Newsletter AEDE-France - mars 2010
LifeLong Learning Programme – Comenius Multilateral Project
ELICIT
Le projet « Portfolio », dont nous parlions dans
notre précédente Newsletter, a pris forme : sous
l’acronyme ELICIT (European Literacy for
Citizenship Education), il est devenu un projet
Comenius-Multilatéral.
Le dossier de candidature a été envoyé à la
Commission européenne par l’Université de
Limoges-IUFM du Limousin. Ce projet
rassemble 16 institutions, de 8 États Membres de
l’U.E. : des sections nationales de l’AEDE
(Bulgarie, France, Hongrie, Pays Bas,
Roumanie), l’AEDE-Internationale, la Maison
de l’Europe de Paris et 9 Universités-Instituts de
formation d’enseignants ou établissements
d’enseignement
secondaire.
Les
États
représentés sont : la Belgique, la Bulgarie,
l’Espagne, la France, la Hongrie, les Pays Bas,
la Roumanie, la Suède.
Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts en attendant la décision des évaluateurs de la
Commission ; décision qui devrait être connue au début de l’été. Si notre candidature est acceptée,
c’est l’AEDE-France qui sera le coordonateur du projet.
13 mars 2010 : Conseil national
Le Conseil national de l’AEDE-France va se réunir le 13 mars, de 10h30 à 16h30, au siège de la
Fondation Hippocrène, 12, rue Mallet-Stevens, 75016 Paris. Sont convoqués les 12 membres élus,
dont la liste figure sur notre site, rubrique « L’association », ainsi que les représentants des sections
régionales : présidents ou personnes-contact. Vous pouvez voir l’ordre du jour sur le site.
Cette réunion est très importante et nous espérons que la participation sera nombreuse ; veillez à
ce que votre région y soit représentée, qu’elle soit ou non constituée en section régionale.
Pour mieux la préparer, nous demandons aux membres des sections régionales de transmettre aux
personnes-contact les projets d’action qu’ils ont pour l’année 2010, que ce soit au sein de leur
établissement, de leur ville ou de leur académie :
- Participation aux manifestations coordonnées par les Maisons de l’Europe pour le 9 mai
- Commémoration de la Déclaration Schuman (60ème anniversaire)
- Participation à des projets scolaires Comenius
- Toute autre action dont ils souhaitent informer l’AEDE-France
Les informations communiquées seront diffusées sur le site http://www.aede-france.org
17 mars 2010 : 3ème Forum Éducation-Entreprise « Mettons le turbo pour l’avenir de nos
jeunes »
Organisé par le MEDEF, ce Forum se tiendra le 17 mars, de 9h30 à 17h, 55 avenue Bosquet, 75007
Paris. Il réunira des représentants des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, des chercheurs et des enseignants européens, des représentants
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d’associations de parents d’élèves, de jeunes, de fédérations professionnelles, de MEDEF
territoriaux, d’organisations économiques partenaires et de chefs d’entreprises.
Nelly Guet, membre du conseil national de l’AEDE-France a été chargée d’organiser la deuxième
table ronde du matin sur les relations "éducation-entreprise" chez nos voisins européens.
Voir le lien pour s’inscrire et le programme téléchargeable à partir de la page d’accueil du site
http://www.aede-france.org
Appel à cotisations
C’est grâce à vos adhésions que l’AEDE-France peut montrer sa vitalité et son engagement !
Vous pouvez adhérer soit directement à l’AEDE-France, soit par l’intermédiaire de votre section
régionale, si celle-ci est régulièrement constituée. Une modalité a été proposée pour permettre le
reversement des parts de cotisation revenant aux sections régionales (50% du montant total de la
cotisation). Cette proposition devra être validée par le prochain Conseil National, le 13 mars 2010.
Accès à l’espace Adhérents du site http://aede-france.org
Les adhérents à jour de leur cotisation 2010 ont accès à l’Espace Adhérents du site. Pour connaître
votre mot de passe automatique (que vous pourrez modifier ensuite), entrez votre adresse mail dans
la fenêtre correspondante, puis cliquez sur « Mot de passe oublié ». Celui-ci vous sera transmis par
e-mail.

N’hésitez pas à nous écrire pour réagir à notre newsletter :
contact@aede-france.org

2

