Newsletter AEDE-France – septembre 2010
Colloque européen
« L’école, avenir de l’Europe? »

« L’Europe, avenir de l’école ? »
20 et 21 novembre 2010, Foyer des Lycéennes, 10 Rue du Docteur Blanche, 75016 PARIS
Inscription en ligne, sur le site http://www.aede-france.org rubrique Évènements/Colloque européen
2010. Montant des droits d’inscription :
•

Adhérent AEDE-France : 45 €

•

Non adhérent : 65 €

L’inscription donne droit à participer aux deux journées du colloque, aux déjeuners des 20 & 21
novembre et au cocktail dînatoire du 20 novembre.

Programme
Samedi 20 novembre
9h : accueil et enregistrement des participants – café et viennoiseries
9h30 – 10h Discours d’accueil


Christian Philip, président du MEF et autres personnalités invitées (à confirmer)

10h – 11h Table ronde : La culture de la citoyenneté européenne, objet d’enseignement ? (modérateur : Mf
Mailhos)


Martine Méheut, Alain Fleury, François Makowski, Nicole Allieu-Mary, Caroline
Léninger-Frézal

11h – 11h30 : Questions et débat
11h45 – 13h : Ateliers
Atelier A

Atelier B

Atelier C

Jean-Luc Lefèvre (Belgique)

Jürgen Kummetat & Christophe Clara Sommier (France et U.E.)
Kodron
(Allemagne)
La question européenne et l’école +
L’Europe à l’école, un programme des
Boite à outils
Quelle école pour l’Europe ?
Jeunes Européens
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13h – 14h30 : Déjeuner
14h30 – 16h30 : Points de vue sur la formation des enseignants dans différents pays européens – Présentations suivies
de questions-débat


Elena Gomez, Angela Larrea & Antonio Raigon (Espagne), Intercultural Training, Mobility,
Recognition of Credits



Magali Hardouin & Valérie Le Meur (France), Les nouveaux Masters et la Mobilité



Sabine Rohman & Richard Stock (Conseil de l’Europe), La transmission de compétences-clés
aux futurs citoyens européens
16h30 – 17h : Pause-café

17h – 18h30 : Exposition et atelier EuroCulture, dans le Hall
18h30 : cocktail
Dimanche 21 novembre
9h – 10h30 : Des outils pour la formation des enseignants


Marie-france Mailhos (France), Des programmes multilatéraux Comenius pour apprendre à
enseigner l’Europe



Agnès Horvath (Hongrie), European Studies in Teacher Training



Pascale Argod (France), Le Carnet de voyage
10h30 – 11h : Pause-café

11h – 12h : Des exemples d’actions qui relient les citoyens européens


Jürgen Wolff (Espagne), Le programme TANDEM



Florence Legros & Catherine Bizot (France), L’expérience du TransEuropéen

12h – 13h : Ateliers : Modifier les pratiques
Atelier A
André Canvel

Atelier B
Jean-François Pasturel (à confirmer)

Atelier C
Patrick Lonardo

Les délégués lycéens et la réforme du La formation européenne des cadres de Pratiques d’enseignement et de
lycée
l’éducation
formation
13h – 14h30 : Déjeuner
14h30 – 15h45 : De l’impact des programmes européens et des recommandations de l’U.E.


Le programme Europe 2020 (Commission européenne), Les nouvelles orientations
européennes



Cristina Boisisio & Marelia Gabrinetti (Italie), Insuffler innovation et dynamisme à la formation
des enseignants



Michèle Sellier (France), Évaluation de l’impact des programmes scolaires Comenius

