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L’enlèvement d’Europe par Jean COUSIN (vers 1570), huile sur bois – Château royal de Blois

Beaucoup de changements sont en marche, au niveau national, au niveau européen et sur tous les continents… Dans
ce monde en évolution, l’AEDE-France affirme sa volonté de promouvoir une éducation à la hauteur des enjeux
européens et propose pour le deuxième semestre un programme pour la mettre en œuvre.
Pour en assurer la réussite, nous avons besoin de l’engagement de nombreux adhérents : que vous soyez
enseignant, formateur, chercheur, chef d’établissement, parent d’élève ou tout simplement intéressé par
l’éducation à laquelle nos jeunes ont droit, rejoignez notre association. N’oubliez pas de prendre (ou de
reprendre) votre adhésion avant de partir en vacances ! Téléchargez ici le bulletin d’adhésion 2012 et
inscrivez-vous dès maintenant pour le colloque du 3 octobre, qui aura lieu à l’IUFM de Bretagne, 153 rue Saint Malo
à RENNES :

« Education et Formation en Europe : un enjeu collectif ! »
Au moment où le monde et l’Europe subissent de multiples secousses et connaissent des mutations socioéconomiques et technologiques sans précédent, au moment où la tentation du repli sur soi gagne du terrain, au
moment où l’avenir professionnel des jeunes est trop souvent incertain, il convient de redéfinir les finalités et les
modalités de notre projet éducatif. Les mêmes questions se posent dans chaque Etat Membre de l’Union et nous ne
pouvons qu’enrichir notre réflexion en les étudiant ensemble.
Dans cette perspective, le colloque européen de l’AEDE-France se propose de travailler autour de quelques motsclés : coopération, inclusion, réussite.




Présentation de la stratégie « Europe 2020 » ; cette stratégie permet-elle d’harmoniser les projets éducatifs
des Etats membres et de les orienter vers des objectifs communs de réussite ?
Quels sont les différents acteurs qui peuvent contribuer à une éducation porteuse d’espoir pour tous ?
Qu’entend-on par « éducation inclusive » ? Cette notion peut-elle apporter des éléments de réponse aux
défis posés par les évolutions du monde actuel et les besoins de formations diversifiées ?

Le programme et les fiches d’inscription sont en ligne sur le site http://www.aede-france.org
Frais d’inscription : Adhérents : 10 €, non adhérents : 15 €, étudiants : gratuit
L’inscription donne droit à la journée colloque, aux pauses café et au pot de clôture. Des tickets repas pour le
déjeuner seront proposés au prix de 12,50 €
Les actes seront en vente au prix de 10 €

ELICIT : des outils pour l’éducation à la culture de la citoyenneté européenne
Le rapport intermédiaire du projet ELICIT (European Literacy and Citizenship Education) a reçu l’approbation de la
Commission européenne le 29 juin 2012. La prochaine réunion des 16 partenaires aura lieu du 26 au 30 septembre à
Bruxelles. Le cadre de référence des compétences nécessaires pour enseigner la culture de la citoyenneté
européenne sera présenté lors d’un séminaire public, à Bruxelles, le 28 septembre. Egalement au programme du
séminaire, l’exposé de la Mention européenne commune pour la qualification des enseignants (Université de
Cordoue, Université de Stockholm, UBO-IUFM de Bretagne).
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Les prochaines étapes du projet : l’élaboration du Portfolio du citoyen européen, le catalogue des ressources et la
mise en ligne du site http://www.elicitizen.eu

Promouvoir une éducation européenne
Pensez à prendre contact avec l’AEDE-France pour des animations européennes dans votre commune, dans votre
association, dans votre classe : histoire, institutions, citoyenneté, langues, cultures, etc. Conférence, débat, aide au
montage de projet : l’équipe de l’AEDE-France essaiera de répondre au mieux à votre demande. contact@aedefrance.org

Changing schools and creative classrooms: 21st century teachers and their new roles - eLearning – Call
for Papers
Deadline August 10th, 2012 – Téléchargez l’appel à publication sur le site http://www.aede-france.org
The next issue of eLearning Papers will explore the new role of teachers in 21st century learning contexts, focusing
on the challenges they face and the changes in teaching practice caused by the rapid spread of educational
technologies and the evolution towards creative classrooms and open educational resources.

