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CIVICO: FAVORISER LA COMPÉTENCE CIVIQUE CHEZ LES ÉTUDIANTS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE № 5
Le projet CIVICO qui a commencé en Janvier 2011 en est venu à une fin heureuse à la mise en œuvre
des conférences nationales sur l'éducation civique dans le dernier mois de 2012. Le consortium formé
par 4 partenaires principaux (la Faculté d'éducation de deux universités et deux organisations dont la
mission est d'aider les écoles à améliorer la qualité de l'éducation) ainsi que 8 écoles sont satisfaits de
leur collaboration et résultats et demeurent très motivés à poursuivre leur travail pour l'intégration le
développement des compétences civique dans les programmes de leurs écoles nationales de la
manière la plus professionnelle possible.
Le produit principal du projet CIVICO - le Guide sur le développement de la compétence civique chez
les étudiants - est maintenant disponible en 10 langues européennes (BG, DE, DK, FR, ES, FR, IT, PL,
PT, SE). Si vous êtes intéressé par le guide, s'il vous plaît, visitez notre site Web www.civicoproject.eu .
Vous trouverez également des instructions sur la façon de l'utiliser. Pour toute autre question, n'hésitez
pas à contacter l'un des partenaires.
Sur notre site Web vous pouvez également trouver deux sections importantes qui pourraient être très
utiles si vous êtes intéressés à enseigner les compétences civiques et l'utilisation du Guide - la section
FAQ et le centre de ressources virtuelles. Le contenu de ces deux sections est disponible en 5 langues
(BG, DK, FR, IT, PL).
L'éducation civique
L'éducation civique est d'une importance
particulière dans les sociétés démocratiques. Elle
est également reliée à bien des égards avec la
construction de l'Europe, et souvent perçue
comme une force motrice dans le processus
complexe de l'intégration européenne.
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CONFÉRENCES NATIONALES

Lodz conférence

Des conférences nationales sur l'éducation civique
ont eu lieu dans le pays de chacun des partenaires
en tant qu’événement de clôture du projet CIVICO.
POLOGNE
Université des Sciences Sociales de Łódź a
accueilli
la
Conférence:
«Enseigner les compétences civiques à l'école»
qui a eu lieu à Łódź le 27 Novembre 2012. La
conférence a résumé les travaux du projet
CIVICO. La Conférence a réuni les directeurs
d'école et les enseignants ainsi que les personnes
liées à l'éducation civique largement compris.
Le programme de la conférence comprenait des
discours et des présentations d'experts qui
s'occupent des questions relatives à la création
d'outils pédagogiques, la promotion et la
compétence civique sur une base quotidienne.
Ces personnes représentaient la politique la plus
influente centres de prise en Pologne travaillent
sur la question de l'éducation civique. En outre,
nous avons réussi à discuter de questions liées à
l'attitude civique dans tous les groupes d'âge en
milieu scolaire: à partir de l'école primaire, l'école
secondaire de premier cycle (lycée), à l'école
secondaire de deuxième cycle (lycée). Cela a
permis aux participants de la Conférence de se
familiariser avec les moyens d'introduire
l'éducation civique à tous les stades de la scolarité.
DANEMARK
Au Danemark, VIA University College a tenu la
conférence finale du projet CIVICO le 14
Novembre 2012. Une conférence très reussite
avec environ 200 participants - enseignants
étudiants et enseignants en service. Dans la
matinée, il y ont participé trois intervenants - Klaus
Hass Université de Aarhus, Lone Greve, école
Friesenborg Privat et Birgitte Horby, école
Jellebakken et bien sûr la présentation de CIVICO.
Le thème central a été enseigner les compétences
civiques dans les écoles publiques danoises.

Aarhus conférence
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de l’activite specifique d'école Hasle – une des
ecoles partenaires du Projet CIVICO. Parmi
d'autres, un groupe de théâtre (opgang 2) était
présent parce qu'ils travaillent actuellement sur un
jeu de questions concernant les compétences
civiques de montrer dans les écoles au Danemark.
ITALIE
Le 13 Décembre 2012, la Conférence finale du
projet CIVICO a eu lieu à Empoli. Pour
l'événement, organisé par ASEV, plusieurs
enseignants, des experts en didactique, les
professeurs, associations culturelles et d'autres
intervenants ont pris part.

Empoli conférence

Lors de la Conférence le coordinateur du CIVICO
a présenté le projet du point de vue de
l'importance de promouvoir les compétences
civiques chez les élèves afin d’eduquer des
citoyens européens actifs conscients de leurs
droits et responsabilités. Le principal acquis et les
résultats du projet ont été démontres aux
participants. L’auteur des plans de leçon italienns,
inclus dans le Guide, a expliqué le contenu du
Guide, en général et les principaux sujets du
contenu, l'idée et le processus qu'il a suivie pour
compléter son travail.
Les conférences s’est terminé par la distribution de
la version imprimée du Guide pour les participants.
BULGARIE
La conférence «L'école - Laboratoire pour les
futurs citoyens de la Bulgarie: Feuille de route pour
le développement de l'éducation civique dans le
système scolaire bulgare 2013-2015". organisée
par la Fondation Paideia à Sofia a eu lieu le 19
Décembre= Il y avait un large éventail de
participants: élèves et enseignants de tout le pays,
des journalistes, des spécialistes de l'éducation et
le Ministre adjoint de l'éducation, de la science et
de la jeunesse en Bulgarie.
Les résultats du projet CIVICO ont été présentés
et il y avait une discussion approfondie sur les
approches, les rôles et les ressources pour
l'enseignement de l'éducation civique. La
discussion a été divisée en 4 parties: 1.

© Paideia Foundation

3

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Project CIVICO Fostering Civic Competence Amongst Student No 510496 –LLP – 1 -2010 –IT – COMENIUS - CMP

L'éducation civique vue par les étudiants, 2.
L'éducation civique du point de vue de
l'enseignant; 3. L'école comme un laboratoire pour
les citoyens; 4. L'école et le milieu social.
Un enregistrement complet de la conférence est
disponible en ligne sur la chaîne YouTube de la
Fondation Paideia. Voici une petite démo en
anglais.
Sofia conférence

Visitez le site Web du projet www.civicoproject.eu pour plus d'informations et de contacts.
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