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Type de programme et de financement



Organisme de formation continue des enseignants européens dans le cadre du programme Comenius.
Association pour la promotion des échanges européens dans l’éducation, organisateur d’ « événements
européens » comme « Trees for Europe » pour la journée de l’Europe.

Les partenaires (les autres participants au projet)




Tree-Europe se définit comme une fédération d’associations européennes, en réseau, associations qui
sont censés représentées les pays européens (ou les entités linguistiques et culturelles européennes.
Ainsi, Tree-Europe est « gérée » par un réseau de co-présidents dans différents pays européens :
Belgique, Espagne, Portugal, Ecosse, France, Hongrie, Pologne, Grèce, Italie….
Dans le cadre du stage de formation continue « Identités et interculturalité dans les échanges
pédagogiques en Europe » organisé par Tree-Europe, les formateurs sont belges, écossais et français.

Le public ciblé
Pour le stage de formation continue, le public ciblé est principalement celui des enseignants européens qui
souhaitent se former à l’interculturalité.
Pour les événements Tree-Europe, le public ciblé : les élèves, les écoles, les enseignants européens.

Les actions / productions réalisées





Un Stage de Formation Continue pour les enseignants européens, réalisé en début juillet 2012 à
Challans en Vendée « identités et interculturalité dans les échanges pédagogiques en Europe
(Comenius) ». Stage inscrit sur la base de données de la Commission Européenne
Comenius/Grundvig. La deuxième édition du stage se déroulera en juillet 2013 à Saint-jean de
Monts (Vendée)
Une action en 2011 intitulé « Trees for Europe », qui consistait en la plantation d’un arbre pour la
journée de l’Europe le 9 mai (avec animations, textes, vidéos pour l’occasion). La deuxième édition
est prévue en 2013 et le réseau Tree-Europe sera sollicité.
Le site internet Tree-Europe : http://www.tree-europe.eu

Bénéfices en termes de citoyenneté européenne




Préparation et formation des enseignants européens à la mise en relation de leurs élèves avec
d’autres élèves européens d’une culture différente (stéréotypes, acculturation…)– travail sur les
identités nationales et la formation d’une identité européens
Echanges entre enseignants européens sur leurs bonnes pratiques en terme d’interculturalité.
Pour l’action Trees for Europe, partage et communion autour de l’idéal européen, en vue d’affirmer
les principes d’une Europe plus fraternelle et durable.
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