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Concours de bandes dessinées : dernière ligne droite !
L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec l’Europe !
Elèves des classes primaires, des collèges, des lycées et des centres de formation d’apprentis, vous avez
jusqu’au 15 octobre pour réaliser, en groupes de 3 à 5, une BD de 2 pages A4 sur le thème de la solidarité
en Europe.
Pour télécharger les amorces de bandes dessinées et le quiz, il est nécessaire de s’inscrire : ce n’est que
lorsque votre inscription est enregistrée que vous recevez le code d’accès à l’espace-concours…
Renseignements, règlement et inscription (gratuite mais obligatoire) en ligne sur le site http://www.aedefrance.org
Ce concours de bandes dessinées est organisé par l’AEDE-France (Association Européenne de l’EducationFrance).
Il a reçu le label de l’année européenne du bénévolat et du volontariat et le soutien du Ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, du Ministère des Affaires étrangères et
européennes et de la Fondation Hippocrène.
Les lauréats gagneront un séjour à Varsovie en décembre 2011
La remise des prix aura lieu à Bordeaux, le 4 novembre, à 17h30, au Conseil Régional d'Aquitaine,
14 rue François de Sourdis

4 novembre : Colloque "La citoyenneté européenne : un défi
éducatif, un enjeu des politiques territoriales"
A Bordeaux, le 4 novembre 2011, au Conseil Régional d’Aquitaine, 14 rue François de Sourdis.
Colloque organisé en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative, académie de Bordeaux, l’Agence nationale 2 e2f, le Conseil régional d’Aquitaine, la Maison de
l’Europe Bordeaux-Aquitaine et l’AEDE-France.
Programme :
9h30 : Accueil – Café
10h00 : Conférence d'ouverture sous la présidence de Marek Zajac, Président section AEDE Pologne
• Accueil par Alain Rousset, Président du Conseil Régional d'Aquitaine et Président de la conférence
nationale des Présidents de Régions
• Introduction par M. Nembrini, Recteur de l'Académie de Bordeaux
• "Le projet européen et le développement d'un espace de citoyenneté nouvelle" par Catherine
Lalumière
• "Des outils au service de l'éducation à la citoyenneté européenne" :
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 Le projet ELOS : le portfolio des compétences de citoyenneté européenne : Wim Horsch (Nl)
 Le projet ELICIT : créer un portfolio des compétences des éducateurs à enseigner la citoyenneté
européenne : Marie-france Mailhos (Fr), Présidente de la section française de l'AEDE-France
• 11h30 : Débat
12h30 : Pause Déjeuner
14h30 : "Les enjeux des mobilités européenne et internationale" : présidence de séance par Silvano
Marseglia (It), Président de l'AEDE
• "La stratégie Europe 2020" : Sonia Dubourg-Lavroff, Directrice des Relations Européennes,
Internationales et de la Coopération au ministère de l'éducation nationale
• "Mobilité européenne et politiques locales, les partenariats Regio" : Antoine Godbert, Directeur de
l'agence Europe Education Formation France
• Témoignage d'Anne-Marie Cocula, vice-présidente du Conseil Régional d'Aquitaine en charge de
l'éducation (à confirmer)
• Témoignage d'un représentant de la Mairie de Bordeaux (à confirmer)
• Débat
• Intervention de clôture par France Anita Garibaldi, Vice-présidente du Mouvement européen italien
et membre de l’AEDE italienne, professeur honoraire de Droit à l’Université de Bordeaux, Professeur
à l’Université de Rome, organisatrice des cérémonies du 150 ème anniversaire de l’unité italienne et
arrière-petite-fille de Giuseppe Garibaldi
17h30 : Remise des prix du concours national "L'Europe se bouge ! Bouge-toi avec l'Europe !"
organisé par l'AEDE-France.
Inscription auprès de la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine :
contact@europe-bordeaux.fr

3-6 novembre : Réunion ELOS-ELICIT
Les partenaires du programme Comenius ELICIT se retrouveront du 3 au 6 novembre autour du colloque, à
Bordeaux.

5 novembre : Comité européen de l’AEDE
Le comité européen de l’AEDE se réunira à Bordeaux, le 5 novembre.

Conseil national de l’AEDE-France
Le conseil national de l’AEDE-France s’est réuni le 17 septembre, de 10h30 à 17h30, au siège de la
Fondation Hippocrène, à Paris. Le compte rendu est téléchargeable sur le site http://www.aede-france.org,
dans l’Espace-Adhérents, rubrique Comptes rendus.
La prochaine réunion aura lieu le 10 décembre.

19 & 22 octobre : Caravane des régions
L’AEDE-France sera présente le 19 octobre, de 9h à 12h au Lycée Alphonse Daudet, à Nîmes, dans le
cadre de la campagne « Un trimestre, une région » organisée par le Bureau d’Information du Parlement
européen en France.
A l’occasion de l’Université d’automne du Mouvement européen-France, un stand de l’AEDE-France
présentera nos actions et nos publications, à Dijon, le 22 octobre.
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Expertise, compétences…
Pour répondre aux demandes d’intervention en différents lieux et sur des sujets ayant trait aux multiples
aspects de l’éducation à la citoyenneté européenne, l’AEDE-France va constituer, parmi ses adhérents, une
liste des compétences et expertises disponibles. Les adhérents recevront très bientôt un questionnaire à cet
effet.
Il faut noter que l’AEDE-France fait partie du groupe national de « développeurs de la mobilité », mis en
place par l’Agence Europe-Education-Formation-France (Agence 2e2f) et qu’elle compte un certain nombre
d’experts parmi ses membres.

14 octobre : Forum pédagogique « Intégrer le e-learning dans les
centres de Français Langue Etrangère (FLE) »
Le programme complet de la journée du vendredi 14 octobre à Paris est en ligne à l’adresse suivante :
http://www.fle.fr/index-page-cartable_journee_pedagogique_FLE_14_octobre_2011.html
Cette journée est organisée en partenariat avec les Presses Universitaires de Grenoble et la librairie ATTICA
Langues. Elle s’adresse principalement aux personnes intéressées par l’enseignement/apprentissage du
français langue étrangère.
Inscription avant le 7 octobre.

Formations en anglais pour porteurs de projets européens :
“In Service Training for European Cooperation Courses” in Florence
It is now possible to enrol in the 2012 editions of the European Project Planning and European Project
Management in-service training courses addressed to individuals who wish to acquire the skills for
successfully accessing and managing European funds in the field of education, training and culture.
More than 30 editions of the courses were already successfully carried out since 2005.
The participation to the in-service training courses can be fully funded by the Lifelong Learning Programme.
The courses are included in the Grundtvig/Comenius database
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
(European Project Planning course code is IT-2012-716-003, European Project Management course code IT2012-717-001) therefore those who wish to participate can obtain a training grant to cover both the course
fee and accommodation and subsistence costs.
For more information about the courses please visit http://europlan.pixel-online.org or write an e-mail to:
training@pixel-online.net

Wish to study in Stockholm?
All the information you may need: http://www.studyinstockholm.se and http://www.swedenintouch.se

Sur le site
De nouvelles publications dans l’Espace-Adhérents/FORUM
Statistiques de visites : entre le 7 septembre et le 1er octobre 2011, notre site a enregistré 1454 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations pour la
prochaine lettre avant le 25 octobre
contact@aede-france.org
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