AEDE-France Newsletter de mars 2016

6 février 2016 - Journée d'étude de l'AEDE-France à Lyon
"Autonomie des établissements - autonomie des enseignants : panorama européen" tel est le thème qui
a rassemblé à l'ENS à Lyon des professionnels de l'éducation de tout le pays. C'est par la conférence de
Bernard Hugonnier, ancien directeur adjoint de l'éducation à l'OCDE que s'est ouverte la journée, suivie
d'une table ronde et le témoignage de chefs d'établissement ayant participé en août 2015 au congrès
ICP (confédération internationale de chefs d'établissements) à Helsinki. La réflexion s'est poursuivie
autour des moyens à mettre en œuvre pour développer la conscience européenne.
Voir les communications sur le site : http://www.aede-france.org
Le DVD-vidéo de cette matinée, réalisé par Radio-Altitude est disponible sur demande à contact@aedefrance.org
Cette journée fut aussi le cadre de l'Assemblée Générale annuelle de l'AEDE-France.
34 participants (présents ou représentés) ont pu mesurer le travail effectué tout au long de l'année par
les nombreuses actions. Pour plus de précisions :
lien http://www.aede-france.org/index.php?p=PV-AG-2016-02-06
Enquête ESHA
Venant quasiment comme une suite logique à notre journée d’étude du 6 février, afin d'aider les chefs
d'établissement dans l'exercice de leur fonction, ESHA (European School Heads Association) lance une
enquête sur les pratiques dans différents pays : recrutement, nomination, formation, accompagnement,
etc.
N'hésitez pas à y répondre en cliquant sur le lien suivant : https://www.surveymonkey.co.uk/r/ESHA1

11-14 février 2016 : Réunion du projet ELICIT-PLUS à Cagliari
La 4e réunion transnationale du projet de partenariat stratégique ELICIT-PLUS était organisée par ANILS,
association nationale italienne des enseignants de langues : 38 participants se sont réunis à Cagliari
pour faire le point à mi-parcours de leur projet (Erasmus+ - Action-clé 2) ; pour finaliser le rapport
intermédiaire avant sa soumission à l’Agence Nationale, fin février ; et pour valider le catalogue de 21
stages de formation, proposés par les partenaires dans 7 États-Membres de l’UE tout au long de l’année
2016-2017.
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Le catalogue des stages est disponible en ligne soit sur http://www.aede-france.org soit sur
http://www.elicitplus.eu
L’AEDE-France a déposé un dossier de candidature pour des bourses de mobilité Erasmus+ - Action clé 1
« Éducation des adultes ». Si le dossier est accepté, il nous sera possible de financer la participation de
certains de nos adhérents à l’un ou l’autre de ces stages, en dehors de notre territoire, bien sûr. Nous
vous informerons dès que les résultats d’évaluation des dossiers de candidature seront diffusés.
Le projet européen LabZ
Le projet, dont nous vous avons parlé après le Congrès ICP à Helsinki, a été lancé par les collègues de
l’Université de Jyväskylä (Finlande). L’AEDE-France a déclaré vouloir s’y associer, dans deux de ses aspects :
« méthodologie » et « expérimentation du pilote ». À suivre…
Projet de la section allemande : Européaniser les concours européens
Notre collègue et ami francophone Alfons Scholten, président de l’EBB, section allemande de l’AEDE, a
lancé l’idée d’européaniser les concours déjà organisés au sein des sections. Dans cet objectif un projet
de partenariat stratégique sera déposé par l’EBB auprès de l’agence ERASMUS+ allemande. Il concerne
quatre partenaires : les sections allemande et française, l’association Oikologicos pour la Grèce et
l’université de Dortmund qui apportera une expertise technique. L’objectif premier est de produire en
s’appuyant sur l’expérience acquise dans les différents pays un manuel facilitant l’engagement des
établissements dans ce type de concours. D’une durée de 2 ans, le projet qui vise à favoriser le dialogue
interculturel, devrait à terme voir l’organisation du premier concours européen.
Les collègues qui souhaitent s’associer à cette initiative sont invités à se manifester auprès des
membres du Conseil national de l’aede-France : contact@aede-france.org .

Appels à publications
Plusieurs appels à publications qui pourraient vous intéresser et que vous trouverez sur
http://www.aede-france.org à la rubrique EUROPE & ÉDUCATION => Université & Recherche
1) International Journal for 21st Century Education is a biannual journal dedicated to the
publication of original studies on Education, Educational Innovation, Research in Education,
Second Languages, Multilingualism, Interculturalism, Multiculturalism and other related fields.
Deadline for submitting your paper: 31 March 2016. If you are interested in contributing an
article, we are accepting submissions of 2,500-6,000 words inclusive of citations (Times New
Roman 12) in English, French or Spanish.
2)

