Bulletin électronique du CIED
de la Maison de l’Europe des Yvelines
Numéro 9 – Septembre 2012

hhhhhh
Sommaire

Actualités dans l’Union européenne
Jeunesse en Action entre dans les manuels scolaires

 JEA entre les manuels
scolaires
 L’UE, un partenaire
fiable sur la scène
internationale : les
Journées européennes
du Développement
 Disparités
géographiques en
matière d’éducation
 Actualités de la MdEY

Les bienfaits des voyages – ou bien de la « mobilité internationale » - pour la
formation de l’esprit ont été connus au plus tard depuis le voyage de Goethe en
Italie. Dans l’objectif d’en faire profiter aussi les collégiens et lycéens de nos jours,
les manuels scolaires d’Histoire, d’Education civique (3ème) et des Sciences
sociales et politiques (Terminale ES) comprendront désormais des informations sur
le programme européen « Jeunesse en Action ». A ce titre, le visuel de la
campagne officielle de l’Agence Française (AFPEJA) illustre le chapitre sur la «
Citoyenneté
» dans ces manuels. L’Agence profitera de l’occasion
En savoir plus Européenne
:
pour
organiser des interventions auprès des élèves en présentant le programme
www.touteleurope.eu
encore plus en détail. Ne vous étonnez donc pas si votre progéniture se trouve
soudainement prise par la nostalgie du voyage …
En savoir plus : www.jeunesseenaction.fr
(le site officiel du programme Jeunesse en Action)

L’UE, un partenaire fiable sur la scène internationale : les Journées
européennes du Développement
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En savoir plus :

« Apportons notre soutien à une croissance
soutenable et inclusive » - tel est l’objectif visé
par les participants aux Journées Européennes
du Développement, initiées par la Commission
européenne. Cette réunion de la Communauté
Internationale du Développement, qui aura
lieu le 16 et 17 octobre à Bruxelles, se
consacrera au sujet de la sécurité alimentaire
dans les pays en développement. Elle
rassemblera de nombreux chefs d’Etat
africains, des officiels de l’UE ainsi que des
représentants des ONG et de la société civile.
En animant un tel dialogue d’envergure, la
Commission souhaite – en coopération avec
ses partenaires internationaux – trouver des
moyens à la fois innovateurs et durables pour
assurer la sécurité alimentaire et améliorer la
protection sociale.

http://eudevdays.eu/ (le site des Journées Européennes du Développement)
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Disparités géographiques en matière d’éducation
La motivation et l’investissement personnels ne suffisent pas toujours à la réussite éducative – il faut en
même temps habiter au bon endroit. Telle est la conclusion d’un nouveau rapport de la Commission
européenne, intitulé « Mind the Gap – education inequalities across EU regions ». D’après ce document,
il existe un écart considérable entre les niveaux de formation – et ainsi les chances d’insertion
professionnelle – notamment entre le nord et le sud de l’Europe. Selon Androulla Vassiliou (commissaire
européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse), ce résultat
alarmant appelle à l’action des Etats membres : « Les inégalités géographiques dans le domaine de
l'éducation doivent être éliminées si l'on veut assurer la cohésion sociale et parvenir à un
développement régional équilibré ». Afin de mettre à disposition des lignes directrices, la Commission
adoptera en novembre une stratégie pour « Repenser les compétences ».
En savoir plus :
http://ec.europa.eu/education/news/20120914docs_en.htm (le rapport intégral)
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm (Commission européenne - Formation et Education)

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
La BücherboXX : réunion de lancement du projet le 1er octobre
Soutenir l’accès de tous les citoyens à des biens culturels, promouvoir l’apprentissage à la fois
interculturel et interprofessionnel et sensibiliser au développement durable – ce sont là autant
d’aspects intéressants de la BücherboXX. Ce nouveau projet de la MdEY vise à transformer de vieilles
cabines téléphoniques en bibliothèques de rue, relayant ainsi l’idée du « upcycling » des objets hors
usage. Les cabines seront réalisées dans le cadre d’une série de rencontres entre des lycées
professionnels français et allemands. La réunion de lancement du projet – soutenu par l’Académie de
Versailles, Orange et SUEZ Environnement – aura lieu ce 1er octobre. Bouquiner, pas blablater – voilà
l’ambition de la BücherboXX, voilà notre leitmotiv de ce projet.
En savoir plus : www.bücherboXX.com

Forum Rentr’Info Jeunes à Versailles le 6 octobre
Accueillir, informer, conseiller – le Forum RENTR’INFO JEUNES invites les jeunes des Yvelines à découvrir
la richesse des offres pour vivre une rentrée active ! Nostalgie des pays lointains, envie de s’investir
pour le bien commun ou tout simplement des questions en rapport avec votre avenir professionnel :
rendez-vous sur la place Charost à Versailles, ce 6 octobre 2012 de 11h00 à 20h00, pour concrétiser vos
projets et trouver des réponses à vos questions. Les trois Centres d’information Europe Direct (YIJ/CIED
Versailles, CIEJ/CIED Val d’Oise et la MdEY/CIED Saint-Germain-en-Laye) vous accueilleront sur leur
stand et vous renseigneront avec plaisir sur les dispositifs de mobilité européenne, de formation et sur
l’Union Européenne en général. De plus, un rallye est organisé et de nombreux lots vous attendent. La
soirée sera clôturée par un concert.
En savoir plus : http://www.yij78.org/information-jeunesse/yvelines-information-jeunesse/evenementiel/article/forum-rentrinfo-jeunes-2012
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