
 

Enseigner  autrement 
Mener des projets en collaboration avec des classes, partout en 

Europe. 

eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 44 pays 

participant la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets 

d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide du numérique. 

https://www.etwinning.fr/ 

 

Inscription en 2 étapes  

1. Etape 1 : Préinscription à la plateforme eTwinning : c'est la première étape pour 
accéder à eTwinning Live, le réseau social d'eTwinning. Une fois cette étape 
terminée, vous recevrez un mail automatique vous invitant à finaliser votre 
inscription. Si vous ne recevez aucun mail, jetez un oeil à votre courrier indésirable 
(spams).  
 

2. Etape 2 : Inscription détaillée pour confirmer votre compte : cliquez sur le lien que 
vous avez reçu dans votre messagerie. Celui-ci va vous permettre de finaliser votre 
inscription en vous rattachant à votre établissement scolaire. 
Une fois terminé, votre bureau d'assistance national va recevoir votre demande 
d'inscription. Il va se charger de vérifier votre statut et procéder à sa validation 
sous un délai de 3 à 4 jours (hors vacances scolaires).  

Vidéo "Comment s'inscrire à eTwinning" (sur chaîne YouTube eTwinning France)  
Attention : l'inscription à eTwinning est réservée aux enseignants des pays 
participant au programme Erasmus+ Vous pourrez inviter vos élèves, des 
enseignants de pays non-participant, des parents... dans votre espace de projet, le 
Twinspace, une fois que vous aurez trouvé un partenaire et enregistré votre projet 
ensemble. (les élèves ne peuvent pas avoir accès à eTwinning Live)  

Vos premiers pas sur eTwinning Live 

eTwinning Live est un réseau social professionnel réservé aux enseignants 
européens pour : les échanges de pratiques, la formation entre pairs, et la création 
de projets collaboratifs à distance pour les élèves.  

Lorsque vous vous connectez la première fois : 

http://www.etwinning.net/fr/pub/preregister.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=S8wtd6YWSIg
https://www.youtube.com/channel/UCLi69rs77Y93I2S1dfLufNQ
https://www.etwinning.fr/decouvrir/quest-ce-quetwinning/les-pays-etwinning-et-etwinning-plus.html
https://www.etwinning.fr/decouvrir/quest-ce-quetwinning/les-pays-etwinning-et-etwinning-plus.html


• Renseignez votre profil eTwinning : ajouter une photo (ce peut être une photo 
de vous mais aussi une image qui vous représente) et décrire vos domaines 
d'intérêt pour un projet eTwinning ou pour des échanges professionnels, dans 
les langues que vous souhaitez utiliser 

• Allez parcourir les profils d'autres eTwinneurs dans "Personnes" en 
renseignant le nom d'un enseignant eTwinning (si vous le/la connaissez), ou en 
effectuant une recherche multicritère (pays, région, discipline enseignée, 
statut, âge des élèves...). Envoyez un message ou une invitation de contact à 
ceux qui correspondent à vos centres intérêts.  

• Pour trouver des eTwinneurs pour mener un projet, consultez les "Forums 
Partenaires". C'est précisément à cet endroit où vous pouvez proposer votre 
projet ou demander de rejoindre un projet proposé par quelqu'un d'autre. 

• Parcourir les projets déjà menés dans la page « Projets » en cliquant sur « 
Rechercher » (recherche critériée) 

• Participer à des formations en ligne, proposées dans la page "Home" 
 

Liste non exhaustive de formation en ligne : 

• Découverte eTwinning : 

https://www.youtube.com/watch?v=QeLlKNLSg9Q&feature=youtu.be 

• Erasmus+ comment développer l'ouverture européenne et internationale 

dans votre établissement : 

https://www.youtube.com/watch?v=gW0klflUhq4&feature=youtu.be 

 

Contact au CCCA-BTP : paola.bolognini@ccca-btp.fr 
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