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L’académie de Normandie signe une convention avec les îles
Canaries

Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique Normandie et David Pérez-Dionis Chinea, vice-
recteur d’éducation et université des îles Canaries ont signé une convention de coopération éducative. |
Christine Gavini-Chevet, la nouvelle rectrice, incite les élèves et les personnels de l’académie de Normandie à
s’inscrire dans des échanges internationaux. C’est dans ce sens qu’elle a signé une convention de coopération
éducative avec les îles Canaries.

Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique Normandie, rectrice des académies de Caen et
de Rouen a reçu, jeudi 25 avril, une délégation des îles Canaries, présidée par le vice-recteur d’éducation
et université David Pérez-Dionis Chinea. Cette convention formalise une coopération éducative qui implique
un grand nombre d’acteurs de la vie éducative. A commencer par les élèves, bien sûr. Dans le cadre des
programmes Erasmus, des lycéens de la voie professionnelle vont participer à des stages PMFP (Période
de formation en milieu professionnel) qui leur permettront de découvrir la vie de l’entreprise à l’étranger. Des
partenariats vont également être noués entre des lycées de l’académie et des établissements canariens. C’est
le cas, par exemple pour les lycées Alain-Chartier et Arcisse-de-Caumont à Bayeux, ainsi que le lycée Flora-
Tristan de La Ferté-Macé et l’établissement régional d’enseignement adapté Erea de Saint-Lô.
« Découvrir d’autres méthodes »
« Ces échanges, affirme Christine Gavini-Chevet, sont source de nombreux bénéfices pour les élèves ».
Premier intérêt : la pratique d’une langue étrangère. « Le niveau de nos élèves est très insuffisant », ne cache
pas la rectrice. « Un séjour à l’étranger est le meilleur de progresser ». Il s’agit également d’inculquer le plus
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tôt possible, dans l’esprit de ces futurs adultes, la notion de mobilité. « C’est un autre obstacle à lever. Nous
souhaitons développer chez eux l’envie d’aller vers l’autre, de découvrir d’autres cultures ».

Cependant, la mobilité n’est pas l’apanage des élèves. Les personnels de l’académie sont eux aussi invités
à s’inscrire dans ces échanges. « Les professeurs, mais aussi les personnes en charge de l’administration,
de l’encadrement », énumère David Pérez-Dionis Chinea. « C’est l’occasion de découvrir d’autres méthodes,
de comparer les modèles, les pratiques et de s’en inspirer ».

D’un élan commun, Christine Gavini-Chevet et David Pérez-Dionis Chinea appellent de leurs vœux « une
internationalisation de l’Éducation, qui permettrait à chaque pays d’offrir les meilleures formations possible ».
Une Europe de l’Éducation ? « C’est un rêve ». Un rêve que la région académique de Normandie entretient
grâce à des conventions signées avec la Basse-Franconie (Allemagne, 2017), les établissements nord-
américains de la Mission laïque française (2017), l’Ontario (2018), les îles anglo-normandes (2018) et les
Canaries (2019). En septembre, une convention sera signée avec la province Mendoza, en Argentine.
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