Rapport d’activités Année 2015






Fonctionnement statutaire
-

92 adhérents, dont 2 ESPE et 4 établissements scolaires

-

Réunions de conseil national : 14 mars, 13 juin, 11 octobre et 5 décembre
2015

-

Assemblée générale de l’année 2014 le 14 février 2015, à l’ESPE d’Aix-enProvence

-

Réunion du Comité européen de l’AEDE, à Paris, le 9 octobre 2015

Participation aux débats sur la réforme des collèges
-

Au niveau national ; plusieurs échanges de courrier avec le cabinet du
Président de la République et celui de la Ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche. – les textes sont disponibles sur
le site.

-

Entretien avec Madame de Brunhoff, DREIC, en avril 2015

Année européenne du Développement
-



Concours Affichons les Couleurs !

Table ronde « Ecole et Territoires, perspectives européennes »

Samedi 10 octobre 2015, en clôture du stage ELICIT-PLUS



Interventions auprès des ESPE

Séminaire « Enseigner l’Europe à l’école », 12 & 13 février 2015, à l’ESPE d’Aix-en-Provence.
Réunion des responsables des formations européennes et internationales de la Conférence des
Directeurs des ESPE, à Paris (AMUE), le 16 mars 2015.
Journée européenne à l’ESPE de Nantes, « Enseigner l’Europe, expérimenter l’Europe », le 8 avril 2015.
AEDE-France
10, Place du Parlement de Bretagne
35000 Rennes
http://www.aede-france.org
contact@aede-france.org



ELICIT-PLUS

Réunion du groupe de pilotage à Vienne (AT), les 6 & 7 février 2015 et à Paris (FR), les 3 & 9 octobre
2015.
Réunion de travail des partenaires, du 23 au 26 avril 2015 à Amsterdam (NL).
Module de formation de formateurs, du 5 au 10 octobre 205, à Paris.


Réunion du Conseil et Congrès ICP (International Confederation of
Principals)
À Helsinki, du 29 juillet au 8 août 2015, avec un groupe de 10 chefs d’établissement de différentes
académies – voir sur le site. « Leading Educational Design ».



Participation à EPNoSL

Réunion à Héraklion, 28 & 29 mai 2015. Séminaires à Graz et Berlin en septembre 2015.



Participation aux actions de l’Agence Erasmus+

Réunion des développeurs de la mobilité, Lorient, le 21 janvier 2015 et à Paris, le 29 septembre 2015.
Plusieurs réunions au cours de l’année : CNE le 12 et le 20 mai ; le 25 juin 2015.



Actions menées en partenariats

Avec l’association des Historiens, participation au Prix d’Histoire de l’Europe
Participation au Jury du Prix HIPPOCRÈNE d’éducation à l’Europe, 10 avril 2015 et remise des prix au
parlement européen, à Strasbourg, le 21 mai 2015.
Participation aux Congrès de l’AFAE, 14 janvier 2015, à Nantes, 27 & 28 mars 2015 à Rennes.
Intervention en conférence-débat à l’ESPE de Nantes le 9 avril 2015
Journées européennes à Loudun, le 29 mai 2015.



Communication
-

Newsletter mensuelle

-

Sur le site http://www.aede-france.org

-

Facebook et Twitter
*****

2

