvre des plateformes sécurisées pour les partenariats d’établissements et la Banque 

régionale de stage ; 

 Intensification des actions de communication grâce à des supports de communication multicanaux 

conçus sous la direction de Campus France et mis à disposition des partenaires ;  

 Préparation du Salon virtuel régional de l’Enseignement supérieur et de la formation, envisagé en 

début décembre 2020 et coordonné par Campus France. 

 

Le projet ELAN, après une phase de mise en route, poursuit sa réalisation à un rythme soutenu, grâce 

à l’investissement de tous les partenaires, à l’implication d’une équipe de « passionnées » et au 

soutien du Chef de file et du Secrétariat conjoint. Le budget et le planning d’activités de l’année 1 ont 

été globalement réalisés et nous espérons atteindre nos objectifs sur les deux prochaines années 

avec le soutien de toutes les parties prenantes. 
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Quelques photos souvenirs des 

actions menées dans le cadre 

d’ELAN 

Rencontre des 

étudiantes du 

programme 

d’Immersion avec 

leurs « Buddies » - 

Ambassadeurs 

ELAN, au restaurant 

universitaire, puis 

dans l’espace 

Forum en présence 

de l’équipe ELAN 

Venue du 1er groupe d’étudiantes du 

programme d’Immersion de Sainte-Lucie et 

de la Dominique à l’Université des Antilles – 

Rencontre avec Régine ROUVEL du  BRI 

en compagnie des Volontaires INTERREG 

Présentation des dispositifs de 

mobilité, lors de la rentrée 

universitaire en septembre 

2019, au Campus de Fouillole, 

Guadeloupe, en présence de 

M. Fred RENO, référent ELAN 

pour l’UA 

Groupe des enseignants ayant pris part à l’atelier 

d’échanges linguistiques, pédagogiques et culturels à 

la Barbade, Campus de Cave Hill  en février 2020 

Remise de certificat de participation par Dr Stacy 

DENNY 

Visite des référents ELAN de l’OECS à l’école maternelle 

de Schoelcher- Echanges avec l’équipe suite aux 

observations de classes d’anglais 


