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ERASMUS+ KA1 Programme de
mobilités
C2 – Formations de courte durée
pour l’Éducation scolaire et
l’Éducation des adultes
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools.htm
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Prévenir la violence à l’école : comprendre pour agir
9-15 Octobre 2016 – Strasbourg (France) – Langues de travail : anglais & français –
490 €
Organisateur : GERFEC / ELICIT-PLUS
Contact : rmgerfec@orange.fr
La prévention de la violence à l’école constitue un souci quotidien pour les
personnels d’éducation. Plus que jamais, un tel sujet s’avère prioritaire et interpelle
la société toute entière. L’école doit faire face à des situations inédites. Dans le
cadre du programme européen « ELICIT-PLUS », nous proposons un séminaire de
formation qui permettra aux enseignants et responsables éducatifs de partager
leurs pratiques, de comprendre avec l’apport d’experts, ce qui est en jeu dans les
situations de violence et de construire des pistes de travail en vue d’un « mieux
vivre ensemble ».

Comment communiquer efficacement dans
l’environnement multiculturel des écoles, en Europe
9-15 Octobre 2016 – Hongrie – Langues de travail : anglais – 490 €
Organisateur : TEE-AEDE / ELICIT-PLUS
Contact : simone.moroz@gmail.com
Les participants vont :






Améliorer leurs savoirs sur l’Union européenne
Acquérir une conscience de citoyenneté et d’identité européennes
Développer leur compréhension des valeurs européennes
Augmenter leurs compétences pour transmettre les savoirs à leurs élèves
Être mieux à même de reconnaître et d’expliquer la complexité de ce qu’est
l’Europe
 Apprendre à promouvoir des projets européens dans leur établissement
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Développer la conscience européenne : notre présent et
notre avenir
16-23 Octobre 2016 – Kecskemét (Hongrie) – Langue de travail : anglais– 490 €
Organisateur : KEFO / ELICIT-PLUS
Contact : dosa.eszter@rh.kefo.hu
L’objectif de cette formation est de fournir aux participants des savoirs pertinents
et actualisés pour comprendre l’histoire de l’Europe et les conditions de la
naissance de l’Union européenne, afin qu’ils se sentent responsables de notre
présent partagé et de notre avenir commun.
Les participants vont construire les compétences nécessaires pour actualiser
continuellement ces savoirs et pour intégrer un sentiment de confiance en l’Europe
à leurs enseignements et autres activités éducatives.

Comment aborder dans la classe les dilemmes européens
dans un contexte global
22-29 Octobre 2016 – La Haye (Pays-Bas) – Langue de travail : anglais – 490 €
Organisateur : AEDE-NL / INTERPRIMAIR / ELICIT-PLUS
Contact : info@aede.nl
Site internet : www.elicitplus.aede.nl
Être citoyen européen requiert d’autres compétences que le seul apprentissage
des faits. C’est à partir de ce constat que nous proposons :
 Sept journées de discussions et de débats, pour apprendre comment
accompagner les élèves dans leur acquisition de compétences et de
comportements pour trouver leur place de citoyen européen dans ce monde
globalisé
 Découvrir comment les écoles aux Pays-Bas enseignent la démocratie, la
participation et l’identité en tant que noyau central de la citoyenneté
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européenne dans le contexte global - et à la lumière des lignes directrices du
gouvernement néerlandais
 Expérimenter les capacités d’apprentissage et d’innovation : pensée
autonome et critique, communication, coopération et créativité
 Aborder les questions complexes de la migration et des droits de l’homme, la
criminalité et la justice, la démocratie et la citoyenneté
 Participer à des visites d’établissements scolaires, du Palais de la Paix, du
Parlement à La Haye et du Centre d’information et d’éducation du Port de
Rotterdam

Comment apprendre et enseigner l’Europe de manière
attrayante !
7-12 Novembre 2016 – Strasbourg (France) – Langues de travail : anglais & français
– 490 €
Organisateur : AEDE-France / JAEL-EDUCATIE / ELICIT-PLUS
Contact : paulette.chaudron19@orange.fr
Dans les États-Membres de l’Union, nous sommes tous des citoyens européens.
Mais que savons-nous vraiment, nous les enseignants et les étudiants, de l’Europe
et de l’Union ?
Pendant ce stage de formation, les participants vont se familiariser avec les
principales questions relatives à l’UE et à ses citoyens, afin de pouvoir les aborder
de manière attrayante et stimulante avec leurs élèves.

