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INSTITUTION ORGANISATRICE  

  (Nom & adresse) 

 

ESPE de l’Université de Limoges et AEDE-France 

 209, Boulevard de Vanteaux – 86037 LIMOGES - France 

PIC   998267838 

 

CONTACT 

E-mail : contact@aede-france.org 

Telephone: + 33 (0)6 89 97 04 55 

TYPE DE FORMATION – TITRE Formation de courte durée 

Être un Citoyen européen éclairé et actif 

 

SECTEURS DE PUBLIC VISÉ  

 

(cochez la -ou les- cases) 

 X Éducation scolaire 

X Éducation des adultes 

□  VET education  

□  Other : ( please specify) 

PUBLIC VISÉ Enseignants, Chefs d’établissement, Personnels éducatifs, Parents, Tous 

acteurs impliqués dans l’éducation 

LANGUES DE TRAVAIL  Français, anglais et espagnol 

DATE DE DÉBUT ET DATE DE FIN   09/04/2017 => 15/04/2017 

23/04/2017 => 29/04/2017 
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OBJECTIFS DU CONTENU ET 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Objectifs : 

Les participants vont développer 

 Leur niveau de compréhension interculturelle 

 Leur capacité à rechercher les sources d’information pertinentes au 

sujet des questions européennes 

 Leurs compétences en culture médiatique : comprendre et décoder 

les messages (oraux, écrits, visuels) 

 Leurs compétences délibératives et de prise de décision 

 Leur confiance en soi et leur capacité à exprimer des opinions 

complexes 

 Leur connaissance des opportunités offertes aux citoyens européens 

de se faire entendre auprès des institutions européennes 

Résultats attendus 

Á la fin de la formation, les participants pourront 

 Comparer comment différents médias rapportent le même 

évènement et identifier les messages sous-entendus et les idéologies 

cachées 

 Participer à un débat en direct et à atteindre une décision collective 

 Créer un clip vidéo sur un sujet européen d’actualité 

 Participer à une session de Théâtre-Forum 

 Initier une initiative citoyenne et l’envoyer aux institutions 

européennes 

PAYS / LIEU DE LA FORMATION   France – École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’Université de 

Limoges 

PROGRAMME JOURNALIER DES 

ACTIVITÉS DE FORMATION  

Dimanche, 9 Avril 2017, 14:00 – Séance de bienvenue – Activité de 

présentations mutuelles ; rappel des objectifs ; Définition des méthodes de 

travail et des supports de validation 

16:30- Partage des représentations de chacun de la citoyenneté européenne; 

exploration des différentes composantes de la culture de la citoyenneté 

européenne et des compétences du citoyen européen.  

19:30 –Buffet européen 

Lundi, 10 Avril 2017, 9:00 => 12:30 – Approche interculturelle des identités 

européennes ; compréhension de la diversité 

14:00 => 18:00 – Visite au Village et au Mémorial d’Oradour-sur-Glane. Du 

massacre à la Paix et à l’amitié au fil de notre histoire commune 
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Mardi, 11 Avril 2017, 9:00 => 12:30 – Les principales religions d’Europe– 

Approches historique, culturelle et morale – Les trois cultures d’Andalousie 

14:00 => 17:00 - Séparation entre les États et les religions – La place de 

l’éducation aux religions dans les programmes scolaires 

https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJdyXDE 

20:00 – Film : Al-massir (Le destin) 1997 film de Youssef CHAHINE au sujet du 

philosophe AVERROES, au 12e siècle en Andalousie, alors sous domination 

arabe 

Mercredi, 12 Avril 2017, 9:00 => 12:30 – Apprendre à décoder les médias - 

Comparer les différentes manières de rendre compté d’un même évènement 

dans divers médias, dans divers pays. Analyse et interprétation  

14:00 => 17:00 – Atelier avec un journaliste pour déchiffrer les “ficelles du 

métier” et pour produire une page ou un clip vidéo pour certains médias 

identifiés, prenant en compte leurs orientations sous-jacentes 

20:00 – Tournoi avec le jeu Euro-Culture  

Jeudi, 13 Avril 2017, 9:00 => 12:30 – “Six chapeaux à penser” (de BONO) 

Comment débattre, délibérer et parvenir à une décision de manière 

coopérative, dans un contexte européen 

14:00 => 17:00 – Être un citoyen européen capable de s’exprimer – 

Comprendre les relations entre le Parlement européen et les citoyens – 

Comment lancer une Initiative citoyenne – Tâche pratique 

20:00 – Soirée libre 

Vendredi, 14 Avril 2017, 9:00 => 17:00 – Ateliers avec le Théâtre FORUM, 

pour donner voix aux dilemmes européens – Les réalisations seront filmées 

20:00 – Visionnement et analyse des scènes de Théâtre-FORUM enregistrées 

Samedi, 15Avril 2017, 9:00 => 12:00 – Analyse et retour sur la  formation – 

discussion ouverte et questionnaires d’évaluation en ligne 

Validation et certification : EUROPASS et Portfolio ELICIT du Citoyen 

européen 

NATURE DE LA CERTIFICATION 

DÊLIVRÊE Á L’ISSUE DU STAGE 

Attestation de présence ERASMUS+ 

Certificat européen : EUROPASS  

Portfolio ELICIT du Citoyen européen 

https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJdyXDE
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INFORMATION SUR LE DÉROULÉ 

DU STAGE 

Cette formation utilisera une large variété d’approches pédagogiques ; telles 

que décrites et expérimentées lors du stage C1 : cartes mentales, technique 

des grappes, des cartes postales, les six chapeaux à penser d’Edward de 

BONO, études de cas, recherches individuelles, productions, performances 

et, bien sûr, apports d’experts. 

FRAIS D’INSCRIPTION  490€ pour l’organisation des formations, les pause-café et les déjeuners. 

L’hébergement, les repas du soir et le transport ne sont pas inclus dans les 

frais d’inscription 

AUTRES INFORMATIONS UTILES 

POUR LES PARTICIPANTS 

Dès que l’inscription des participants sera validée, ils auront accès à une 

plateforme internet collaborative où ils pourront partager toutes les 

informations et toutes les tâches 

Un livret d’apprentissage accompagnera l’ensemble de la formation et un 

livre de bord sera rédigé pour garder trace du développement de la 

conscience de notre culture de la citoyenneté européenne 

L’hébergement sera pré-réservé pour les participants : Hôtel B&B près de la 

Gare. 

 


