Éducation à la Culture et à la Citoyenneté européennes
Les 14 stages d’une semaine qui sont présentés ci-dessous ont été élaborés par les partenaires du projet européen
ELICIT-PLUS 2014-1-FR01-KA200-002362.
Ils auront lieu à divers moments de l’année scolaire 2016-2017, dans différents États-Membres de l’UE. Ils seront
animés par des enseignants, des chercheurs, des formateurs, des inspecteurs, des experts.
Tous mettent en œuvre des pratiques pédagogiques coopératives, interactives et fourniront des outils et des
ressources utilisables en classe ou en formation. Une certification européenne (EUROPASS, Portfolio du citoyen
européen) sera remise aux participants à l’issue du stage.
Le catalogue et les descriptifs sont disponibles sur :

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools.htm
http://www.elicitplus.eu
Vous pouvez également prendre directement contact avec l’organisateur du stage qui vous intéresse.
Les frais d’inscription correspondent aux coûts d’organisation et ne comprennent ni le transport ni l’hébergement.
Les stages qui ont lieu en dehors du territoire national peuvent donner droit à des bourses ERASMUS+, action clé1, « éducation scolaire » ou « éducation des adultes ». Les bourses de mobilité permettent de couvrir en partie
les frais d’inscription, de transport, de logement et de subsistance. Renseignez-vous auprès de votre
établissement, de votre employeur, de votre DAREIC.
1. Narin, le village exotique : laboratoire en pleine nature pour la citoyenneté européenne (VEDOMA)
26 Septembre-2 Octobre 2016 – Village Narin (Slovenie) – Langues : anglais– 470€
Contact : olga.pregl@siol.net
2. Prévenir la violence à l’école : comprendre pour agir (GERFEC)
9-15 Octobre 2016 – Strasbourg (France) – Langues de travail : anglais & français – 490€
Contact : rmgerfec@orange.fr
3. Communiquer efficacement dans l’environnement multiculturel des écoles, en Europe (TEE-AEDE)
9-15 Octobre 2016 – Veszprém (Hongrie) – Langues de travail : anglais – 490€
Contact : simone.moroz@gmail.com
4. Développer la conscience européenne : notre présent et notre avenir (KEFO)
16-23 Octobre 2016 – Kecskemét (Hongrie) – Langue de travail : anglais– 490€
Contact : dosa.eszter@rh.kefo.hu
5. Aborder dans la classe les dilemmes européens dans un contexte global (AEDE-NL/INTERPRIMAIR)
22-29 Octobre 2016 – La Haye (Pays-Bas) – Langue de travail : anglais – 490€
Contact : info@aede.nl
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6. Apprendre et enseigner l’Europe de manière attrayante ! (AEDE-FR/JAEL)
7-12 Novembre 2016 – Strasbourg (France) – Langues de travail : anglais & français – 490€
Contact : paulette.chaudron19@orange.fr
7. Éducation à la culture européenne et à la citoyenneté engagée (AEDER)
21-25 Novembre 2016 – Cluj-Napoca (Roumanie) – Langues de travail : roumain, anglais & français – 350€
Contacts : Elvira.tocalachis@gmail.com et ileanaiepure@yahoo.com
8. De l’Européanité –conscience d’appartenir à l’Europe- à l’Européisme –volonté d’agir pour construire un projet
politique pour l’Europe (ESPE-Bretagne/AEDE-FR)
21-26 Novembre 2016 – Rennes (France) – Langues de travail : français & anglais – 420€
Contacts : ch.saintlezer@orange.fr and valerie.le-meur@espe-bretagne.fr
9. Un citoyen européen responsable : en marche vers l’EUROPE-2020 (ANILS)
12-19 Février 2017 – Rome (Italie) – Langues de travail : italien & anglais – 490€
Contact : amministrazione@anils.it
10. Développer la conscience de l’appartenance européenne par-delà les frontières (BHAK)
19-25 Février 2017 – Innsbruck (Autriche) – Langues de travail : anglais, allemand, italien – 490€
Contact : elisabeth.resiak@gmx.at
11. Être un citoyen européen éclairé et actif (ESPE-Limoges/AEDE-FR)
9-15 Avril 2017 – Limoges (France) – Langues de travail : français & espagnol – 490€
Contacts : contact@aede-france.org et michel.harel@unilim.fr
12. De l’Européanité –conscience d’appartenir à l’Europe- à l’Européisme –volonté d’agir pour construire un projet
politique pour l’Europe (ESPE-Bretagne/AEDE-FR)
9-15 avril 2017 – Rennes (France) – Langues de travail : français & anglais – 420€
Contacts : ch.saintlezer@orange.fr and valerie.le-meur@espe-bretagne.fr
13. Éducation à la citoyenneté européenne (ISJ- Botoșani)
7-13 Mai 2017 – Botoșani (Roumanie) – Langues : roumain & français – 490€
Contacts :office.isjbt@gmail.com et europabotosani@yahoo.fr
14. Citoyenneté européenne et engagement (ALUMNI)
22-28 mai Mai 2017 – Constanta (Roumanie) – Langues de travail : roumain, anglais & français – 490€
Contact : lucretiasirinian@gmail.com
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