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Violence fondée sur le genre : 16 jours de
campagne - Une éducation sûre pour tous !
Du 25 novembre au 10 décembre 2015, l’Internationale de l’Education (IE)
organise durant 16 jours une campagne de sensibilisation à la violence
fondée sur le genre. Cette campagne internationale sera lancée à
l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes et des filles, et s’achèvera à la date de la Journée mondiale
des droits de l’homme. Le thème de cette année est : « De la paix à la
maison à la paix dans le monde : une éducation sûre pour tous ! ». >>>

Rapport du Comité du CSEE, 9-10 novembre 2015,
Bruxelles
La Présidente du CSEE a accueilli les nouveaux membres du Comité du
CSEE, à savoir M. Christian Chevalier, siège national - France ; M. Edgars
Grigorjevs, siège national - Lettonie ; M. Andy Wood, siège national Royaume-Uni ; Mme Elis Randma, siège national - Estonie ; Mme Heleni
Zografaki, siège national - Grèce, M. Ramazon Odinaev, siège national Tadjikistan ; M. Apostolos Apostolides, siège national - Chypre et M. Terje
Skyvulstad, siège national - Norvège ; et a déclaré la réunion ouverte. >>>

Russie : questions thématiques entourant la
sécurité et la santé sur le lieu de travail
En 2010-2011, suite à la restructuration du ministère de la Science et de
l’Education de la Fédération de Russie, plusieurs évolutions négatives ont
pu être observées concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail
(OSH) dans le secteur de l’éducation, notamment la suppression de la
sous-division structurelle du ministère en charge de la santé et de la
sécurité sur le lieu de travail, l’absence de coordination des activités
menées dans ce domaine par les autorités éducatives dans les différentes
régions du pays, de même que les limites imposées aux autorités
responsables de garantir des conditions de travail saines et sûres dans les
institutions éducatives. >>>

Suivi de l'éducation et de la formation 2015: Il est
primordial d’investir dans l’enseignement et dans
les enseignants
Le 12 novembre 2015, la Commission européenne a publié son Suivi de
l'éducation et de la formation 2015 (disponible en anglais uniquement). Ce
document rend compte de l’évolution des systèmes d’éducation et de
formation des États membres en vue de la poursuite des objectifs de la
stratégie Éducation et formation 2020. Il s’accompagne de 28 rapports
approfondis qui complètent l'analyse transnationale par des données et
informations nationales sur les dernières mesures prises et réformes mises
en œuvre. >>>
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