
  
 

 

EU CONVINCE: Les ateliers de formation approchent à grands pas! 

 
EU Convince est un 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 (l’Association européenne des chefs d’établissement) qui cherche à fournir aux professeurs, 
aux autres membres du personnel de l’éducation, aux chefs d’établissement et à la communauté des institutions de l’éducation dans 
l’ensemble, des outils et des méthodes pour assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et pour mieux gérer des sujets liés 
à la citoyenneté dans les salles de classe et pendant les activités périscolaires. Ce projet répond directement aux défis actuels mais 
également aux opportunités offertes par le multiculturalisme, la diversité et l’inclusion sociale.  
 
Dans le cadre du projet EU Convince, le CSEE, la FEEE et l’ESHA sont ravis de vous annoncer trois ateliers de formation.  
 

• Le premier atelier de formation a eu lieu le 31 janvier 2019 à Rome, Italie, avec le titre « Bonnes pratiques réussies en matière 
d’éducation à la citoyenneté démocratique et d‘enseignement des valeurs communes de l’UE”. Cet atelier s’est focalisé sur 
l’éducation inclusive, le dialogue interculturel, et l’enseignement des valeurs communes de l’UE en tant que base pour 
comprendre et appliquer le principe de « droits et de responsabilités » d’un point de vue général de l’éducation à la 
citoyenneté.  

• Le deuxième atelier de formation a lieu le mardi 5 mars à Paris, France. Le sujet de cet atelier est « L’approche globale de 
l’école comme outil pour empêcher la radicalisation et l’extrémisme ». Cet atelier de formation se focalise sur la culture 
démocratique à l’école et l’approche globale de l’école comme outils pour atteindre une éducation inclusive et équitable et de 
qualité pour tous et pour empêcher la radicalisation et l’extrémisme. L’inscription est ouverte jusqu’au 4 février.  

• Le troisième atelier de formation aura lieu le mardi 2 avril à Berlin, Allemagne. Cet atelier se focalisera sur « l’éducation pour 
la citoyenneté digitale et démocratique dans l’ère du numérique : les défis et les opportunités ». Cet atelier a pour but de 
discuter de l’usage responsable des réseaux sociaux et des TIC ainsi que d’améliorer les compétences informatiques et l’analyse 
critique des TCI pour promouvoir l’inclusion sociale et empêcher l’endoctrinement et la radicalisation.  

 

Dans le cadre du projet CONVINCE, un sondage en ligne a été créé pour recueillir des avis des membres du CSEE, de la FEEE et de 
l’ESHA sur les défis et les bonnes pratiques liés à l’éducation civique et l’éducation à la citoyenneté. Ce sondage est toujours 
ouvert pour les membres du CSEE, de la FEEE et de l’ESHA jusqu’au 15 mars 2019. Le sondage est présenté sous forme de 
questions à choix-multiple avec des cases ouvertes pour des informations supplémentaires sur les expériences et les points de 
vue nationaux.  Le sondage est divisé en six chapitres :  

 

 

• L’éducation civique et la culture de la démocratie  à l’école;  

• Enseigner dans des contextes d’apprentissage multiculturels pour un dialogue interculturel dans l’éducation formelle et 
non-formelle ;  

• Enseigner des sujets controversés et sensibles;  

• Des problèmes de sécurité sur internet: les fausses informations, la responsabilité digitale et l’analyse critique en matière 
de TCI;  

• La direction d’écoles et “l’approche globale de l’école”;  

• L’éducation inclusive pour empêcher la radicalisation et l’extrémisme  

 

Liens pour le sondage en ligne: 
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Anglais: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_EN   

Français: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_FR   
Russe: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_RU 

 

Important : Pour participer à l’un des ateliers de formation qui se dérouleront à Rome, à Paris, et à Berlin, il faut avoir rempli le 
sondage en entier.  
 

Après ces trois ateliers de formation, ce projet se terminera par une conférence finale de deux-jours pour les représentants des 
syndicats de l’éducation, les chefs d’établissement et d’autres membres du personnel de l’éducation. Cette conférence se 
déroulera en novembre 2019 à Varsovie en Pologne, et sera axée sur les résultats des activités du projet notamment le rapport  
de recherche final et les pratiques examinées dans le sondage et lors des ateliers. Dans le cadre du projet, un MOOC en ligne a 
été élaboré en français et en anglais. Il durera six semaines et portera sur les recommandations  et l’échange de pratiques réussies 
qui ont été identifiées au cours du projet.  

 

Si vous souhaitez partager vos pratiques réussies et vos défis à l’égard de l’éducation inclusive et l’éducation démocratique à la 
citoyenneté ou en savoir plus sur le sujet, vous pouvez rejoindre notre groupe sur Facebook «  L’école pour l’inclusion ». Cette 
plateforme a pour but de faciliter l’échange de bonnes pratiques existantes sur l’éducation inclusive et l’enseignement de la 
citoyenneté démocratique et des droits de l’homme,  et de discuter des défis émergents parmi les membres du personnel de 
l’éducation, les syndicalistes de l’éducation, les chefs d’établissement, les employeurs de l’éducation  et d’autres acteurs dans le 
secteur de l’éducation.  

 

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez consulter notre site-web :  

 
https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship 
 
Pour en savoir plus sur le projet EU CONVINCE, suivez #EUConvince# (Twitter) and #Schoolsforinclusion (Facebook)! 
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More news is available on our website: csee-etuce.org 
 

 
 
  
 
 
 

 

      
 

 

Ne répondez pas à ce courriel. 
Pour vous désinscrire de cette liste 
d’envoi cliquez sur ce lien Si vous 
souhaitez soutenir le CSEE dans 
son travail, transférez cet e-mail à 
vos amis et collègues. Vous 
pouvez vous inscrire à cette liste 
d’envoi du CSEE en visitant la 
page d'accueil du site du CSEE. 

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) 
représente 132 syndicats de l'enseignement et 11 millions 
d’enseignants dans tous les pays d’Europe, dont 4,2 
millions d’enseignants dans l’UE, tous niveaux 
d’enseignement confondus. Le CSEE est un partenaire 
social de l’éducation au niveau de l’UE et une fédération 
syndicale européenne affiliée à la CES, la Confédération 
européenne des syndicats. Le CSEE est la Région 
européenne de l’l’Internationale de l’Éducation,la fédération 
mondiale des syndicats d’enseignants.  
Adresse e-mail : secretariat@csee-etuce.org 
e-mail: secretariat@csee-etuce.org 
Phone : +32 (0)2 224 06 92  
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