Newsletter de mars 2012
Nous avons souhaité attendre que les vacances d’hiver soient terminées dans les trois zones pour diffuser notre
Newsletter de mars.

De la Loire au Danube : traverser l’Europe à vélo !
EUROVELO - COMENIUS-Partenariat scolaire multilatéral
L’AEDE-France lance un appel aux collègues ayant des élèves de 13 à 15 ans, qui souhaiteraient participer au projet
EUROVELO. Il s’agit d’un parcours cycliste, sous forme de relais, entre l’estuaire de la Loire et le delta du Danube, le
long de la piste cyclable européenne n°6.
Le départ sera donné le 9 mai 2014, à l’occasion de la Fête de l’Europe. Le relais sera réalisé en 12 étapes d’une
semaine chacune, comportant la découverte d’une section du circuit et des rencontres avec des élèves des
établissements partenaires. Au cours de ces rencontres, des activités à visée de découverte européenne et citoyenne
seront mises en place. La description du projet est disponible sur la page d’accueil du site http://www.aedefrance.org ou bien téléchargeable en cliquant ici.
Une réunion préparatoire entre les responsables des établissements partenaires sera organisée à l’automne 2012,
afin de préparer les dossiers à soumettre aux agences nationales en février 2013, pour une réalisation à partir de
septembre 2013. Il sera clôturé par une rencontre européenne de tous les participants, à Strasbourg, en mai 2015.
Tous les collègues intéressés doivent prendre contact le plus rapidement possible avec Jean-Yves MUNERET jeanyves.muneret@ac-orleans-tours.fr (date limite: 15 mai 2012)
Europe Education Ecole (E.E.E.) –Mesures transversales
L’AEDE-France est partenaire associé du projet européen Europe Education Ecole déposé le 28 février auprès de
l’agence EACEA par le Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres (Programme LLP, Mesures transversales, Activité-clé-3,
réseaux multilatéraux). Le projet est coordonné par Czeslaw Michalewski.
Objectif du projet : installer de manière pérenne une plateforme de visioconférence. 10 établissements européens
d’enseignement secondaire sont associés dans ce projet : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Italie et
Roumanie. Initié à partir d’une action eTwinning en 2005, le projet E.E.E. diffusera des conférences, des débats et
des cours interactifs de disciplines variées destinés aux lycéens et aux professeurs en formation initiale et continue. Il
sera le prototype d’une communauté d’enseignement et d’apprentissage à l’échelle européenne, contribuant en
outre au développement d’une conscience citoyenne.
Environ 200 heures de cours interactifs pour élèves de lycée et 100 heures pour la formation des professeurs seront
diffusées en direct et disponibles en différé sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/projeteee
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Ce projet a le soutien de la Région Ile-de-France, de la DAREIC et du CRDP de l’académie de Versailles.
Prix HIPPOCRENE de l’éducation à l’Europe
Le concours est clos depuis le 9 mars. La réunion du jury de pré-sélection aura lieu le lundi 19 mars, à la Fondation
HIPPOCRENE ; l’audition des candidats présélectionnés devant le grand jury, le mardi 27 mars et la remise des prix, le
24 mai.
L’Europe autour de l’Europe
Ouverture du festival de cinéma « L’Europe autour de l’Europe », le 14 Mars à 20h, au Cinéma l’Entrepôt (75014),
avec la projection du film : Le pas suspendu de la cigogne – De Théo Angelopoulos. Téléchargez ici le programme
complet du festival.
25 ans d’Erasmus
Suivez l’actualité de la caravane du Tour de France Erasmus Student Network :
http://www.facebook.com/GenerationErasmus
Enseignement des langues de spécialité : Questionnaire européen
L’Association des Professeurs de Langues des Instituts Universitaires de Technologie (APLIUT) organise un congrès,
à Strasbourg, du 31 mai au 2 juin 2012, sur l’enseignement des langues de spécialité en Europe.
http://www.apliut.com/
L’AEDE-France relaie la demande de notre collègue, Françoise Haramboure et vous sollicite pour la diffusion des
questionnaires auprès de collègues enseignant les langues de spécialité dans les formations en alternance de
l’enseignement supérieur en Europe.
Téléchargez ici le questionnaire en français ou en anglais.
Stage GRUNDTVIG

Téléchargez ici le programme et le bulletin d’inscription à une formation « Stressless », résultat d’un projet dont
l’AEDE est partenaire. Le stage aura lieu du 17 au 21 septembre, à RIGA (Lettonie). Les inscriptions
Assemblée générale annuelle de l’AEDE-France
L’assemblée générale annuelle de l’AEDE-France aura lieu le samedi 17 mars, de 17h à 19h, à Strasbourg, dans les
locaux de l’ENA, 1 rue Sainte Marguerite.
Cette assemblée générale sera élective et verra ainsi le renouvellement du Conseil national. Les candidatures ont été
reçues jusqu’au 29 février 2012.
Parmi les projets 2012, seront abordées, entre autres, les questions suivantes : un projet de lettre ouverte aux
candidats à l’élection présidentielle ; un projet de texte établissant les modalités de collaboration entre l’AEDEFrance et la Commission éducation du Mouvement européen-France ; le colloque sur l’émigration et la Lorraine, en
mai 2012 et le colloque européen de l’AEDE-France, le 5 octobre 2012.
L’assemblée générale fera suite à l’atelier « Existe-t-il une vision européenne de l’école ? Qu’en font les différents
pays ? Qu’en attendent les professionnels ? », animé par Michèle SELLIER dans le cadre du colloque de l’AFAE
(Association française des administrateurs de l’éducation) « Enjeux internationaux pour les professionnels de
l’éducation : mieux connaitre pour mieux agir ».
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Lectures
Voyez les Newsletters de l’AEDE-Europe, en ligne sur notre site, à la rubrique “l’Association / AEDE-Europe”
Publications récentes du conseil de l’Europe, ciblées sur l’apprentissage des langues :
Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
teaching, assessment (CEFR) Highlights from the Manual (13/02/2012) – ISBN: 978-92-871-7169-6
Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR (10/02/2012) – ISBN: 978-92-871-7159-7
Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages
(08/02/2012) – ISBN: 978-92-871-7155-9
Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (08/02/2012) – ISBN: 978-92-871-7162-7
Promoting plurilingualism - Majority language in multilingual settings (08/02/2012) – ISBN: 978-92-871-7170-2
Plurilingualism and pluriculturalism in content-based teaching: A training kit (08/02/2012) – ISBN: 978-92-871-71573
Adhésions 2012
N’attendez pas pour renouveler votre adhésion à l’AEDE-France ! Téléchargez ici le bulletin d’adhésion.
Retrouvez toutes nos informations sur le site http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 6 février et le 10 mars2012, notre site a enregistré 2049 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 mars à contact@aede-france.org
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