Newsletter de mars-avril 2013
En raison de l’étalement des vacances scolaires (hiver et printemps) sur les trois zones, nous ne
diffuserons qu’une seule Newsletter en mars-avril.
Œuvrer pour une éducation européenne de qualité pour tous
Le rapport de l’OCDE, publié le 19 mars 2013 et accessible en ligne à http://www.oecd.org/FR/
montre à nouveau les faiblesses du système français dans le paysage européen et mondial. Il serait
évidemment possible de contester les outils d’évaluation utilisés et de continuer à prétendre que
nous sommes les meilleurs…
Pourtant, nous osons répéter qu’il est URGENT de faire entrer le système éducatif français dans une
étape de profonde rénovation. Il est URGENT de prendre en compte les objectifs européens de la
stratégie Éducation-Formation 2020. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policyframework_fr.htm
Nous devons à ce propos rappeler une publication de 2008 : Regards sans frontières sur la
formation des enseignants – Edition Manuscrit-Université (ISBN 978-2-304-01744-1), ainsi que les
récents colloques organisés par l’AEDE-France et les publications qui leur ont fait suite : L’école,
avenir de l’Europe ? L’Europe, avenir de l’école ? (ISBN 978-2-9536340-2-0) et Coopération,
Inclusion, Réussite : Éducation et formation en Europe, un enjeu collectif (à paraitre). Ces
publications sont en vente en ligne sur le site http://www.aede-france.org
Plus récemment, notons l’interview de Nelly Guet publiée dans le Nouvel Observateur du 14 mars
2013.
Privilégier une démarche européenne pour améliorer les systèmes nationaux
L’AEDE-France propose une approche de mise en réseau des établissements, de comparaison des
pratiques d’enseignement et de formation ainsi que des logiques de pilotage des établissements.
Coopérer avec les autres Européens pour concevoir ensemble les meilleurs dispositifs ; profiter de
l’expérience des uns et des autres pour enrichir les approches diversifiées propres à chacun.
Le projet ELICIT dans lequel l’AEDE-France travaille en collaboration avec 15 autres partenaires
européens a précisément pour objectifs de produire des cadres de référence et des outils
européens pour améliorer la formation des enseignants. Voir http://www.elicitizen.eu
Voilà les bases sur lesquelles l’AEDE-France propose de collaborer avec les institutions académiques
(DAREIC, ESEN, DEC, CAEC) d’enseignement et de formation : agir à tous les niveaux, depuis la
classe de la plus petite école, jusqu’au centre de formation des cadres nationaux de l’éducation ;
sans oublier les associations (MFR) et les collectivités territoriales (AFCCRE). Des actions de
formation sont programmées dans plusieurs académies et régions.
Contacter : contact@aede-france.org
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Faire connaitre les résultats positifs et valoriser les réussites

6 mars 2013 : Cérémonie européenne à Rouen : Remise des EUROPASS à la promotion LEONARDO
2012 de la Maison Familiale Rurale de Tôtes, en présence de leurs partenaires espagnols
La promotion LEONARDO 2012 de la Maison Familiale Rurale de Tôtes est à l’honneur pour la
remise des EUROPASS, en présence de Catherine Lalumière, présidente de la Fédération française
des Maisons de l’Europe, de Pedro Castellano Ibanez, maire de Monreal del Campo et de
nombreuses autres personnalités, dont Marie-france Mailhos, présidente de l’AEDE-France. Les 25
étudiants ont effectué leur stage LEONARDO en Espagne, en Belgique ou au Royaume Uni.
Les 18 et 25 mars, Marie-france Mailhos et Martine Méheut se sont relayées au jury du Prix
Hippocrène, pour sélectionner les lauréats. La remise des prix aura lieu le 22 mai au Parlement
européen, à Strasbourg.
Le 19 mars, Françoise Dorier-Paupinat et Marie-france Mailhos ont animé des ateliers autour du
puzzle de l’Union européenne avec les 6 classes de l’école italienne de Paris. Les élèves sont en
train de préparer un cahier européen illustré, qu’ils nous feront parvenir.
Collaborer avec des partenaires
L’AEDE-France a de nombreux contacts avec des associations et des organismes qui ont également
pour objectif l’amélioration des conditions de la réussite de tous les élèves : Education et Devenir ;
Sport et Citoyenneté ; Aide aux Profs ; AFPSSU ; AFAE ; AlertEducation ; ICP ; etc. N’oubliez pas
d’aller ouvrir les différents onglets du site, et de suivre les liens.
Michèle Sellier, Vincent Gorse et Marie-france Mailhos ont participé au récent colloque national de
l’AFAE, à Lille, du 22 au 24 mars « Vers quelles organisations scolaires à l’ère du numérique ? ». Les
conférences, tables rondes et travaux en atelier ont été extrêmement riches. L’ensemble sera
accessible sur le site http://www.afae.fr/ .
Ce fut l’occasion pour l’AEDE-France, de rappeler, à plusieurs reprises, les apports du numérique en
termes d’ouverture européenne et internationale et les possibilités offertes par les espaces
numériques de travail : co-construction de savoirs et de compétences entre élèves, étudiants,
enseignants, chercheurs, formateurs, chefs d’établissement, par-delà les frontières nationales…
Une opportunité qui permet, entre autres, la confrontation des représentations, la prise de
distance et la réflexion.
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Participer aux études et enquêtes pour progresser


