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Le CSEE, la FEEE et l'ESHA ont le plaisir d'annoncer un projet de partenariat cofinancé par la Commission européenne intitulé 
"EU CONVINCE- Valeurs Communes de l’UE et Education Inclusive 2018-2020". 

Le Comité syndical européen pour l'éducation (CSEE) représente 132 syndicats de l'éducation et 11 millions d'enseignants de 
tous les niveaux (éducation de la petite enfance, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, 
formation professionnelle) dans 50 pays d'Europe. Le CSEE est un partenaire social dans le secteur de l’éducation au niveau de 
l'UE et une fédération syndicale européenne au sein de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Le CSEE est la Région 
européenne de l'Internationale de l’Education, la fédération mondiale des syndicats de l'éducation. Les organisations membres 
du CSEE partenaires de ce projet au niveau national sont les suivantes : ZNP-Związek Nauczycielstwa Polskiego, Pologne; GEW-
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Allemagne; FLC-CGIL-Federazione Lavoratori della Conoscenza, Italie; et le SNES-FSU-
Syndicat National des Enseignements de Second degré. Le Waterford Institute of Technology est l'institut de formation des 
enseignants partenaire. 

L’ESHA est l'Association européenne des chefs d'établissement, le principal réseau de chefs d'établissement européens. Les 
membres de l'ESHA sont des associations nationales de chefs d'établissement et de chefs d'établissement adjoints dans 
l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Presque tous les pays européens sont représentés au sein d'ESHA par une 
ou plusieurs associations. Les membres d'ESHA représentent plus de 85.000 chefs d'établissement en Europe. Le réseau ESHA 
est une communauté internationale au sein de laquelle l'inclusion sociale, le comportement social des enfants, l'acquisition des 
compétences sociales et numériques des élèves, les TIC, l’éducation numérique et le bien-être émotionnel sont les points 
d’intérêt les plus importants. 

La FEEE est la Fédération européenne des employeurs de l'éducation, une organisation dynamique créée en 2009 pour 
représenter les intérêts des employeurs dans le secteur européen de l'éducation, secteur stratégique et très diversifié. La FEEE 
représente tous les niveaux d'éducation par le biais de différentes organisations nationales (conseils éducatifs, ministères, 
organisations patronales locales et régionales) et représente actuellement 30 institutions de 19 pays européens. La mission de la 
FEEE est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la gestion scolaire par la coopération européenne et le dialogue. 

Les objectifs du projet sont doubles: premièrement, il vise à influencer et à développer une position commune sur des initiatives 
clés de la politique de l'éducation de l'UE, telles que le programme pour les  compétences de l'UE; le développement scolaire et 
l’enseignement d’excellence pour permettre de prendre un bon départ dans la vie; la citoyenneté démocratique; l'Espace 
européen de l'éducation et le programme d'éducation et de formation après 2020. Deuxièmement, le projet vise à reconnaître 
et diffuser les bonnes pratiques existantes et innovantes sur les approches pédagogiques et les styles de gestion sur les 
questions liées à la citoyenneté, aux droits de l'homme et aux  valeurs partagées de l'UE à la fois en classe et durant les activités 
parascolaires. Le projet vise en particulier à fournir aux enseignants, aux employeurs de l'éducation, aux chefs d'établissement 
et à l'ensemble de la communauté scolaire des outils pratiques et des conseils concrets pour mieux traiter des sujets liés à la 
citoyenneté. 

Les principales activités du projet sont: une étude de recherche rassemblant les bonnes pratiques au niveau local; une série 
d'ateliers de formation; une déclaration commune sur l'éducation à la citoyenneté et une note conceptuelle sur ce à quoi 
devrait ressembler un réseau d'écoles inclusives; un cours de formation en ligne pratique (MOOC) de six semaines pour les 

 



enseignants, les chefs d'établissement et d'autres membres du personnel éducatif, qui se terminera par une conférence de 
clôture pour diffuser les résultats du projet et débattre des mesures concrètes à prendre. 

Le projet couvre les questions suivantes au niveau européen: 

-               L’éducation civique et la culture de l'école démocratique; 
-               Enseigner dans des contextes d'apprentissage multiculturels pour le dialogue interculturel; 
-               Enseigner des sujets controversés et sensibles; 
-               Problèmes de sécurité électronique: information erronée, responsabilité numérique et pensée critique des TIC; 
-               La direction des établissements scolaires et «l’approche globale de l'école». 
-               L’éducation inclusive comme outil de prévention de la radicalisation violente et de l'extrémisme. 

Vous pouvez télécharger les versions anglaise, française et russe de l’affiche électronique ici.  

Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur la page ci-dessous:   

https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship 

Rejoignez la communauté EU CONVINCE! Twitter: #EUConvince Facebook #Schoolsforinclusion 
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Pour plus d'informations visitez notre site Web: www.csee-etuce.org 

 

 
 

 

 

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) 
représente 132 syndicats de l’enseignement 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’l’Internationale de 
l’Éducation, la fédération mondiale des syndicats d’enseignants.  

Adresse e-mail : secretariat@csee-etuce.org 
Téléphone : +32 (0)2 224 06 92 

 

Ne répondez pas à ce courriel. 
Pour vous désinscrire de cette 
liste d’envoi cliquez sur ce lien 

Si vous souhaitez soutenir le 
CSEE dans son travail, 
transférez cet e-mail à vos amis 
et collègues. 

Vous pouvez vous inscrire à cette 
liste d’envoi du CSEE en visitant 
la page d'accueil du site du 
CSEE. 
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