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8ème journée des enseignants du Rhin supérieur le 6 juin 2013 à Wörth (D)
Echange sur les thèmes de l’éducation à la démocratie et la citoyenneté en Europe
encourage à lancer des activités scolaires transfrontalières
Conférence du Rhin
supérieur

Kehl/Wörth, 4 juin 2013: Que signifie l’éducation à la démocratie et
la citoyenneté en Europe? Comment fonctionne la participation à
l’école ? 100 enseignants du Rhin supérieur débattront, entre autres,
de ces questions lors de la 8ème journée des enseignants du Rhin
supérieur le 6 juin 2013 à Wörth (Rhénanie-Palatinat). La journée est
placée sous le thème de „L’éducation à la démocratie et la
citoyenneté en Europe“. Cette rencontre organisée tous les deux
ans est accueillie cette année par le Land de Rhénanie-Palatinat,
représenté par l’Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD=
l‘inspection) et le Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz
(Institut pédagogique du Land de Rhénanie-Palatinat). Mme
Dagmar Baze, présidente de l’ADD tiendra l’allocution de
bienvenue.
Ólöf Ólafsdóttir, Directrice de la Citoyenneté démocratique et de la
participation du Conseil de l‘Europe, donnera un aperçu de la
conception de la démocratie du Conseil de l‘Europe (dont sont
membres toutes les régions présentes). Les participants prendront
connaissance des projets et des approches pédagogiques dans les
ateliers, travailleront en interaction et échangeront avec les
collègues. Des enseignants des 3 pays présenteront des projets et
des thèmes transfrontaliers par le biais d’ateliers ou d’une
exposition
comme par ex. : « TriProCom » (orientation
professionnelle transfrontalière), ou « Apprendre et vivre la
démocratie » de l’institut pédagogique de Rhénanie-Palatinat, ou des
projets d’échanges avec les écoles voisines ou en coopération avec
des instances d’éveil à l‘environnement, ou alors des méthodes
d’éveil à la démocratie en milieu scolaire.
L‘objectif de cette journée de rencontre est de faire découvrir aux
enseignants les possibilités d‘échanges autour de la thématique et de
leur faire des suggestions pour leurs propres cours et la vie dans
leurs établissements scolaires et surtout de les motiver à réaliser des
activités transfrontalières. “Nous espérons, grâce à cette thématique,
sensibiliser les participants aux valeurs démocratiques européennes
communes et aux cultures politiques divergentes - dans le sens
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d‘une formation interculturelle” résume Mme Dagmar Bazen,
Présidente de l’ADD. C’est pourquoi dans les ateliers, les pauses et
durant la visite de l’exposition, les participants pourront également
discuter de la possibilité de réaliser des projets de classe et d‘école
transfrontaliers et définir leurs besoins en formation continue
commune.
Vous trouverez plus d’informations sous:
http://www.oberrheinkonferenz.ch/fr/themes-etprojets/education/projets/rencontre-des-enseignants
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