Enquête sur la PAC

Des adhérents de l’AEDE-France ont répondu à l’enquête lancée par la Commission européenne
sur l’enseignement de la PAC. Anne-Marie Tréhard propose de constituer un groupe de travail
sur ce thème.


Enquête du conseil de l’Europe

Dans le cadre d’une enquête menée par la commission Éducation du Conseil de l’Europe, des
adhérents de l’AEDE-France ont conduit des entretiens auprès d’une dizaine d’enseignants de
différents niveaux et de disciplines variées. Ces entretiens constituent la première étape d’un
projet européen qui a pour objectif à moyen terme de définir le profil et les missions de
l’enseignant du 21e siècle.


Enquête sur la citoyenneté, conduite par Claire Versini, étudiante

Les résultats alimenteront une enquête sur le comportement électoral des jeunes citoyens
européens en France dans le cadre d’un mémoire de recherche pour le master Affaires
Européennes à Sciences Po/London School of Economics. Cette enquête concerne les jeunes
nés en 1994, 1995 ou 1996. Il faut environ 10 minutes pour y répondre et la date limite est fixée
au 15 avril. http://www.surveymonkey.com/s/9BPZ8FF


Des étudiants en Master 2 de l’UBO-IUFM de Bretagne vont questionner l’AEDE-France le 27
mars.

S’engager pour l’année européenne des citoyens







Initiative citoyenne : www.EuroEdTrust.eu
Signer la pétition Plus d’Europe à la télé http://www.plusdeuropealatele.fr/fr lancée par
Sauvons l’Europe
Le ministère des affaires étrangères et européennes a organisé une réunion des associations
européennes nationales, le 4 mars, afin de définir des stratégies pour motiver les électeurs
en 2014, lors des élections européennes.
Commissions des rythmes scolaires : dans la mesure où des commissions extra-municipales
se mettent en place dans les territoires pour l’aménagement des rythmes scolaires, il est
souhaitable que les membres de l’AEDE-France puissent y participer localement et proposer
des animations éducatives européennes. C’est un point qui sera abordé lors de la réunion
du conseil national du 6 avril.

Agenda


6 avril : Conseil National de l’AEDE-France ; tous les adhérents sont cordialement invités à y
participer.
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17-21 avril : Réunion ELICIT à Sofia
25 avril : Réunion des Développeurs de la Mobilité à Paris
26 avril : CNE de l’Agence 2e2f

Lectures, Publications



Article de Nelly Guet dans le Nouvel Observateur du 14 mars
RIVA Jeanne (2012) La difficile cohabitation Etats-Nations / Europe – Edition L’Harmattan,
collection « Intelligence stratégique et géostratégique »

Sur le site
Le paiement en ligne est désormais possible !
Entre le 12 février et le 25 mars 2013, le site a reçu 5586 visites.
Toutes nos Newsletters publiées depuis janvier 2010 sont téléchargeables sur le site :
http://www.aede-france.org/Les-Newsletter.html
Réagissez et envoyez vos contributions à contact@aede-france.org avant le 30 avril 2013

Et n’oubliez pas :
Chacun peut agir en rejoignant l’équipe de l’AEDE-France et en s’engageant
activement dans les projets pour l’amélioration de l’éducation en France et en
Europe et pour le développement de la citoyenneté européenne
Bulletin d’adhésion 2013
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