Newsletter de septembre 2012
Colloque européen de l’AEDE-France
Mercredi 3 octobre 2012 – « Éducation et Formation en Europe : un enjeu collectif ! »
Le Recteur d’académie ouvrira le colloque à 9h à l’IUFM de Bretagne, 153 rue Saint Malo, Rennes.
Consultez le programme et inscrivez-vous en ligne sur le site http://www.aede-france.org
si possible, avant le 25 septembre
Frais d’inscription : Adhérents : 10 €, non adhérents : 15 €, étudiants : gratuit

Un nouveau partenariat

Le 6 septembre 2012 : échange de signatures entre Marie-France Mailhos, présidente de l’AEDE-France et Emmanuel
Morucci, président de la Maison de l’Europe de Brest-Bretagne-Ouest pour l’installation d’une antenne de l’AEDEFrance à Brest. Cette cérémonie s’est déroulée dans une ambiance conviviale, en présence de Pierre Karleskind, viceprésident du Conseil régional de Bretagne, chargé de l’Europe, de Mesdames Ferré et Mergalet, coordinatrices de
l’enseignement des langues et de bien d’autres représentants du monde de l’éducation et des amis de l’Europe.
Marie-Laure Croguennec-Alix, vice-présidente de l’AEDE-France et secrétaire générale de la Maison de l’Europe, qui a
été la cheville ouvrière de cette rencontre, assurera le lien entre les deux structures. Les projets communs ne
manquent pas ! Vous retrouverez d’ailleurs Emmanuel Morucci à notre colloque européen, à Rennes, le 3 octobre.

Réunion ELICIT
Les partenaires se réuniront à Bruxelles, du 26 au 29 septembre pour mettre au point le plan de travail de la 2 ème
étape du projet.

Un projet COMENIUS réussi avec TREE-EUROPE
Eric Vrignon, professeur au Lycée Professionnel Couzinet de Challans (Vendée) et co-président de Tree-Europe
(France) nous fait part du travail des élèves dans le cadre d’un projet COMENIUS : une Charte des jeunes européens
pour un tourisme et un commerce durables en Europe.
Téléchargez la Charte sur http://www.aede-france.org/programmes-mobilite.html
Et visitez le site du stage européen organisé par l'association Tree-Europe "identités et interculturalité dans les
échanges pédagogiques en Europe" en juillet 2012 au Lycée Couzinet : http://stage-interculturalite2012.jimdo.com/

Invitation
La section allemande de l’AEDE (EBB-AEDE) vous invite à son congrès "L'Europe - maintenant plus que jamais!" du 23
au 25 novembre 2012 à Ludwigsfelde, à 20 km de Berlin et de Potsdam. La langue du congrès sera l'allemand.
Retrouvez le programme et la fiche d’inscription sur http://www.aede-france.org/colloques-seminaires.html

Programme VOLTAIRE : les inscriptions sont ouvertes !
Informations générales :
Le programme Voltaire repose sur le principe de la réciprocité : l’élève français et l’élève allemand vivent ensemble
pour la durée de l’échange, tout d’abord en Allemagne (6 mois de mars à août), puis en France (6 mois d'août à
septembre).
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La participation au programme est gratuite. Son financement est assuré par l’OFAJ qui accorde, sur demande, à
chaque participant une subvention pour frais de transport ainsi qu'une une bourse de 250 € pour les dépenses
d’ordre culturel.
L'appel à candidature parait au B.O. du Ministère de l'éducation nationale chaque année début septembre. La date
butoir pour la remise des dossiers au chef d’établissement sera cette année le 9 novembre 2012.
Retrouvez des informations plus complètes sur le site http://www.aede-france.org/programmes-mobilite.html
Nouveautés 2012 :
• Groupe cible : le programme Voltaire s'adresse aux élèves de seconde (également de filière professionnelle) et de
troisième apprenant l’allemand en LV1 ou LV2.
• Candidature en ligne : A partir de la campagne de candidature (septembre-novembre 2012), les candidatures
s'effectueront en ligne à l'adresse suivante : http://www.programme-voltaire.xialys.fr

Appel à contributions
L’Agence Europe Education Formation France lance un appel à contributions pour la préparation du premier numéro
d’une revue annuelle de sciences sociales, intitulée « Journal of International Mobility » consacrée à toutes les
dimensions de la mobilité transnationale dans le cadre de l’éducation et de la formation en Europe et dans le
monde.
Il aura pour but de présenter un ensemble d’articles de recherche et de synthèse, de notes et comptes rendus de
communication dédiés à la mobilité apprenante dans un cadre européen. Ces productions pourront avoir trait aussi
bien à l’enseignement général et à l’enseignement supérieur qu’à la formation professionnelle initiale et continue.
Un comité composé de scientifiques s’attachera à retenir les contributions qui y seront consacrées.
Merci de bien vouloir nous les faire parvenir à l’adresse suivante revue@2e2f.fr d’ici au 20 octobre 2012.
Pour accéder au détail de l’argumentaire ainsi qu’aux instructions aux auteurs, veuillez consulter le document
téléchargeable à http://www.aede-france.org/Universite-Recherche.html
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire ; contact : didier.ferrasse@2e2f.fr

Contactez l’AEDE-France
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

Lectures
Qui donc a inventé les mathématiques ? de Claire Meljac, Illustrations d’Alexandre Melc Editions du Petit ANAE.
Conçu pour les jeunes élèves qui se croient fâchés avec les maths, mais écrit pour TOUS, petits et grands, voici enfin,
introuvable depuis quelques années, le livre de la réconciliation !
Taking part in democracy - Lesson plans for upper secondary level on democratic citizenship and human rights
education (27/10/2010), editions du Conseil de l’Europe, EDC/HRE Volume IV
Intercultural competence for all - Preparation for living in a heterogeneous world (Pestalozzi series n°2) (02/07/2012),
editions du Conseil de l’Europe
Professionnels de l’Europe, HD Collection de l’ENA; des ouvrages de référence sur les questions européennes. La
collection de l'ENA "Professionnels de l'Europe" propose des ouvrages collectifs et prospectifs sur la gouvernance,
les politiques publiques et les carrières européennes, à destination des candidats aux concours européens, des
praticiens, des universitaires ainsi que des étudiants.
Retrouvez les informations détaillées sur ces publications http://www.aede-france.org/autres-publications2.html .

Site internet
L’espace « adhérents » est réservé aux membres à jour de leur cotisation 2012. On y trouve entre autres, des
ressources pédagogiques, des publications téléchargeables gratuitement et des espaces de travail collaboratif.
Statistiques de visites : entre le 7 juillet et le 7 septembre 2012, notre site a enregistré 2367 visites.
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Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 septembre à contact@aede-france.org
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