15h45 – 16h : Discours de clôture
16h : fin du colloque
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ELICIT, European Literacy and Citizenship Education
Le projet Comenius Multilateral ELICIT a été accepté par la commission européenne, sous la
référence 510624-2010-LLP-FR-COMENIUS-CMP.
Le dossier de candidature avait été présenté par l’Université de Limoges-IUFM du Limousin en
février 2010.
Le programme sera coordonné par l’AEDE-France, pendant 3 années, à dater du 1er octobre 2010. Il
regroupe 16 partenaires de 9 États Membres de l’Union Européenne : 5 sections nationales de
l’AEDE, AEDE-International, Maison de l’Europe de Paris, 2 établissements d’enseignement
secondaire, 1 association d’établissements du second degré, 6 universités ou Instituts de formation
d’enseignants.
Le but de ce projet est de fournir des outils pour développer la connaissance de l’Europe (European
Literacy) et l’éducation du citoyen européen (Citizenship Education) : un cadre de référence des
compétences nécessaires pour enseigner les composantes d’une culture européenne, une base de
données organisée des ressources existantes dans les différents États membres du partenariat et un
portfolio du Citoyen européen.
Le résumé du projet et le plan de travail sont mis en ligne sur le site http://www.aede-france.org
dans l’Espace-Adhérents.
L’Europe à l’école
C’est un programme des Jeunes Européens. Faites appel à eux pour animer des séances dans vos
classes, niveau primaire, collège ou lycée. Plus de détails sur le site, à la rubrique « Europe &
Éducation / Ressources pédagogiques ».
Biodiversité et diversité culturelle
2 journées d’étude en Mer d’Iroise, en septembre 2010, sont proposées par les Clubs UNESCO.
Voir les infos sur notre site, rubrique « International / Découvrir le Monde ».
Youth on the Move
La ville de Bordeaux et la région Aquitaine lancent du 14 au 16 octobre une initiative européenne
visant à encourager la mobilité des jeunes pour l’éducation et l’emploi à travers l’Europe.
« YOUTH ON THE MOVE » aura lieu au CAPC - Musée d’Art Contemporain- de Bordeaux.
Androulia Vassiliou, Commissaire pour l’éducation, la culture, le multilinguisme et la jeunesse, y
sera présente.
YOUTH ON THE MOVE s’adresse aux étudiants, jeunes professionnels, apprentis, collégiens et
lycéens ainsi qu’aux prescripteurs et acteurs de la mobilité dans tous les secteurs de l’éducation,
l’emploi, la formation professionnelle, l’engagement solidaire, la citoyenneté, l’art et la culture.
Renseignements : lianne.kruis@icwe.net
Recherche de partenaires
N’hésitez pas à nous avertir si êtes à la recherche de partenaires pour vos projets ; nous publierons
votre annonce. Consultez également les rubriques International et Espace-Adhérents de notre site.
Nous avons été sollicités récemment par un collègue, professeur de chimie en Floride. Il prépare
ses élèves au Baccalauréat international dans un lycée de Tampa. Il aimerait correspondre avec des
professeurs de sciences français, sur les programmes du Baccalauréat international. Ses
coordonnées sont sur le site.
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Compte rendu du Conseil national de l’AEDE-France
Le conseil national s’est réuni le samedi 28 août, de 10h30 à 16h30, à Paris.
Parmi les sujets abordés :


L’AEDEA, association créée en région Aquitaine en janvier 2009, et qui affiche les
mêmes objectifs que l’AEDE, a décidé de rester « indépendante ». Elle ne peut pas
être considérée comme une section régionale de l’AEDE-France.



Le programme du Colloque européen « L’école, avenir de l’Europe ? L’Europe,
avenir de l’école ? » sera mis en ligne vers le 15 septembre. La fiche d’inscription est
déjà sur le site depuis la mi-août.



Démarrage du programme Comenius ELICIT, le 1er octobre 2010, pour 3 ans.



« Tour de France » des régions, en liaison avec le MEF, les JEF, les Maisons de
l’Europe et les Rectorats d’académie (DAREIC)



L’Assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 5 février 2011.



Montant des cotisations 2011 : la cotisation individuelle passe de 24 à 25 €, la
cotisation Couple, de 34 à 36 € et la cotisation Établissements, de 44 à 45 €.

Adhésions 2010 : en progression par rapport à 2009
Nous enregistrons une progression de 45% par rapport à 2009 ; mais les chiffres restent quand
même insuffisants pour une association de niveau national ! Nous pouvons encore progresser.
Les adhésions 2010 restent ouvertes jusqu’au 30 novembre ; les adhésions 2011 seront disponibles
à partir du 1er décembre.
Le site de l’AEDE-France
• Statistiques de visites : entre juillet et septembre 2010, notre site a enregistré 4267 visiteurs.
Les rubriques les plus visitées : Offres d’emploi, regards sans frontières sur la formation des
enseignants, Festivals, colloques, stages, Pourquoi adhérer ? et Colloque européen de
l’AEDE-France.
• Le programme et le formulaire d’inscription au Colloque européen de novembre 2010 sont
mis en ligne à la rubrique « Évènements ».
• Le bon de commande des publications de l’AEDE-France est téléchargeable à la rubrique
« Publications ».
• La fiche d’adhésion 2010 est disponible en ligne.
Bonne Rentrée à tous !
N’hésitez pas à nous écrire. Réagissez à notre Newsletter et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 25 septembre
contact@aede-france.org
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