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La présidente et le Bureau de l’AEDE-France vous souhaitent une bonne année, dans
votre vie personnelle, professionnelle et associative. Que 2010 nous apporte beaucoup de
satisfactions dans la réalisation de nos projets européens !
Un recueil de nouvelles « Un mur… Des murs… »
L’AEDE s’apprête à publier un recueil de nouvelles, à partir des 1266 textes reçus en
octobre 2009 à l’occasion du Concours sur la commémoration du 20ème anniversaire de la
chute du Mur de Berlin. Un comité de lecture a sélectionné 59 nouvelles parmi les plus
originales pour un livre de 200 pages. La liste des nouvelles sélectionnées est en ligne sur le
site http://www.aede-france.org . Tous les élèves dont les textes seront publiés recevront un
exemplaire gratuit du livre, ainsi que tous les établissements qui ont participé au concours.
Publication prévue en février 2010
Les lauréats du Concours à Berlin
Le voyage du 8 au 13 novembre s’est remarquablement passé. Le petit groupe – 16 élèves, 4
enseignants et 2 membres de l’AEDE-France – a visité Berlin avec enthousiasme. Le
mémorial du Mur, la soirée de commémoration de l’anniversaire au milieu des Berlinois à la
Potsdamer Strasse, le musée de Chekpoint Charlie, le parlement allemand, l’office francoallemand pour la jeunesse, l’Institut français de Berlin …Un programme intense. Résumé et
photos de ces 5 jours sur le site internet http://www.aede-france.org
Le site de l’AEDE France bientôt relooké
Le site internet est en cours de réorganisation. Il devrait être plus lisible et plus interactif. Un
accès réservé aux adhérents permettra d’accéder à des informations exclusives.
Nous insistons également sur l’espace « Bonnes pratiques » qui dépend de vous. Vos
expériences, vos initiatives, vos réussites … N’hésitez pas à nous les raconter !
Dans la rubrique « Agenda », nous pouvons également annoncer vos manifestations
européennes.
Portfolio
L’AEDE-France, en collaboration avec l’IUFM du Limousin, lance un projet Comenius 2.1,
d’une durée totale de 3 années, ayant pour but de produire, de tester, d’évaluer et de valider
un « Portfolio des compétences européennes des enseignants, des personnels de l’éducation
et des élèves ». Plusieurs autres sections de l’AEDE (Italie, Roumaine, Hongrie, Autriche,
Allemagne, Pays Bas, etc.), ainsi que des établissements d’enseignement secondaire et
supérieur de divers pays de l’Union Européenne ont manifesté leur intérêt. La réunion
préparatoire doit se tenir fin janvier 2010.
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Classes Europe
L’expérimentation de classes Europe, s’adressant aux élèves du primaire sur le modèle des
classes vertes, pourrait être lancée à partir d’une collaboration entre l’AEDE-France et la
Représentation en France de la Commission Européenne. Celle-ci a donné son accord pour
accueillir les réunions préparatoires. Un groupe de travail, chargé d’en préciser les modalités,
doit être constitué. Y seraient associées différentes institutions: Secrétariat d’Etat aux Affaires
européennes, mairies, partenaires européens, enseignants. Des contacts ont été pris au
ministère de l’Education nationale. Les partenaires européens se sont montrés intéressés, lors
du Comité réuni à Differdange (voir ci-dessous).
Comité Européen à Differdange .
Le comité européen de l'AEDE a tenu sa réunion annuelle à Differdange au Luxembourg les
23 et 24 octobre 2009. Cette réunion est l'occasion pour chacune des sections nationales de
présenter ses réalisations et projets à l'ensemble de l'AEDE ainsi que pour le bureau européen
de faire le bilan moral et financier de l'année écoulée.
La section française est intervenue pour solliciter une présentation plus détaillée des comptes
de l'association qui ne lui permettent pas en l'état de se prononcer.
Ce comité a aussi été l'occasion de nouer des partenariats avec différentes représentants des
sections nationales pour construire un projet Comenius 2.1 portant sur la création d'un
« Portfolio des compétences européennes des enseignants, des personnels de l’éducation et
des élèves », dont la visite préparatoire se tiendra à Libourne du 16 au 20 janvier 2010.
La section française était représentée par Marie-france MAILHOS, présidente et Vincent
GORSE, vice-président.
AEDE Bulgarie
Stefka Kitanova est la présidente de l’antenne bulgare de l’AEDE. Catherine Verger, membre
du Conseil National de l’AEDE France, l’a rencontrée lors de son de passage à Sofia.
L’association existe depuis 1993. Peu d’adhérents. Pas de cotisations. Pas de site internet par
manque de moyens. Seuls, les professeurs de matières scientifiques et les professeurs de
langues sont intéressés par l’association. Quelques échanges Comenius avec la Grande
Bretagne et l’Espagne, mais avec 4 ou 5 élèves seulement à chaque fois. Intégralité de
l’interview de Stefka bientôt sur le site internet de l’AEDE-France.
Rappel des publications récentes de l’AEDE
Sur le site http://www.aede-france.org, vous pouvez trouver la présentation (sommaire et bon
de commande) de nos publications récentes, ainsi que de quelques ouvrages auxquels des
membres de l’AEDE-France ont participé :
- Apprendre à enseigner l’Europe
- Comment aider les élèves dans leur choix d’un projet professionnel dans l’espace
européen ?
- Enseigner les DNL (publication Langues Modernes, APLV, 2009-3 & 2009-4)
- Regards sans frontières sur la formation des enseignants
N’hésitez pas à nous écrire pour réagir à cette première newsletter de l’AEDE-France !
contact@aede-france.org
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