Newsletter de mai 2013

Nous sommes presque arrivés à la moitié de l’année 2013 et il convient de faire le point sur le
chemin parcouru et de baliser les étapes à venir.

La citoyenneté européenne et le concours 2013 de l’AEDE-France
Faites gagner un séjour à BRUXELLES à vos élèves ou à vos adhérents

Concours de chanson, slam, rap, poème, comptine
« Mon rêve d’Europe »
Le concours sera ouvert du 1er juillet au 15 octobre 2013, aux jeunes Européens nés entre 1995
et 2006. Voir toutes les informations et le règlement sur le site http://www.aede-france.org

Le palmarès du Carnet de Voyage
Félicitations aux collègues et aux élèves du Collège Marguerite Duras de Libourne, qui a reçu la
mention spéciale du jury du 14e prix du Carnet de Voyage, organisé par le CRDP de l’académie de
Clermont-Ferrand, pour son projet "La part de l'autre".
Ce projet avait reçu le Grand prix Hippocrène en 2011 et sa participation au concours du carnet
de Voyage couronne sa réalisation finale. C'est l'intervention de Pascale ARGOD lors de
l'Assemblée Générale de l’AEDE-France en 2011 « Le carnet de voyage, outil pédagogique de la
mobilité » qui est à l'origine du projet.
Pour en savoir plus, aller sur le site http://www.aede-france.org

L’école Leonardo da Vinci aux couleurs de l’Europe
Toutes les classes de l’école italienne de Paris ont fêté l’Europe, avec leur professeure de français
et les intervenantes de l’AEDE-France, en reconstituant le grand puzzle de l’Union européenne.
http://classemaestrogiuseppeparis.weebly.com/aux-couleurs-de-leurope.html

L’année européenne des Citoyens et le projet ELICIT
Le projet ELICIT (European Literacy and Citizenship Education) va prendre fin en septembre de
cette année. La conjonction entre le thème du projet et la priorité européenne de l’année nous
apparait comme une réelle opportunité de valorisation. La réunion finale sera l’occasion de
rassembler à Keckemet (Hongrie) un maximum de personnalités du monde éducatif venues des
9 Etats Membres représentés dans le consortium ELICIT, ainsi que des représentants de la
Commission européenne et du Parlement.
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Fin avril, les participants du projet ELICIT se sont réunis à Sofia et ont balisé les dernières étapes
qui conduiront à la publication des résultats lors de cette réunion finale. Les personnes
intéressées peuvent suivre l’avancement des travaux sur le site http://www.elicitizen.eu:






Les documents d’information
Le cadre de référence des compétences pour développer la culture de la citoyenneté
européenne,
Le portfolio du citoyen européen,
La base de données des ressources,
La mention européenne commune pour la qualification des enseignants.

C’est dans le cadre de journées organisées par l’Agence 2e2f (Europe-Éducation-Formation
France) que l’AEDE-France a pu diffuser les résultats d’ELICIT au niveau national :




Le 25 avril à Paris, lors de la Journée nationale du cercle des développeurs de la mobilité
Le 13 mai à Bordeaux, au Séminaire thématique l’Esprit citoyenneté, l’esprit mobilité, au
Conseil général de la Gironde,
Le 14 mai également à Bordeaux, au Conseil régional d’Aquitaine, lors de la grande
conférence La citoyenneté et la coopération européenne en éducation et formation

La contribution de l’AEDE-France à la rédaction du texte « Etre enseignant
européen aujourd’hui »
Après plusieurs semaines de réflexion et quelques péripéties internes, la section française de
l’AEDE-EAT a fini par envoyer sa contribution aux membres du bureau européen et aux
présidents des autres sections nationales. Le texte doit être discuté lors de la réunion du bureau
européen, le 18 mai.

L’Europe, c’est mon avenir, si…
A l’occasion du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) a initié un projet d’eParticipation. En proposant aux jeunes Européens de compléter la
phrase « L’Europe, c’est mon avenir, si… », il s’agit, par le biais d’une consultation en ligne, de
découvrir ce qu’ils attendent de leur avenir en Europe.
Le projet, débuté en octobre 2012, se trouve aujourd’hui dans sa dernière et ultime phase de
consultation. Les jeunes, âgés de 13 à 30 ans, ont encore jusqu’au 10 juin pour s’inscrire sur la
plateforme http://consultation.ofaj.org, afin de faire leurs propositions mais également pour lire
et évaluer les propositions des autres participants.
Fin juin, les propositions ayant reçu le plus de voix seront reprises dans l’ « Appel de la jeunesse
française et allemande aux responsables politiques » qui sera remis officiellement le 5 juillet
2013 aux responsables politiques par des jeunes participants au projet.

Adhésions et paiement en ligne
A mi-année, le nombre d’adhésions est de 15% supérieur à ce qu’il était l’an dernier à la même
époque. Bonne nouvelle : le système de paiement en ligne est désormais opérationnel pour les
adhésions. Profitez-en, si vous n’avez pas encore renouvelé la vôtre : c’est simple et sécurisé !
Visites du site : entre le 25 mars et le 17 mai, le site a reçu 8755 visites.
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