Les prix de l'Année européenne 2012 ; date limite : 1er septembre
Dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations 2012, la
Commission européenne organise les prix de l'Année européenne pour récompenser les organisations et les
individus qui promeuvent le vieillissement actif à travers leurs activités. Le concours est ouvert jusqu'au 1er
septembre 2012, et tous les citoyens des États membres de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein et
de Norvège peuvent participer.
Lieux de travail pour tous les âges : ces prix récompensent les meilleures initiatives prises par des employeurs,
des syndicats et des associations à but non lucratif pour la promotion de meilleures conditions de travail pour les
salariés les plus âgés.
Vers des environnements adaptés aux personnes âgées ces prix récompensent les meilleures initiatives prises par des
collectivités territoriales en faveur de la création d'environnements accessibles et non discriminatoires propices au
vieillissement actif et ayant des effets positifs sur la santé et la qualité de vie des personnes de tous âges.
« Entrepreneuriat social » : ces prix récompensent les initiatives les plus réussies en matière d'entrepreneuriat social
visant à promouvoir le vieillissement actif et la solidarité entre les générations.
« Travaux journalistiques traitant du vieillissement et des relations intergénérationnelles » : ces prix récompensent
des journalistes dont les travaux ont contribué de manière significative à une meilleure compréhension des défis
posés par une société vieillissante et de la façon dont il faut les aborder, élevant ainsi le niveau du débat public et
favorisant l'élaboration de politiques appropriées en ce domaine.
« Récits de vie » : ces prix récompensent les meilleurs récits de vie de personnes âgées. Des membres de la jeune
génération sont invités à raconter l'histoire d'une personne âgée (parent, voisin, ami etc.) et à présenter la
contribution intéressante fournie par le « sénior actif » à sa famille, à la société ou à son lieu de travail.
Plus d'informations sur les prix et les conditions de participation sont disponibles sur le site du concours
http://europa.eu/ey2012/.
Les lauréats de chaque catégorie seront invités à assister à la cérémonie de remise des prix de l'EY2012 à Bruxelles
prévue au mois de novembre.
Contact : EY2012awards@paueducation.com ou Andrea Ricciarelli, ICWE GmbH Tél. : +49 (0)30 310 18 18 43 Fax :
+49 (0)30 324 98 33 andrea.ricciarelli@icwe.net

La vie de l’association
Réunion du conseil national le samedi 7 juillet : le compte rendu de la réunion est en ligne, sur le site
http://www.aede-france.org dans l’espace adhérents.
Partenariat avec la Maison de l’Europe de Brest : signature de la convention le 6 septembre 2012, pour l’installation
d’une antenne régionale de l’AEDE-France en Bretagne.
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Congrès européen extraordinaire de l’AEDE, du 15 au 18 novembre, à Bruxelles. Les candidatures au poste de
trésorier de l’AEDE doivent être déposées auprès du secrétaire général avant le 15 septembre : jeanclaude.gonon@aede.eu

Lectures
A la découverte des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe Livret disponible sur le site web du Conseil de
l’Europe, à l’adresse suivante:
http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/decouverte_fr.pdf
Il est aussi possible d’en commander des exemplaires à :docrequest@coe.int
Ce livret s’adresse aux enfants de 12 à14 ans qui, séduits par son graphisme et par ses illustrations, n’auront qu’une
envie : le lire. Des idées clés – telles que les droits de l'homme, l'importance de l’éducation, de la protection de
l’environnement et de la culture – sont exprimées dans un langage simple et concis, ce qui les rend compréhensibles
à des enfants, sans pour autant sacrifier au contenu. Il comprend aussi une carte de l’Europe et une fiche
d’informations sur les pays.
Mon cahier d’Europe Le ministère chargé de l’éducation nationale renouvelle en 2012 l'édition des cahiers d'Europe.
Cette opération propose une découverte des pays de l'Union européenne à travers trois cahiers, déclinés par
groupes d'âge : 7-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans. Près de 500 000 cahiers d'Europe vont être proposés aux élèves.
Retrouvez également dès aujourd'hui une version téléchargeable et imprimable en ligne.
Les 500 000 cahiers d'Europe vont être mis à la disposition des élèves et de leurs enseignants par le biais des CRDP /
CDDP. Une version à télécharger et à imprimer est également proposée sur education.gouv.fr.
Le ministère chargé de l'éducation nationale a sensibilisé les jeunes à la construction européenne, notamment avec
le cahier de vacances "Mon cahier d'Europe", lors de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE) de juillet
à décembre 2008. Une nouvelle version des cahiers est proposée aux élèves en 2012 suite au succès rencontré lors
de la première édition. L'opération est renouvelée conjointement avec le ministère chargé des affaires européennes
et en partenariat avec la commission européenne.
Le cahier des 7 à 9 ans
Le cahier des 10 à 12 ans
Le cahier des 13 à 15 ans

Site internet
Retrouvez toutes nos informations sur le site http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 7 juin et le 7 juillet 2012, notre site a enregistré 1734 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 août à contact@aede-france.org

Et n'oubliez pas d'adhérer ou de faire adhérer ; notre AEDE a besoin de membres !
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