Organisateur de l'activité


Nom
CHAPU



Prénom
Jean-Claude



Adresse
jean-claude.chapu@education.gouv.fr



Raison sociale
Service à compétence nationale du MEN et du MESR en charge de la formation des
personnels d'encadrement

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
une consultation citoyenne autour de l’éducation : - Comment l’éducation contribue-telle à la construction de la citoyenneté européenne ? - Comment le programme
Erasmus + peut-il être encore plus, quantitativement et qualitativement, au service des
établissements et des élèves ? - Comment voyez-vous votre rôle de personnel
d’encadrement du MEN et du MESR dans l’Europe de l’éducation en construction ?



Description de l'activité
Ont participé à cette consultation : 400 personnels d’encadrement (inspecteurs et
personnels de direction)
Les participants ont pu répondre aux trois questions suivantes :
- Comment l’éducation contribue-t-elle à la construction de la citoyenneté européenne
?
- Comment le programme Erasmus+ peut-il être encore plus, quantitativement et
qualitativement, au service des établissements et des élèves ?
- Comment voyez-vous votre rôle dans l’Europe de l’éducation en construction ?
- du lundi 17 septembre 14h00 au vendredi 21 septembre midi via M@gister
- le mercredi 19 septembre 20h00 lors d’un forum citoyen par des prises de parole lors
de l’événement et par des messages via un traitement de texte collaboratif en ligne
(FRAMAPAD)
Monsieur Hervé TILLY délégué aux relations européennes et internationales et de

coopération a ouvert le forum par une conférence introductive, à partir d’un diaporama
sur l’éducation et l’Europe, transmis au préalable aux participants le jeudi 13
septembre.



Date et heure
- du lundi 17 septembre 14h00 au vendredi 21 septembre midi via M@gister - le
mercredi 19 septembre 20h00 lors d’un forum citoyen par des prises de parole lors de
l’événement et par des messages via un traitement de texte collaboratif en ligne
(FRAMAPAD)



Lieu
ESENESR



Nombre de participants
450



Catégories de publics présents
Personnels d'encadrement du MEN



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Hervé Tilly DREIC

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
une consultation citoyenne autour de l’éducation :
- Comment l’éducation contribue-t-elle à la construction de la citoyenneté européenne
?
- Comment le programme Erasmus + peut-il être encore plus, quantitativement et
qualitativement, au service des établissements et des élèves ?
- Comment voyez-vous votre rôle de personnel d’encadrement du MEN et du MESR
dans l’Europe de l’éducation en construction ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
voir documents joints



Pistes de proposition formulées
voir documents joints

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Déroulé très satisfaisant

