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EU CONVINCE  
 

Dans le cadre du projet «CONVINCE - EU COmmoN Values INClusive Education», le CSEE, la FEEE et ESHA ont le 
plaisir de vous annoncer le lancement d’une enquête en ligne à l’attention de leurs organisations membres en 
vue d’identifier et d’analyser les défis et expériences fructueuses nationaux relatifs à la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris (2015) au niveau local. Les informations recueillies et analysées seront présentées sous 
forme d’exemples pratiques dans un rapport d’enquête. Bien que cette enquête ne soit pas anonyme, les 
données recueillies resteront confidentielles. Par ailleurs, l’enquête devra strictement être remplie au nom des 
organisations affiliées au CSEE, à la FEEE ou à ESHA. Elle sera disponible en anglais, en français ainsi qu’en russe. 
  
L’enquête sera en ligne du 13 juillet 2018 au 22 septembre 2018 et suivra le schéma de questions à choix 
multiples tout en offrant la possibilité d’introduire du texte pour fournir plus de détails sur les perpectives et les 
expériences nationales. Il vous faudra approximativement 30 minutes pour compléter toute l’enquête. 
  
L’enquête se subdivise en 6 chapitres : 
  

• Éducation civique et culture de l’école démocratique ; 
• Enseigner dans des contextes multiculturels pour un dialogue interculturel dans l’enseignement formel et non formel ; 
• Aborder les questions sensibles et controversées dans l’enseignement ; 
• Sécurité en ligne : Désinformation, responsabilité numérique et esprit critique dans le cadre de l’utilisation des TIC ; 
• Direction des établissements d’enseignement et « approche scolaire globale » ; 
• Éducation inclusive pour prévenir la radicalisation violente et l’extrémisme. 

 
 
Nota bene: La participation à l’enquête en ligne est une condition préalable à la participation aux ateliers de formation 
qui seront organisés en 2018 à Rome, à Paris ainsi qu’à Berlin dans le cadre du projet.  

Pour de plus amples informations veuillez consulter la page web du projet:  

 

https://www.csee-etuce.org/fr/themes/2455-education-and-democratic-citizenship 

 

 

https://www.csee-etuce.org/fr/themes/2455-education-and-democratic-citizenship


Liens vers l'enquête en ligne: 
 
English: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_EN 
French: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_FR 
Russian: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_RU 

 

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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