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ELICIT+ European Literacy and Citizenship 
Education-Plus 
Résumé du projet 
Le développement de points de vue nationalistes et le désintérêt croissant pour le projet européen 

originel montrent un besoin d’éducation à la culture européenne et d’approches interculturelles et 

inclusives. Les difficultés croissantes que rencontrent les Européens à faire face à la concurrence 

internationale et l’augmentation des taux de chômage dans l’Union européenne montrent le besoin 

d’un environnement d’éducation et de formation plus efficace. 

La stratégie EUROPE 2020 se donne les défis suivants : 

 Faire de la formation tout au long de la vie et de la mobilité une réalité 

 Améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation 

 Promouvoir l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active 

 Développer la créativité et l’innovation, y compris l’entreprenariat, à tous les niveaux de 

l’éducation et de la formation 

Ce sont exactement les priorités de notre projet ELICIT+ 

Ce projet est le résultat de la coopération entre deux réseaux ELOS et ELICIT, qui sera enrichi grâce aux 

apports du Centre d’études sur l’éducation inclusive [Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE, 

Bristol, UK)]. 

L’objectif premier est d’établir un réseau durable et évolutif de modules et d’espaces de formation 

pour les enseignants, les parents et les autres acteurs du monde éducatif, afin d’aider un nombre 

croissant d’élèves, d’étudiants et d’adultes à devenir des citoyens européens responsables et capables 

de tenir leur place dans une communauté globalisée.  

Le consortium se compose de 25 partenaires de 13 pays européens différents et comprend des 

universités, des instituts d’éducation, des associations, des organisations non gouvernementales, des 

établissements scolaires, des collectivités territoriales. Le public ciblé concerne tous les adultes 
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impliqués dans une action éducative, dans un cadre formel, informel et non-formel, ainsi que les 

étudiants de tous niveaux, depuis l’école jusqu’à l’université. 

Nos principales activités seront la conception et la mise en œuvre de modules de formation : formation 

de formateurs, formation initiale et continuée des enseignants, formation tout au long de la vie pour 

les adultes, éducateurs et parents, selon les principes et les méthodologies de l’éducation inclusive et 

sans oublier la mention européenne commune pour les universités. Les modules et les ressources 

pédagogiques seront développés pendant la première année, à partir du cadre de référence des 

compétences établi à deux niveaux par ELOS et ELICIT. Pendant la deuxième année, ces modules seront 

expérimentés, testés et améliorés afin de pourvoir être mis en œuvre et évalués au cours de la dernière 

année du projet. 

Produits attendus : pour les différents modules, ELICIT+ développera des outils pédagogiques qui 

seront disponibles non seulement en version-papier, mais également en tant qu’outils mis en ligne ; 

livrets, brochures, affichettes dans toutes les langues du partenariat. Une conférence finale de 

dissémination se tiendra dans un Etat membre qui ne fait pas partie du consortium. 

Tout au long du projet, la langue de travail sera l’anglais, mais les langues nationales seront utilisées 

dans toutes les activités de dissémination. 

Résultats attendus et impact : le projet envisage la conception et la mise en œuvre de 14 modules de 

formation, diffusés dans différents lieux en Europe. Les modules de formation initiale seront proposés 

par chaque partenaire impliqués en formation d’enseignants. Un module de formation de formateurs 

sera mis en œuvre pour les parents et autres adultes, acteurs éducatifs. Ce programme de formation 

sera conçu et testé par les partenaires représentatifs des différents groupes du public ciblé. Comme 

nous l’avons dit plus haut, les résultats seront disponibles dans toutes les langues du partenariat pour 

en soutenir la dissémination et l’exploitation ultérieure. 

A la fin du projet, nous aurons un nombre important de personnes formées dans un cadre de 

compétences reconnues au niveau européen et international : parents, enseignants, enseignants-

stagiaires et élèves. De plus, le projet adoptera une stratégie claire d’exploitation pour assurer la 

généralisation de ses résultats, soit par l’intermédiaire de groupes de travail avec les décideurs au 

niveau régional ou national ou bien encore par l’intermédiaire de la commission éducative du Conseil 

de l’Europe. 

Ce projet ambitieux est enraciné dans un partenariat très solide, qui couvre une large variété 

d’organismes et qui s’étend sur une très large zone géographique. 

Après la fin d’ELICT+, nous envisageons de participer au programme Jean Monnet : modules, réseaux 

et projets. 

Les produits d’ELICIT+ seront librement accessibles sur le site dédié et les partenaires seront heureux 

d’accompagner la dissémination de leurs modules de formation. 

Un groupe de recherche sera mis en place pour étudier et pour évaluer les impacts du projet à moyen 

terme.  
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Membres partenaires et partenaires associés 
 

Partenaires ELICITIZEN-PLUS 2014-2017 

UNIV Université de Limoges ESPE-UNILIM FR 948935287 

ASSOC Association européenne de l'éducation-France AEDE-FR FR 945499062 

ASSOC Europäischer Bund für Bildung EBB-AEDE DE 946999749 

UNIV Université de Bretagne ESPE-Bretagne FR 999902676 

COMP JAEL Educatie JAEL Education NL 946662965 

UNIV Kecskemeti Foiskola KEFO HU 986398142 

ASSOC Tanárok Európai Egyesülete TEE-AEDE HU 944469504 

UNIV Universidad de Córdoba UCO ES 999872703 

UNIV Universität Leipzig Univ-Leipzig DE 999854564 

UNIV Kauno Technologijos Universitetas KTU LT 999844961 

UNIV Humbolt Universität zu Berlin HUMBOLT DE 999850781 

INSP Inspectoratul Scolar Judetean Botosani ISJ-Botosani RO 948109817 

INST Zavod Vedoma VEDOMA SL 953178455 

INST Handelsakademie Innsbruck BHAK AT 944496179 

INST Centre for Studies on Inclusive Education CSIE UK 973512468 

COMP Interprimair Interprimair NL 948372493 

SCH Collège Marguerite Duras Clg DURAS FR 948164331 

ASSOC Associazione nazionale insegnati lingue straniere ANILS IT 942871041 

ASSOC European Parents' Association EPA BE 949531352 

ASSOC Maison de l'Europe de Paris MEP FR 948240864 

ASSOC AEDE-Bulgarian Section BG-AEDE BG 944231078 

ASSOC Stiching AEDE Nederland AEDE-NL NL 948375403 

ASSOC AEDE-Romania AEDE-RO RO 946808853 

ONG Fundatia Alumni a Colegiului National Mircea cel Batran ALUMNI RO 944357954 

OING Groupement Européen pour la Recherche et la Formation 
des Enseignants chrétiens, croyants et de toutes 
convictions 

GERFEC FR 944590269 

Partenaires associés 

Coll.Terr Conseil régional de Bretagne Région 
Bretagne 

FR   

Coll.Terr Conseil général d'Ille-et-Vilaine Dpt 35 FR   

FOND Fondation Hippocrène HIPPOCRENE FR   

UNIV Universidade de Lisboa Ulisboa PT 949885305 

UNIV Manchester Metropolitan University MMU UK 947231288 

 

    


