Newsletter-Juillet-Août 2015
Agence ERASMUS+ - Cercle National des Développeurs - Appel à candidature pour la commission
thématique « Présence et ancrage territorial »
Vous trouverez ci-joint :
le descriptif de l’appel à candidature
le formulaire de candidature, à renvoyer pour le 14 août au plus tard, si vous êtes intéressés.
Ce format de travail est nouveau et pourra permettre, si nécessaire, d’ajuster les modalités de fonctionnement
décrites dans l’appel à candidature.

Nouvel appel de la Commission européenne pour les mobilités internationales ERASMUS+
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 29 septembre 2015. Pour la France, les pays
partenaires retenus sont les suivants :




les Balkans Occidentaux à travers l'instrument financier « Instrument de pré-adhésion » (budget
disponible : 1 768 814 € soit environ 283 mobilités) ;
l'Europe Orientale à travers l'instrument financier « Instrument européen du voisinage » (budget
disponible : 1 599 287 € soit environ 255 mobilités) ;
l'Asie Centrale à travers l'instrument financier « Instrument de coopération au développement »
(budget disponible : 120 807 € soit environ 19 mobilités).

Voir la Newsletter de l’Agence ERASMUS+ : http://www.agence-erasmus.fr/newsletter/8/educationformation-entreprise
Confédération Internationale des Chefs d’Établissement

Du 3 au 6 août 2015, un groupe de chefs d’établissement de l’AEDE-France participe aux journées de la
Confédération internationale des Chefs d’établissement, à Helsinki. Thème d’étude : Politiques éducatives
et pilotage des établissements. Voir http://www.confedent.fi/icp2015/
Université d’été
Du 24 au 26 août 2015, 7ème Université d'Été du Secteur Langues du Groupe Français d’Education Nouvelle
http://gfen.langues.free.fr/ Débuter un métier, débuter un apprentissage – à Vénissieux.
A la rentrée
Du 4 au 11 octobre 2015, Module de formation pour formateurs ELICIT-PLUS, au FIAP, Paris. Voir
http://www.elicitplus.eu
Dans le cadre de cette formation, les participants seront accueillis au Lycée Louis Armand, à Nogent-surMarne, le vendredi 9 octobre et y découvriront un environnement éducatif stimulant et ses audacieux
projets européens : http://www.larmand.fr/index.php
9 octobre 2015, Réunion du Comité européen de l’AEDE à Paris.
10 octobre 2015, Tables Rondes Ecole et Territoires ; perspectives européennes, Paris.
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11 octobre 2015, Réunion du Conseil National de l’AEDE-France à Paris; les adhérents intéressés sont
cordialement invités à venir se joindre aux débats.
Jusqu’au 24 octobre : Année européenne du développement, Affichons les Couleurs !

http://www.aede-france.org/Concours-2015-AEDE-FR.html
Translating EUROPE Forum - Bruxelles, 29 & 30 octobre 2015
The #TranslatingEurope Forum 2015 will be "all about youth": it will offer young people a platform from
which to share ideas, projects, experiences and innovative approaches in all areas related to translation.
Designed as a networking event for students and graduates, young translators, mentors and professionals,
it will bring together young entrepreneurs, current and future trainees, providers of traineeships and major
employers in the translation industry. It will describe the journey to young professional with testimonies
from young people who have made this journey and from more experienced players in the language industry.
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/forum/index_en.htm
We would ask you to register, by 30 September 2015, using the following link:
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TEF2015
L’AEDE-France et la réforme du collège
L’AEDE-France soutient certaines mesures de la réforme mais s’élève vivement contre la disparition des
références européennes des programmes et des filières. Suivre nos derniers échanges, avec le Cabinet du
Président de la République sur notre site http://www.aede-france.org/flashinfos.html
Europe, le Cahier des Jeunes curieux et celui de l’enseignant
Nous vous rappelons l’existence du Teachers’ Corner sur le site EUROPA de l’Union européenne.
http://europa.eu/teachers-corner/index_fr.htm
Le cahier des Jeunes curieux et le livret de l’enseignant sont également disponibles parmi les ressources
pédagogiques sur les sites http://www.aede-france.org et http://www.elicitplus.eu
Si vous souhaitez faire publier vos informations dans notre Newsletter ou sur notre site, envoyez un
message à <contact@aede-france.org>
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