
AGORA Monde : Une plateforme, des projets ! 
 
AGORA Monde est l'un des dispositifs qu'ont en partage les établissements du réseau AEFE au bénéfice 
de leurs élèves : un outil collaboratif fondé sur une dynamique d'échanges entre lycéens, qui 
construisent leur projet d'orientation, et jeunes anciens élèves engagés dans leurs études supérieures. 
 

 

« Se connecter avec le monde entier »... 

Élèves en cours de scolarité dans les lycées français du monde et étudiants poursuivant leurs études 
dans le supérieur ou jeunes diplômés pouvant témoigner sur leurs parcours : tels sont les acteurs du 
réseau AGORA Monde... 
 
De nouvelles fonctionnalités apparaissent cette année sur la plateforme AGORA Monde :  
 

 De nouvelles vidéos sur le parcours d’orientation dans les rubriques, « D’ici à là-bas » et « Mes 
études » pour les 1ères et Terminales, « Passe la seconde » pour les élèves de 2nde. 

 Une nouvelle rubrique « Mon Grand Oral » pour aider à la préparation de la 3ème partie de cette 
nouvelle épreuve. 

 
De nouveaux projets également : 
 

 Pour les élèves et les professeurs de 3ème  
 
L'AEFE lance cette année la première édition mondialisée du programme ADN Carbone 0 à destination 
des enseignants et élèves de troisième. Il s’agit d’un programme d'échanges numérique qui invite les 
élèves de troisième et leurs enseignants à découvrir une autre classe du réseau de l'enseignement 
français à l'étranger (EFE) et à travailler à la création de productions communes à distance. Les 
enseignants sont placés au cœur du projet et une grande liberté pédagogique est laissée aux binômes 
d'enseignants qui vont définir ensemble la date de lancement et la durée du projet, les objectifs 
pédagogiques et le contenu. 



 
Le programme comporte deux volets : un volet pédagogique durant l'année scolaire autour d'une 
thématique choisie par le binôme d'enseignants parmi 7 (Théâtre, Langues vivantes, Musique, Sciences, 
Arts plastiques, Littérature, Développement durable) et un volet éco-citoyen au troisième trimestre 
pour travailler à la problématique des émissions carbone et agir pour leur réduction.  
 
Des journées ADN Carbone 0 seront proposées en mai 2022 pour valoriser les projets pédagogiques 
réalisés et les actions concrètes de lutte contre les émissions carbone. 

N’hésitez pas à consulter la carte ADN Carbone 0 des projets qui ont été réalisés l'an passé : Carte ADN 
Carbone 0. Vous pourrez notamment y retrouver le projet mené par Mme STROY l'an passé dans le 
cadre de l'expérimentation : ADN Carbone 0 - Lycée Lyautey 

Pour en savoir plus sur le programme, je vous invite également à consulter le support de présentation 
du projet et la brochure .   

  
Du 3 novembre au 23 novembre, les enseignants peuvent s’inscrire sur la plateforme AGORA Monde et 
saisir leur dossier de candidature.  
 
 

 Pour les élèves et les professeurs de CM1 et CM2 
 
Une expérimentation ADN Carbone 0 Junior est proposée à certaines classes de CM1 et CM2 dans 
l’esprit du projet Carbone 0 pour développer cette logique d’échanges numérique à l’échelle de la 
planète. 
 

 

Par ailleurs, le programme de mobilité internationale ADN-AEFE pour les élèves de 2nde devrait 
reprendre cette année avec un calendrier décalé : inscriptions en décembre ou janvier pour un départ 
d’avril à mai.  

https://padlet.com/AGORA_Monde/projets_adncarbone0
https://padlet.com/AGORA_Monde/projets_adncarbone0
https://padlet.com/AGORA_Monde/1u992p6mvdp3s3xa
https://indd.adobe.com/view/0ee8aae4-203d-4df7-894f-d1152af7bd59
https://drive.google.com/file/d/14W-lolRMsenYJ1uLTDFv4TlnxoZsc1HK/view?usp=sharing

	« Se connecter avec le monde entier »...

