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Cahier de charges pour article et page  

pour publication sur le site Internet DAREIC 

 

Vous vivez ou avez eu une expérience  à l’étranger soit pour poursuivre vos études, pour améliorer vos 

compétences linguistiques et culturelles voire professionnelles, alors votre expérience nous intéresse car 

elle peut être utile à d’autres personnes, jeunes ou moins jeunes qui souhaitent tenter l’aventure de 

l’ailleurs. Aussi souhaitons-nous, valoriser votre expérience en la publiant sur notre site http://site.ac-

martinique.fr/dareic/ sous forme d’article afin de susciter l’envie, de rassurer et d’aider ceux qui envisagent 

un projet de mobilité .  

 

Pour l’élaboration de votre article nous vous invitons à suivre la démarche suivante afin de fournir :  

 

1. un document Word dans lequel on retrouve au minimum les information suivantes: 

● type d’expérience à valoriser (séjour linguistique, professionnel, projet Erasmus+, etc.); 

● titre de l’opération et durée, période concernée, pays concerné(s) 

● objectifs de l’opération 

● conclusion sur le succès de l’opération: atteinte des objectifs, aspects à améliorer, etc. 

 

2. photos illustrant l’article - minimum 3-4 photos d’une taille inférieure à 2 Mo, dimensions minimales 

640 x 480 px 72 dpi. 

 

D’autres documents peuvent accompagner le témoignage s’ils respectent les contraintes techniques 

imposées par les serveurs de l’académie: 

 

3. présentation powerpoint d’une taille inférieure à 4 Mo 

4. documents pdf d’une taille inférieure à 1,5 Mo 

5. films ou videos seulement de bonne qualité, d’une durée inférieure à 15 minutes à envoyer par 

l’intérmediaire d’un site genre https://www.wetransfer.com/ Les film sont à envoyer UNIQUEMENT 

s’il y a autorisation de publication sur YouTube. Format accepté : .avi, .mp4 et .wmv. Paramètres: 

HD, 1280 x 720 pixels débit maximal 2Mbps. En effet le thème actuel de Wordpress ne nous 

permet pas une publication directe sur notre site. 

 

Pour les documents de type rapport de stage/séjour/bilan pédagogique, utiliser le document le suivant ci-

joint (page entete DAREIC CAFEC.doc) 
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