Newsletter de septembre 2013

En cette rentrée, deux remarques inspirées par l’actualité nous viennent à l’esprit :
1. En période de réflexion sur les programmes scolaires, nous devons insister sur le
besoin d’améliorer la qualité de notre éducation nationale, prenant en compte la
dimension européenne et internationale indispensable dans le contexte actuel.
N’oublions pas notre mission, en tant qu’association complémentaire de
l’enseignement ! Voir les résultats du projet ELICIT http://www.elicitizen.eu
2. Devant la faiblesse de la voix politique de l’Union européenne en ces périodes très
difficiles sur la scène mondiale, nous ressentons plus que jamais le besoin
d’intensifier l’éducation à la citoyenneté européenne et la prise de conscience de
notre appartenance à cette Union ancrée dans les valeurs de la Charte des Droits
fondamentaux.
C’est pourquoi l’AEDE-France proposera cette année encore un ambitieux programme, souvent
en partenariat avec d’autres associations européennes et organismes de formation.

Concours 2013 : Je suis citoyen européen ; Je vais le dire et le chanter !
Rappel de notre grand concours européen et musical. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour faire
gagner un voyage à Bruxelles aux jeunes européens nés entre 1995 et 2006. Voir tous les
renseignements sur le site : http://www.aede-france.org/Concours-2013.html

Initiative Citoyenne pour une éducation européenne de qualité pour tous
L’AEDE-France a rejoint l’équipe de cette initiative citoyenne. Vous pouvez faire de même.
Un concours (décrire ce que l’on souhaite pour améliorer la qualité des écoles en Europe) est
ouvert jusqu’au 22 septembre. Voir sur : http://www.euroedtrust.eu/

Plateforme Eurocitoyenne
L’AEDE-France participe aux travaux de la plateforme, aux côtés de 6 autres associations. La
prochaine tâche concerne l’élaboration commune d’un flyer pour sensibiliser le grand public aux
enjeux des élections européennes de 2014. Un visuel + un slogan associé devraient être élaborés
d’ici le 23 septembre (= le J-100 avant la fin des inscriptions sur les listes électorales) => Tous à
vos crayons !

Évènements de l’automne
*27-28 septembre à Kecskemét, Hongrie : séminaire final du projet ELICIT ; présentation des
résultats : les compétences pour enseigner la culture de la citoyenneté européenne ; le portfolio
du citoyen européen ; la mention européenne commune pour la qualification des enseignants et
les ressources en ligne. Renseignements et inscriptions sur http://www.elicitizen.eu
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*26 septembre au Goethe-Institut de Paris : soirée d'ouverture de "L'Assemblée des citoyens
- de l'Agora au Parlement européen" fiction théâtrale multilingue, visant a divertir a informer et
amener le public a une reflexion active sur la citoyenneté européenne, en vue des élections de
mai 2014. Une attention particuliere a ete accordee aux 12-25 ans par le biais de collaborations
avec les municipalites et des etablissements scolaires.
Au programme dans chacune des sept capitales européennes de notre tournee
Deambulations festives et citoyennes sur les places publiques repetitions ouvertes
representation gratuite de L’Initiative forum democratique anime par le journaliste tefan de
Vries et portraits filmes de citoyens. Voir : http://issuu.com/assembleedescitoyens/docs/dp_fr
*11-12 octobre à Caen, Calvados, France : Citoyenneté, jeunesse et éducation ; ateliers, débats,
jeux, quiz, animés par l’AEDE-France en parallèle avec l’Université d’Automne du Mouvement
européen-France.
*25-27 octobre à Ortenburg, Landkreis Passau, Allemagne : Europa an seinen Grenzen ?
séminaire organisé par la section allemande de l’AEDE l’EBB. Renseignements :
geschaeftsstelle@ebb-aede.eu

Nouveaux partenariats
Nous vous l’avions annoncé dans la Newsletter de juillet-août, L’AEDE-France est désormais
membre de l’International Conference of Principals (ICP).
Une convention avec l’École upérieure de l’Éducation Nationale (E EN) va être signée le 19
septembre, à Poitiers.
L’Université Populaire Tarentaise-Vanoise (UPTV) vient de rejoindre l’AEDE-France et nous
allons préparer des actions conjointes en novembre dans le cadre des actions d’information sur
le Parlement européen.

Stages et Formations à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC-Paris)
Stages les 27 septembre et 28 octobre 2013 sur le thème "Explorons la voie Lactée pour initier
les élèves à une démarche scientifique". Cela s'adresse à des enseignants français. Les frais
d'inscription pourront bénéficier d'une prise en charge sur un budget formation européenne de
la Faculté de Physique. Il nous reste encore des places pour les deux formations. Toutes les
informations sont disponibles sur :
http://www.fr.euhou.net/index.php/nouvelles-mainmenu-49/195-27-sept-28-oct-2013-stagevoielactee-a-paris
Sessions européennes (en anglais) ciblant des enseignants et éducateurs européens (quelques
places sont disponibles pour quelques enseignants français à un tarif négocié) sur le thème " EUHOU: Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy in the
classroom". La prochaine date limite est le 17 septembre 2013 pour la formation qui aura lieu
26 mars 2014 au 01 avril 2014 à Paris. Cette formation est au catalogue Comenius et Grundtvig.
Toutes les informations sont disponibles sur :
http://www.euhou.net/index.php/training-sessions-mainmenu-184
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Stage COMENIUS à Marseille
Session de formation Comenius / Grundtvig à Marseille du 26 au 20 janvier 2014 en plusieurs
langues : "Learning to learn, a skill for work and life" Project n°FR-2014-450-001
Personnes de contact : Jim BRADLEY : j.g.bradley@stir.ac.uk ou Françoise GRUDLER :
f.grudler@epff.eu

Analyse des besoins relatifs à l'éducation et l'apprentissage fondés sur les
compétences => RAPPEL !
N’oubliez pas d’aller consulter et renseigner le questionnaire ci-dessous :

http://nts.cti.gr/transit/survey/index.php/624869/lang-fr
http://nts.cti.gr/transit/survey/index.php/624869/lang-en
Ce questionnaire a été élaboré par le projet TRANSIt dont le but est d'aider les enseignants à
acquérir et renforcer les compétences et les connaissances requises pour concevoir des
activités transversales pour l'acquisition par les élèves des compétences clés. Dans ce
contexte, le projet souhaite mieux identifier les besoins liés à l'apprentissage, l'enseignement
et l'évaluation fondés sur les compétences. Serge Ravet, Europortfolio, ADPIOS, TRANSIt

Adhésions et paiement en ligne
Certains d’entre vous ont oublié de renouveler leur adhésion ! C’est possible de le faire en ligne :
http://www.aede-france.org/formulaire-adhesion-web.html
Visites du site : entre le 3 juillet et le 5 septembre, le site a reçu 10226 visites !
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