Comment accompagner les élèves dans leur choix d’un projet
professionnel dans l’espace européen ?
Séminaire européen pour professionnels de l’éducation
Sous le haut patronage du MEN et du MAE
24-25 octobre 2008
Dans les locaux de

Advancia-Negocia
8, avenue de la Porte de Champerret
75017 Paris
L’AEDE-France organise, sous Présidence française de l’Union européenne, avec le soutien des
Ministères de l’Education Nationale et des Affaires Etrangères, une session de travail destinée aux
différents professionnels de l’éducation en Europe. Il s’agira de mener une réflexion sur leur rôle vis-àvis des jeunes afin de les préparer et de les guider en vue de leur avenir professionnel dans une
perspective européenne.
L’AEDE-France veut, par cette action, participer à la réalisation de la stratégie de Lisbonne qui a
comme finalité de construire l’Europe de la connaissance en améliorant :
- le capital humain
- la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation dans l’Union européenne.
Les travaux de ce séminaire, associant réunions plénières et ateliers, devront déboucher sur un projet
pluriannuel de formations pour professionnels de l’éducation en Europe.

Public concerné
-

Enseignants
Chefs d’établissement
Formateurs d’enseignants
Inspecteurs
Responsables des relations européennes et internationales
Conseillers d’orientation psychologues
Documentalistes
Parents d’élèves

Renseignements et inscriptions
http://www.AEDE-France.org
AEDE-France, 4, rue Eblé, 75007, Paris
Email : meheut2000@wanadoo.fr
http://www.AEDE-France.org

Vendredi 24 octobre 2008
Les atouts
[Traduction simultanée disponible]
9h30 – 10h00 : Accueil des participants
10h00 – 12h30 : Séances plénières
-

Mot d’accueil (Yves Portelli, directeur délégué au développement d’Advancia-Négocia)

-

Ouverture du séminaire (Martine Méheut, Présidente de l’AEDE-France)

-

Engagement et responsabilité des professionnels de l’éducation (Albert Prévos, Inspecteur général,
Ministère de l’éducation nationale)

-

Formation des enseignants :
- Challenge Education - Entreprise (Marie-Béatrice Ruggieri, Directrice adjointe, direction de l’éducation
& de la formation, MEDEF)
- Programmes de mobilité (Sonia Dubourg-Lavroff, Directrice, Agence Europe Education Formation
France)

14h00 – 17h : Ateliers
-

Europass, portfolio des langues, supplément au diplôme, etc. (Pierre Autissier, Chef du bureau des
relations européennes et de la coopération internationale de l’enseignement agricole et Edith Giacomazzi, Réseau
France-Europe de l’enseignement agricole, Ministère de l’agriculture)

-

Quelles retombées européennes du stage en entreprise des enseignants ? (Marie-France Zumofen,
Responsable du Département Animation & Multimédia, Ecole de l’Image de la CCIP)

-

L’Europe, une opportunité scientifique et technique pour les carrières des filles (Claudine
Hermann, Fondatrice de l’association « Femmes & Sciences », Professeure, Ecole Polytechnique)

-

L’Europe et les carrières commerciales pour les filles (Françoise Van Weddingen, Responsable du
programme « Attaché de direction – Executive Assistant – Entrepreneuriat féminin », Advancia)
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Samedi 25 octobre 2008
Comment organiser le changement ?
9h – 12h30 : Séances plénières
-

Les motivations des jeunes et leurs valeurs (Jean-Marie Petitclerc, Directeur de l’association
VALDOCCO, Directeur de l’Institut de formation aux métiers de la ville)

-

Développer le sentiment d’efficacité personnelle (Thérèse Bouffard, Professeure, Université du Québec,
Montréal, Canada)

-

Informer et guider les jeunes pour un choix de carrières européennes (André Tricot, Professeur,
IUFM de Midi-Pyrénées et Laboratoire Travail & Cognition, UMR 5263, CLLE CNRS, EPHE &
Université Toulouse 2)

-

Redéfinir les rôles des chefs d’établissement et des enseignants européens (John West Burnham,
Director of Professional Research and Development at the London Leadership Centre, Institute of Education,
University of London.)

14h00 – 16h30 : Ateliers
- Portfolio des compétences européennes de l’enseignant (Martine Méheut, présidente de l’AEDEFrance)
-

Partenariats école-entreprise (Nicholas Tengelin, Project Manager, Public & Environmental Affairs,
VOLVO et Nelly Guet, Chef d'établissement scolaire, Vice-Présidente d'AEDE France, Membre du CA de
ICP (International Confederation of Principals)

-

Projet pluriannuel de formation (Marie-france Mailhos, Maitre de conférences, CICC-ALDIDAC, EA
2529, Université de Cergy-Pontoise)

-

Comment faire évoluer le métier d'enseignant au sein de l'établissement : rôle de l'encadrement
(Michèle Sellier, Inspectrice générale, Ministère de l’éducation nationale, Vice-présidente de l’AEDE-France et
Henk van Dieten, )

16h30-17h
− Clôture du séminaire (Danièle Houpert, Directrice de l’IUFM de Poitou-Charentes, Vice-présidente de la
Conférence des Directeurs d’IUFM)
18h : Cocktail
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