Newsletter de décembre 2013
Une Newsletter très courte, ce mois-ci, qui accompagne nos meilleurs souhaits pour une fin d’année
sereine pour tous.

Remise des prix du concours « Mon rêve d’Europe »

Vendredi 13 décembre, au rectorat de l’académie de Nice, cinq élèves de CM2 reçoivent leur diplôme de
lauréats du concours « Mon rêve d’Europe » organisé par l’AEDE-France. Ils ont reçu le 2ème prix, pour le
slam « Un rêve en commun » que vous pouvez écouter et lire sur le site http://www.aede-france.org . En
fait, toute la classe de CM2 de Madame Sandrine Le Neannec continue à travailler sur le thème de l’Europe
et leurs productions seront également mises en ligne sur notre site.

Etude PISA
Education : la France décroche. Les textes produits par l’AEDE-France au moment de la consultation sur la
refondation de l’école (juillet 2012), ainsi que les différents articles publiés dans les Actes de nos colloques
de 2010 (L’école, avenir de l’Europe ? L’Europe, avenir de l’école ?) et de 2012 (Éducation et formation en
Europe, un défi collectif : coopération, inclusion, réussite) restent plus que jamais à l’ordre du jour !
Voir également l’article de Bernard Hugonnier, maître de conférences à Sciences-po, membre de l’AEDEFrance : Les principales leçons de PISA 2012 pour la France.
Les textes sont disponibles sur notre site http://www.aede-france.org/publications-aede.html en
téléchargement libre ou bien sur commande. Voir ici le bon de commande.

Pour se refaire une santé en maths, apprenons autrement !
Participez à la grande compétition MATHFactor et MATHeatre. Vous avez jusqu’au 7 février 2014 pour vous
y inscrire et devenir l’idole 2014 de la communication en mathématiques !
Allez vite voir: www.euromath.org

Comment apprennent les élèves ? Apports de la recherche et intégration dans les pratiques
pédagogiques
Colloque de l’AFAE, sections académiques de Nantes et Rennes, mercredi 15 janvier 2014, 9h à 17h, au
Lycée Hélène et Victor Basch, avenue Charles Tillon, Rennes. Voir le programme.
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Erasmus Plus Programme
Le guide des nouveaux programmes ERASMUS+, qui regroupent l’éducation, la jeunesse et le sport, a été
publié le 12 décembre : http://ec.europa.eu/education/news/20131119_en.htm
L’AEDE-France organisera des séances de familiarisation et d’aide au montage de dossier dans différentes
régions, ainsi que pour répondre à des demandes spécifiques.
Une première séance aura lieu dans les locaux de l’ÉSPÉ de Limoges, 209 boulevard de Vanteaux, le 8
février 2014, de 14h à 17h à la suite de l’assemblée générale annuelle de l’association.

Assemblée générale de l’AEDE-France
Notez-le tout de suite dans vos agendas 2014 tout neufs : 7 & 8 février 2014, l’assemblée générale de
l’AEDE-France aura lieu à Limoges.
Vendredi 7, après-midi : présentation de projets européens d’établissements de l’académie, les outils
ELICIT et le programme EUROSCOLA
Samedi 8, matinée : assemblée générale statutaire
Samedi 8, après-midi : présentation du programme ERASMUS + et atelier de préparation de dossiers

Bientôt 2014 et les élections européennes
Vérifiez avant le 31 décembre 2013 que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales !
Nous mettons en ligne les liens avec les sites qui informent sur l’Union européenne et sur les enjeux des
prochaines élections, sans prendre parti pour aucune ligne politique. Nous restons fidèles aux valeurs de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Dignité, Liberté, Égalité, Solidarité, Citoyenneté,
Justice.

Quelques lectures
Pour une Europe de l’égalité, de la solidarité et de la démocratie Rapport de l’année 2013 de la
Citoyenneté, publié par le European Civic Forum, en coopération avec la Ligue de l’enseignement – cette
publication est téléchargeable sur notre site
http://www.aede-france.org/autres-publications2.html
EU Stories Deux étudiants se préparent à revisiter l’histoire de l’Europe en interviewant des historiens des
28 États Membres. L’AEDE-France s’associe à leur projet en diffusant les informations et en mettant le lien
avec leur site http://eustories.com/

Le site de l’AEDE-France
N’oubliez pas que l’espace-adhérents est VOTRE espace et que vous pouvez y déposer des articles, des
remarques, des propositions d’actions, etc…
Visites du site : entre le 15 novembre et le 15 décembre le site a reçu 20413 visites
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