Éducation à la culture européenne et à la citoyenneté
engagée
21-25 Novembre 2016 – Cluj-Napoca (Roumanie) – Langues de travail : roumain,
anglais & français – 350 €
Organisateur : AEDER / ELICIT-PLUS
Contacts : Elvira.tocalachis@gmail.com et ileanaiepure@yahoo.com
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- Donner aux enseignants les compétences et les outils pour jouer un rôle
responsable en développant les savoirs et la compréhension de la gouvernance et
du fonctionnement des institutions européennes, nationales et régionales, et en
suscitant la prise de conscience par les citoyens de leurs droits et de leurs
responsabilités
- Enrichir le sentiment de partager un trésor d’histoire et de culture et de participer
ensemble au projet commun : construire un futur enraciné dans la confiance et les
valeurs démocratiques

De l’Européanité –conscience d’appartenir à l’Europe- à
l’Européisme –volonté d’agir pour construire un projet
politique pour l’Europe
21-26 Novembre 2016 – Rennes (France) – Langues de travail : français & anglais –
420 €
Organisateurs : AEDE-France / ESPE-Bretagne / ELICIT-PLUS
Contacts : ch.saintlezer@orange.fr and valerie.le-meur@espe-bretagne.fr
Les participants vont :
 Élargir et approfondir leurs savoirs dans le domaine de la culture européenne
 Reconnaître les composantes multiples d’une identité européenne
 Définir le concept de citoyenneté européenne et identifier les différents
champs de son application
 Agir en tant que citoyens européens actifs dans le champ de l’éducation et
dans la vie de tous les jours
Ils pourront…






Relier leur histoire locale à l’héritage européen
Connaitre les plus importants courants de la culture européenne
Identifier et utiliser leurs droits civils et civiques
Découvrir les possibilités offertes par ERASMUS+
Travailler et coopérer dans un contexte international
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 Promouvoir la dimension européenne et intégrer des points-de-vue
européens dans différentes disciplines
 Éveiller la curiosité de leurs étudiants pour les questions européennes
 Savoir où et quand ils peuvent participer à des actions civiques et prendre
des initiatives (créer des activités pour autrui)

Un citoyen européen responsable : en marche vers
l’EUROPE-2020
12-19 Février 2017 – Rome (Italie) – Langues de travail : italien & anglais – 490 €
Organisateur : ANILS / ELICIT-PLUS
Contact : amministrazione@anils.it
Ce stage de formation a pour objectifs :
 Développer les aptitudes et les compétences des participants à renforcer la
dimension européenne du programme et à mettre en œuvre des projets
européens dans leur établissement
 Augmenter la prise de conscience de l’importance des langues en tant que
constituants de l’identité et de la culture
 Élaborer des outils et des activités pour faciliter l’usage des technologies par
les enseignants

Développer la conscience de l’appartenance européenne
par-delà les frontières
19-25 Février 2017 – Innsbruck (Autriche) – Langues de travail : anglais, allemand,
italien – 490 €
Organisateur : BHAK Innsbruck / Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino / ELICIT-PLUS
Contact : elisabeth.resiak@gmx.at
Bénéficier de la situation exceptionnelle de l’Euro-Région Tirol-Südtirol-Trentino
pour developer la conscience d’une appartenance européenne par-delà les
frontières
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Apprendre à construire des situations d’apprentissage/formation pour les
élèves/étudiants, autour de projets régionaux
Transférer des compétences dans différents contextes régionaux (Euro-Régions et
autres environnements)
Les themes centraux de ce stage concerneront la culture européenne vécue à
travers





Le développement durable et les énergies renouvelables
La diversité linguistique
La coopération économique
Les capacités d’entreprenariat

Être un citoyen européen éclairé et actif dans un
environnement local et global
9-15 Avril 2017 – Limoges (France) – Langues de travail : français & espagnol – 490€
Organisateurs : AEDE-France / UNILIM et UCO / ELICIT-PLUS
Contacts : contact@aede-france.org et michel.harel@unilim.fr
Les participants vont développer
 Leurs compétences dans le domaine de la culture des médias : décoder et
comprendre les messages (textes oraux et écrits, documents visuels,
internet, etc.)
 Leur capacité à chercher les informations pertinentes au sujet des questions
européennes
 Leurs capacités à délibérer et à prendre des décisions
 Leur degré de compréhension interculturelle
 Leur confiance en soi et leur capacité à exprimer des opinions complexes
 Leur connaissance des opportunités offertes aux citoyens européens de se
faire entendre auprès des institutions européennes
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De l’Européanité –conscience d’appartenir à l’Europe- à
l’Européisme –volonté d’agir pour construire un projet
politique pour l’Europe
9-15 avril 2017 – Rennes (France) – Langues de travail : français & anglais – 420 €
Organisateurs : AEDE-France / ESPE-Bretagne / ELICIT-PLUS
Contacts : ch.saintlezer@orange.fr and valerie.le-meur@espe-bretagne.fr
Les participants vont :
 Élargir et approfondir leurs savoirs dans le domaine de la culture européenne
 Reconnaître les composantes multiples d’une identité européenne
 Définir le concept de citoyenneté européenne et identifier les différents
champs de son application
 Agir en tant que citoyens européens actifs dans le champ de l’éducation et
dans la vie de tous les jours
Ils pourront…







