Newsletter-Septembre 2015
Jusqu’au 24 octobre : Année européenne du développement, Affichons les Couleurs !
N’oubliez pas de faire participer vos élèves à notre concours d’affiches labellisé eyd2015

Les équipes gagnantes se verront offrir un séjour de 4 jours à Strasbourg, du 15 au 18 décembre 2015, avec
une excursion au Château du Haut Koenisgbourg, la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles étant fermée
à cette période. La remise des Prix aura lieu le 18 décembre au Parlement européen, dans le cadre d’une
journée EUROSCOLA.

Règlement et Inscriptions sur le site : http://www.aede-france.org/Concours-2015-AEDE-FR.html
Voir aussi sur le site de la Commission européenne
https://europa.eu/eyd2015/fr/france/events/aedeconcours

Confédération Internationale des Chefs d’Établissement- Construire un leadership éducatif
Comme nous l’avions annoncé, un groupe de chefs d’établissement et d’enseignants-chercheurs de l’AEDEFrance a participé aux journées de la Confédération internationale des Chefs d’établissement, à Helsinki,
début août.
Ce congrès a rassemblé un peu plus de 1200 chefs d’établissement de 29 pays du monde, autour de la
question essentielle aujourd’hui : « Construire un leadership éducatif ».
Pendant 4 jours, communications en plénières et ateliers en parallèle ont alterné dans Finlandia Hall, palais
des congrès au bord d’un des nombreux lacs de la capitale finlandaise.
Mrs Sanni Gran-Laasonen, la ministre finlandaise de l’éducation a ouvert elle-même les travaux, avec un
discours dynamique, inscrit positivement dans un contexte européen et international.
Toutes les interventions, sans aucune exception, ont mis en évidence la nécessité de donner aux chefs
d’établissement la liberté et l’autonomie indispensables pour conduire une équipe et mener à bien un projet
éducatif. Recherches théoriques, études de cas, exemples pratiques, tout pointe dans la même direction.
Nous avons mis des liens vers certaines communications sur notre page d’accueil http://www.aede1

france.org D’autres présentations sont téléchargeables à partir du site de l’association finlandaise
organisatrice du congrès : http://www.confedent.fi/icp2015/ ou bien à partir du site d’ICP :
http://www.icponline.org/
Les cérémonies d’ouverture et de clôture nous ont fait découvrir les groupes de musiciens et de danseurs
des lycées et des conservatoires de danse et d’opéra d’Helsinki : un éblouissement de jeunes talents !
Les 11 participantes de l’AEDE-France venaient de 7 académies : Amiens, Aix-Marseille, Bordeaux, Paris,
Poitiers, Rennes, Versailles et de 5 types d’établissements : école, collège, lycée professionnel, lycée des
métiers et ex-IUFM.
Pour nous toutes, ce fut une expérience exceptionnelle, à tous points de vue : humain, professionnel,
culturel, interculturel. Nous allons nous réunir début novembre pour mettre au point des outils à diffuser
auprès de nos collègues dans nos académies.

Première participation aux échanges internationaux, à Buzau, Roumanie
Grâce à l’engagement de notre secrétaire nationale, Paulette CHAUDRON, trois pays membres des Échanges
étaient représentés pour cette première rencontre au centre culturel de Buzau, du 5 au 11 juillet 2015 : la
Belgique, la France et le Liban et les participants, jeunes et accompagnateurs, ont été enchantés de leur
séjour. Pour la plupart, c’était une première découverte de la Roumanie, pays dont les médias leur avaient
souvent donné une image négative. Ils ont été agréablement surpris par l’excellent niveau de français des
jeunes Roumains.
Les activités organisées sur place comme à l’extérieur étaient bien dans « l’esprit des Échanges » : accueil de
l’autre, partage des cultures, développement durable, intergénérationnel… Tous ont apprécié l’accueil
chaleureux et la parfaite organisation du camp dans un endroit magnifique en pleine nature. Les activités
nombreuses et variées leur ont donné l’impression que le temps passait très vite.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.aede-france.org à la rubrique INTERNATIONAL /
Partenariats et coopération.

Nouvel appel de la Commission européenne pour les mobilités internationales ERASMUS+
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 29 septembre 2015. Pour la France, les pays
partenaires retenus sont les suivants :




les Balkans Occidentaux à travers l'instrument financier « Instrument de pré-adhésion » (budget
disponible : 1 768 814 € soit environ 283 mobilités) ;
l'Europe Orientale à travers l'instrument financier « Instrument européen du voisinage » (budget
disponible : 1 599 287 € soit environ 255 mobilités) ;
l'Asie Centrale à travers l'instrument financier « Instrument de coopération au développement »
(budget disponible : 120 807 € soit environ 19 mobilités).

Voir la Newsletter de l’Agence ERASMUS+ : http://www.agence-erasmus.fr/newsletter/8/educationformation-entreprise
Du 4 au 11 octobre 2015, Module de formation pour formateurs ELICIT-PLUS, au FIAP, Paris. Voir
http://www.elicitplus.eu
Dans le cadre de cette formation, les participants seront accueillis au Lycée Louis Armand, à Nogent-surMarne, le vendredi 9 octobre et y découvriront un environnement éducatif stimulant et ses audacieux
projets européens : http://www.larmand.fr/index.php
9 octobre 2015, Réunion du Comité européen de l’AEDE à Paris.
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10 octobre 2015, Tables Rondes École et Territoires ; perspectives européennes
Organisées par l’AEDE-France à Paris, ces tables rondes vont clôturer la semaine de formation ELICIT-PLUS.
Ouvertes à tous publics.
11 octobre 2015, Réunion du Conseil National de l’AEDE-France à Paris; les adhérents intéressés sont
cordialement invités à venir se joindre aux débats.

Translating EUROPE Forum - Bruxelles, 29 & 30 octobre 2015
The #TranslatingEurope Forum 2015 will be "all about youth": it will offer young people a platform from
which to share ideas, projects, experiences and innovative approaches in all areas related to translation.
Designed as a networking event for students and graduates, young translators, mentors and professionals,
it will bring together young entrepreneurs, current and future trainees, providers of traineeships and major
employers in the translation industry. It will describe the journey to young professional with testimonies
from young people who have made this journey and from more experienced players in the language industry.
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/forum/index_en.htm
We would ask you to register, by 30 September 2015, using the following link:
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TEF2015
Si vous souhaitez faire publier vos informations dans notre Newsletter ou sur notre site, envoyez un
message à <contact@aede-france.org>
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