Newsletter-Mai-Juin 2015
L’AEDE-France et la réforme du collège
L’AEDE-France soutient certaines mesures de la réforme mais s’élève vivement contre la disparition des
références européennes des programmes et des filières. Une nouvelle déclaration va être rédigée lors de
notre prochaine réunion de conseil national, le 13 juin 2015.
Suivre nos échanges, soutenus par le président du Mouvement européen-France, avec le Ministère sur
notre site http://www.aede-france.org/flashinfos.html
13 juin 2015, Paris : Réunion du Conseil national de l’AEDE-France
Tous les adhérents à jour de cotisation sont cordialement invités. Téléchargez ici l’ordre du jour.
16 juin 2015, Rennes, L’Europe de l’Éducation, Café-débat à partir de 19h30
Au bar l’Amaryllis, avec les jeunes Européens-Rennes et l’AEDE-France. Téléchargez ici le flyer.
22 juin 2015, Paris, Citoyennes pour l’Europe, café-débat de 18h30 à 20h30
Café Viaduc, Paris 12ème – avec Karima Delli, député européenne Quel avenir pour les jeunes en Europe ?
http://www.citoyennes-pour-leurope.eu/
Pendant l’été
Du 3 au 6 août 2015, un groupe de chefs d’établissement de l’AEDE-France participe aux journées de la
Confédération internationale des Chefs d’établissement, à Helsinki. Thème d’étude : Politiques éducatives
et pilotage des établissements. Voir http://www.confedent.fi/icp2015/
Du 24 au 26 août 2015, 7ème Université d'Été du Secteur Langues du Groupe Français d’Education Nouvelle
http://gfen.langues.free.fr/ Débuter un métier, débuter un apprentissage – à Vénissieux.
A la rentrée
Du 4 au 11 octobre 2015, Module de formation pour formateurs ELICIT-PLUS, au FIAP, Paris.
10 octobre 2015, Tables Rondes Ecole et Territoires ; perspectives européennes, FIAP, Paris.
Jusqu’au 24 octobre : Année européenne du développement, Affichons les Couleurs !

http://www.aede-france.org/Concours-2015-AEDE-FR.html
Actions Esperanz’Africa
N’oubliez pas d’en parler dans vos écoles : et téléchargez ici le dossier élaboré à leur intention.
http://www.aede-france.org/Regards-sur-le-Monde.html
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Common Borders
L’Europe et l’immigration ; allez visiter le site : http://www.commonborders.eu/fr/
International Master in European Project Planning and Management
Si vous êtes intéressés par un Master en conception et gestion de projets européens, allez visiter
http://europlan.pixel-online.org/MST_intro.php et découvrez toutes les modalités de cette formation, qui
se déroule à Florence. Contact : master@pixel-online.net
Europe, le Cahier des Jeunes curieux et celui de l’enseignant
Nous vous rappelons l’existence du Teachers’ Corner sur le site EUROPA de l’Union européenne.
http://europa.eu/teachers-corner/index_fr.htm
Le cahier des Jeunes curieux et le livret de l’enseignant sont également disponibles parmi les ressources
pédagogiques sur les sites http://www.aede-france.org et http://www.elicitplus.eu
Ça s’est passé au mois de mai…
Remise du Grand Prix HIPPOCRENE d’éducation à l’Europe, le 21 mai 2015
Le lycée COSTEBELLE (Hyères, académie de Nice) reçoit le Grand Prix
HIPPOCRENE d’éducation à l’Europe, le 21 mai 2015, au Parlement
européen, des mains de la député européenne Elisabeth MorinChartier.
Le projet récompensé « Art et revisitations dans l’espace médiatique
européen » est visible sur http://dai.ly/x25bdrr

Exposition Postcards, à Loudun, du 29 mai au 4 juin 2015
A l’invitation de l’association Dynamic-Europe-Vienne et de sa non-moins
dynamique présidente, Suzanne Ravinet, l’AEDE-France a participé aux
conférences et animations à l’occasion de l’inauguration de cette belle exposition
de photos. Un regard parfois émouvant, quelquefois burlesque et surprenant,
toujours très esthétique, qui nous promène à travers l’Europe et au-delà…
Cette journée fut l’occasion de rencontrer deux classes de 1ères au lycée Guy
Chauvet pour débattre avec les élèves des valeurs portées par la citoyenneté
européenne, puis, en fin d’après-midi, d’envisager de possibles coopérations avec
le Centre de Culture européenne de Saint Jean d’Angely.
http://www.cceangely.org/Site_CCE/ . Le programme des sessions 2015-2016 est déjà sur notre site.
http://www.aede-france.org/colloques-seminaires.html
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