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Conférence spéciale du CSEE de 2014 :
Rétrospective 
Christine Blower, Présidente du CSEE a accueilli les participants à la
première Conférence spéciale du CSEE, qui s'est tenue les 26 et 27
novembre 2014 à Vienne sous le thème « L'avenir de la profession
enseignante ». La Présidente a ensuite engagé une réflexion sur
l'évolution du travail des enseignants dans la société actuelle, déjà bien
ancrée dans le monde en ligne. >>>

La Conférence spéciale décide de la création
d’un Groupe de travail pour la politique du
CSEE sur la profession enseignante au 21e
siècle et l’utilisation des TIC 
Dans le cadre des discussions tenues lors de la Conférence spéciale
du CSEE qui s'est tenue à Vienne les 26 et 27 novembre 2014, les
représentants des syndicats d'enseignants ont unanimement adopté
les deux documents politiques élaborés par le CPESR sur L'Assurance
de la qualité dans l'enseignement supérieur et sur les jeunes
chercheurs(-euses) /doctorant(e)s ainsi que la Résolution principale de
la Conférence et la Résolution concernant l'impact des politiques
néolibérales sur l'éducation. >>>

Mobilisez-vous! 16 jours de mobilisation contre
la violence basée sur le genre 
« 16 jours de mobilisation contre la violence basée sur le genre » est
une campagne internationale qui a débuté le 25 novembre 2014,
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, et prend fin le 10 décembre 2014, Journée internationale des
droits humains. >>>

Révision de la Recommandation de l’UNESCO
concernant l’enseignement et la formation
techniques et professionnels 
La recommandation a été initialement adoptée en 1962 et révisée en
1974 et en 2001. La révision actuelle a pour but de refléter les nouvelles
tendances et les nouveaux enjeux en la matière, compte tenu des
changements démographiques, du chômage des jeunes et de
l'inégalité croissante ainsi que du rôle central des « compétences pour
le travail et la vie » dans le cadre du processus de définition des
priorités mondiales pour l'éducation au-delà de 2015. >>>

Plus de nouvelles disponibles sur notre site Web: csee-etuce.org

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente
131 syndicats d’enseignants 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’Internationale
de l’Éducation, la fédération mondiale des syndicats d’enseignants.
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