The Future of Education Conference, 6th edition: Lecturers, teachers, researchers and experts in
the field of education as well as coordinators of education and training projects are invited to
submit papers for the sixth edition of the International Conference which will take place in
Florence, Italy, on 30 June - 1 July 2016. Extended deadline for submitting abstracts: 21 March
2016. The Future of Education International Conference has the aim to promote transnational
cooperation and share good practice in the field of innovation for education. The conference is
also an excellent opportunity for the presentation of previous and current educational projects.
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3) Journal of International Mobility - L’Agence Erasmus + France/Education &Formation lance un
appel à contributions pour le numéro 4 de sa revue scientifique annuelle, intitulée « Journal of
International Mobility – Moving for Education, Training and Research» consacrée à toutes les
dimensions de la mobilité internationale dans le cadre de l’éducation et de la formation en
Europe et dans le monde. La revue est éditée aux Presses Universitaires de France et sera
également disponible sur la plateforme en ligne Cairn.info sous peu. Les membres du comité de
lecture retiendront les articles issus de recherches, d’études ou d’expérimentations qui
relèveront de la thématique suivante : Mobilités et compétences : validation et reconnaissance.
Ils peuvent concerner l’enseignement général, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes
et la formation professionnelle initiale et continue. Le délai a été prolongé jusqu’au 1er avril.
Merci de bien vouloir adresser votre article à : revue@agence-erasmus.fr. Voir aussi sur :
http://www.agence-erasmus.fr/page/JIM
4) Multilingualism and alternative language learning methodologies: New complementary tools for
foreign language teaching - Brussels, 7-8 November 2016. Please send proposals for papers to
etops@vub.ac.be and sgola@ulb.ac.be by 30 April 2016 at the latest. The proposal should
consist of a maximum 5,000 characters, including a selective biography and 5 key words.
Notification of accepted proposals will be sent on 15 June 2016.

EUROSCOLA, une journée dans la peau d’un député européen
C’est possible grâce au programme du Parlement Européen qui organise environ 20 sessions par an
pour les lycéens de tous les pays de l’Union Européenne (16 à 18ans) à Strasbourg pour leur permettre
d’apprendre davantage sur la démocratie parlementaire et d’en faire directement l’expérience lors d’un
jeu de simulation. Voir la page Facebook « Euroscola » : www.facebook.com/euroscola
Depuis début mars, un jeu concours est en ligne sous forme d’un quiz QCM sur l’Union Européenne. Il se
déroule en 2 étapes :


la phase d'entraînement, d'ores et déjà disponible afin de laisser suffisamment de temps aux élèves, s'ils
le souhaitent, pour se familiariser individuellement avec l’outil et approfondir leurs connaissances sur le
fonctionnement de l’UE ;



la phase du jeu-concours, qui aura lieu du 7 au 17 mars 2016, et qui permettra au Bureau d'information
du Parlement européen de sélectionner les classes ou groupes d'élèves de 2nde et 1ère des lycées de
France métropolitaine qui partiront à Strasbourg pour participer à une des journées « Euroscola » de
septembre 2016 à juin 2017.

Entre 18 à 20 classes ou groupes seront ainsi sélectionnés, composés de 20 à 24 élèves et de deux
accompagnateurs au maximum.
Pour plus de renseignements sur cette toute nouvelle initiative du Parlement européen en France, rendez-vous
sur le site www.euroscola.fr - Contact: epparis@ep.europa.eu
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Plateforme « Les EuroCitoyens »
Créée en 2012, avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer, la plateforme des Eurocitoyens,
animée par le Mouvement Européen- France, rassemble des associations, des groupes de réflexion,
divers organismes de la société civile qui, par des actions communes, contribuent au développement de
l’Europe des citoyens. Les Eurocitoyens participent aux différentes manifestations du calendrier
européen : fête du 9 mai, année des citoyens, du développement, élections…Sur le site interactif «
Rencontrez l’Europe »- géré par Toute l’Europe- vous trouverez l’agenda de toutes les activités
européennes, en France. Le site propose également une bibliothèque numérique qui regroupe les
publications de la société civile sur l’Europe. www.rencontres.touteleurope.eu

Des jeux pour apprendre l’Europe
Euro-Culture : L’AEDE-France et le projet ELICIT-PLUS envisagent de faire fabriquer le jeu Euro-Culture,
pour pouvoir en assurer une plus large diffusion.
L'Europe - Des questions de valeurs : Le Conseil de l'Europe propose un jeu pour les élèves de 8-12 ans
sur les valeurs partagées en Europe : liberté d'expression, justice équitable, égalité homme-femme,
abolition de la peine de mort, élections libres, diversité et non-discrimination.
Pour vous le procurer, cliquez sans tarder : c'est gratuit ! page de présentation du jeu
Adhésion 2016
N’oubliez pas de prendre, ou de renouveler, votre adhésion à l’AEDE-France pour 2016 ; on peut le faire
en ligne ou bien en téléchargeant ici le bulletin d’adhésion.

Il est également possible d’effectuer un don pour soutenir les actions de l’association.
Nous avons besoin de votre soutien !
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