
 

PRENEZ CONNAISSANCE DE TOUS LES RÉSULTATS DU PROJET EU CONVINCE 
LORS DE LA CONFÉRENCE DE CLÔTURE DU PROJET

EU CONVINCE, le projet conjoint (2018-2020) du CSEE (Comité syndical européen de l'éducation), de la FEEE (Fédération
européenne des employeurs de l'éducation) et de l'ESHA (Association européenne des chefs d'établissement) sur la citoyenneté
démocratique et

l'éducation inclusive met un terme à ses travaux lors de la Conférence de clôture qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2019 à
Varsovie, en Pologne.

Le projet vise à fournir aux enseignant·e·s, aux autres membres du personnel éducatif, aux chef·fe·s d'établissement, aux
employeurs de l'éducation et à la communauté enseignante dans son ensemble, des outils et des méthodes permettant d'offrir à
toutes et tous une éducation de qualité et inclusive, et de mieux traiter les problèmes liés à la citoyenneté en classe et lors des
activités parascolaires. Par conséquent, lors de la conférence de clôture, les représentant·e·s des organisations membres du
CSEE, de la FEEE et de l'ESHA auront l'occasion de discuter avec divers actrices et acteurs de l'éducation (y compris les
associations de parents et d'étudiant·e·s ) des défis et opportunités liés à la mise en œuvre de la citoyenneté démocratique et de
l'éducation inclusive dans leur contexte national afin d’adapter ces défis aux bonnes pratiques de différents établissements
d’enseignement et de différents pays. L'INSCRIPTION EST OUVERTE JUSQU'AU 14 OCTOBRE 2019.

La Conférence de clôture du projet fournit l'occasion de débattre des résultats finaux du projet, y compris un rapport
détaillé sur «Défis et bonnes pratiques liés à la promotion de la citoyenneté et des valeurs de liberté, de tolérance et de non-
discrimination au travers de l’éducation», rédigé par les chercheur·euse·s du projet et publié en juillet 2019. La recherche a été
menée en 2018-2019 et incluait l'enquête en ligne auprès des membres du CSEE, de la FEEE et de l'ESHA afin de recueillir leurs
points de vue sur les défis et les bonnes pratiques dans des domaines tels que l'éducation civique, l'enseignement dans un
contexte d'apprentissage multiculturel, l’enseignement de questions sensibles, la citoyenneté numérique, etc. Le rapport contient
également un vaste recueil d'exemples et de bonnes pratiques relatifs à la mise en œuvre de la citoyenneté démocratique et de
l'éducation pour l'inclusion en Europe, recueillis au moyen de l'enquête en ligne.

En outre, dans le cadre du projet EU CONVINCE, le CSEE, la FEEE et l’ESHA ont adopté la Déclaration commune sur les écoles
inclusives dans le contexte de sociétés diversifiées, qui souligne que seul un enseignement dispensé dans un environnement
d'apprentissage sûr par des enseignant·e·s et des chef·fe·s d'établissement préparé·e·s et soutenu·e·s dans la gestion de la
diversité à l’école, est capable de répondre aux besoins de tou·te·s les apprenant·e·s, y compris celles et ceux issu·e·s de milieux
défavorisés. La Déclaration décrit des éléments essentiels à la mise en œuvre de l’éducation inclusive, à partir du plus jeune âge.

Les partenaires d’UE CONVINCE ont également le plaisir d’annoncer que tous les documents du cours en ligne sur l’éducation à
la citoyenneté et aux droits humains pour le changement, y compris des conférences, des lectures et des quiz, sont disponibles en
ligne.

Cette initiative de recherche et de formation est gratuite. Le cours offre aux enseignant·e·s, aux chef·fe·s d'établissement, aux
autres personnels de l'éducation et aux employeurs de l'éducation une occasion d'acquérir des connaissances et des
compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage dans les domaines de la citoyenneté démocratique, de droits
humains et de l’éducation inclusive.

For further information on the EU CONVINCE project please visit:

https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship 

Follow the project on #EUConvince# (Twitter) and #Schoolsforinclusion (Facebook)! 
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