Relier leur histoire locale à l’héritage européen
Connaitre les plus importants courants de la culture européenne
Identifier et utiliser leurs droits civils et civiques
Découvrir les possibilités offertes par ERASMUS+
Travailler et coopérer dans un contexte international
Promouvoir la dimension européenne et intégrer des points-de-vue
européens dans différentes disciplines
 Éveiller la curiosité de leurs étudiants pour les questions européennes
 Savoir où et quand ils peuvent participer à des actions civiques et prendre
des initiatives (créer des activités pour autrui)

10
ELICIT-PLUS – 2014-1-FR01-KA200-002362

Citoyenneté européenne et engagement
Mai 2017 – Constanta (Roumanie) – Langues de travail : roumain, anglais & français
– 490 €
Organisateur : ALUMNI / ELICIT-PLUS
Contact : lilisirinian@yahoo.com
- Prendre conscience de l’unité européenne à travers sa géographie, son histoire,
ses institutions, ses cultures et ses programmes éducatifs
- Les droits humains, la société civile, la démocratie: perceptions individuelle et
collective
- Le langage des médias
- Former vs Informer
- Action vs Pro-action
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C3 – Formations de courte durée
pour des publics mixtes
http://www.elicitplus.eu
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ÉdUcation et Formation interpersonnelles – 7 stages de
formation par les pairs pour les acteurs éducatifs
Avril 2016 – Dubrovnik ou Zadar (Croatie) – Langues de travail : anglais & croate
Été 2016 – Vienne (Autriche) – Langue de travail : allemand
Été 2016 – Malte (Malte) – Langue : anglais
Octobre 2016 – Düsseldorf ou Duisburg (Allemagne) – Langues : allemand & anglais
Octobre-Novembre 2016 – Budapest (Hongrie) – Langue : Hongrois
Octobre-Novembre 2016 – Slovenie – langue : Slovène
Octobre-Novembre 2016 – Strasbourg (France) – Langues : anglais & français
Organisateur : European Parents Association (EPA) / ELICIT-PLUS
Contact : office@euparents.eu
Construire des savoirs au sujet de la citoyenneté active et de la démocratie
européenne, susciter la prise de conscience de l’importance de la participation aux
processus démocratiques et développer des compétences de citoyenneté
européenne active et participative.
Éveiller une prise de conscience de la démocratie européenne et développer les
compétences qui permettent un fonctionnement démocratique dans les
établissements scolaires et dans les familles afin d’aider les enfants d’aujourd’hui à
devenir les citoyens européens actifs de demain.
L’organisation spécifique de groupes mixtes rassemblant des éducateurs
professionnels et des bénévoles, des cadres d’établissements scolaires et des
jeunes, a pour but de construire un respect mutuel et les conditions d’un
apprentissage réciproque.
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Narin, le village exotique : laboratoire en pleine nature
pour la citoyenneté européenne
26 Septembre-2 Octobre 2016 – Village Narin (Slovenie) – Langues : anglais– 470 €
Organisateur : VEDOMA / ELICIT-PLUS
Contact : olga.pregl@siol.net
Les objectifs du stage sont les suivants :
 Promouvoir et encourager une approche active de l’éducation à la culture de
la citoyenneté européenne à tous les niveaux (de la famille à l’institution – à
l’école depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’université) : apprendre en faisant.
 Approfondir la connaissance de notre histoire de base, notre géographie,
notre culture et l’Union européenne – Comment et pourquoi sommes-nous
arrivés ici, maintenant ?
 Développer les pratiques démocratiques et les savoirs sur les droits et les
devoirs fondamentaux.
 Élargir l’entreprenariat et l’initiative, nourrir la collaboration intersectorielle,
l’apprentissage tout au long de la vie et la compréhension interculturelle.
 Développer les compétences de communication interculturelle (entre
personnes de statuts socio-économiques différents, de cultures, de
croyances diverses et variées).
 Encourager une pratique raisonnée des technologies, avec l’accent sur les
réseaux sociaux.
 Éveiller la prise de conscience de l’inégalité de salaires entre les femmes et
les hommes – Journée européenne de l’égalité salariale.
 Améliorer l’intégration sur le marché du travail (égales opportunités) pour les
jeunes handicapés.
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Éducation à la citoyenneté européenne
7-13 Mai 2017 – Botosani (Roumanie) – Langues: roumain & français – 490 €
Organisateur : ISJ-Botosani / ELICIT-PLUS
Contact : office.isjbt@gmail.com
mihaela_hunca@yahoo.com and europabotosani@yahoo.fr
Les participants vont :
 Comprendre la complexité des institutions européennes
 Améliorer leur perception de la diversité européenne : géographie, histoire,
langues, cultures
 S’impliquer dans la citoyenneté européenne active
 Être capable d’initier et de mettre en œuvre des projets européens.

15
ELICIT-PLUS – 2014-1-FR01-KA200-002362

