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Note d’information relative à l’action  

eTwinning 

 

Qu’est-ce qu’eTwinning ?  

eTwinning permet, via la plateforme www.etwinning.fr, la mise en relation de classes européennes pour 

conduire des projets collaboratifs à distance en utilisant les TICE. 

Les enseignants inscrits forment une communauté en ligne qui leur permet d’échanger avec des collègues 

européens par l’intermédiaire d’un réseau social professionnel dédié. 

 

Cadre de l’action  

eTwinning est une action lancée par la Commission européenne en 2005, qui fait partie intégrante du 

programme EFTLV (Education et formation tout au long de la vie) sous-programme Comenius. Confiée par le 

ministère de l’Éducation nationale au SCÉRÉN [CNDP-CRDP], cette action est intégrée à compter de 2014 au 

nouveau programme Erasmus+.  

Elle est mentionnée régulièrement dans les textes officiels de l’Éducation nationale depuis la circulaire  

n° 2005-086 du 25 mai 2005 : BO du 26 novembre 2009, circulaire de rentrée 2010 et 2011, BO spécial du 

4 février 2010, note de service n° 2013-094 du 7-6-2013 relative au centenaire de la Grande Guerre.  

Par les compétences développées et la pédagogie encouragée, eTwinning est en phase avec les priorités 

éducatives : mise en œuvre du Socle commun de connaissances et de compétences, certifications des 

compétences des élèves en TICE (B2i) et en langues (CECRL), ouverture européenne et internationale des 

établissements. eTwinning contribue à faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique. 

Le Bureau d’assistance national eTwinning (BAN) est relayé dans chaque CRDP par un correspondant 

académique (CORAC) qui assure l’accompagnement pédagogique et technique des enseignants inscrits. Il 

coopère avec la DAREIC. 

 

But de l’action eTwinning 

Les finalités d’eTwinning sont multiples : favoriser les partenariats européens, développer les échanges entre 

enseignants européens, favoriser l’apprentissage et le dialogue interculturel en offrant aux élèves une 

ouverture à la citoyenneté européenne, accroître la maîtrise des TICE et des langues vivantes des élèves et des 

enseignants.  

eTwinning en chiffres  

En Europe eTwinning, c’est plus de 220 000 enseignants, près de 30 500 projets et plus de 111 000 écoles. 

En France eTwinning regroupe plus de 21 000 enseignants, près de 9 000 projets et plus de 11 000 écoles. 

eTwinning est présent dans 33 pays avec depuis 2013 une ouverture vers des pays voisins grâce à eTwinning 

plus (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Tunisie et Ukraine). 

 

http://www.etwinning.fr/
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Le label de qualité eTwinning 

Les enseignants porteurs de projet peuvent, s’ils le souhaitent, candidater à l’obtention d’un label de qualité.  

Une commission nationale évalue les demandes et reconnait la qualité d’un projet et de ses productions par 

l’attribution du label. Cette distinction valorise les démarches de travail coopératif à distance des enseignants 

et de leurs élèves. Cette démarche de labélisation contribue à l’amélioration des projets eTwinning.  

Ce label existe également au niveau européen.  

 

Liens utiles                   Le site français : www.etwinning.fr 

                                           Le site européen : www.etwinning.net 

                                               www.eduscol.education.fr/cid61695/demarrer-avec-etwinning.html; 

 

 

Contacts      

En académie : le CRDP. Les coordonnées de votre correspondant académique (CORAC) sont à la page        

www.etwinning.fr/contactez-nous/academique.html 

 

Au CNDP : Marie-Christine CLEMENT-BONHOMME 

Coordinateur de l'action eTwinning  

Téléphone +335 49 49 75 30 

Portable     +336 73 51 47 56 

marie-christine.clement-bonhomme@cndp.fr 
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