Europa entsteht durch Begegnung
Die Europäische Akademie Otzenhausen ist Mitglied der

04.11.2020/Ki

PG_FR

Thème :

La transformation mondiale : le moteur d’une participation
politique des jeunes ? Renforçons ensemble la formation
extrascolaire !

Date :

12-14/11/2020

Avec l’aimable soutien de
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Organisation et responsabilité
pédagogique :

Christian Kiefer, permanent pédagogique titulaire de
l’EAO

Direction du séminaire :

Stéphanie Bruel, EAO
Christian Kiefer, EAO

Langues du séminaire :

Allemand, français, anglais

Interprètes :

Allemand-français
Lena Schmitz, Waldbreitbach
Julien Maréchal, Heidelberg
Allemand-anglais
Aili Wille, Köln
Stefanie Müller Nitschke, Köln

Participants/milieu :

Représentants des écoles et organisations partenaires
de l’EAO de l’Allemagne et de l’Europe

Début :

Jeudi 12/11/2020, 14h00

Fin :

Samedi 14/11/2020, 12h00

Lieu du séminaire :

En-ligne (Zoom)

Frais de séminaire :

annulés
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PROGRAMME
Jeudi 12/11/2020
Jusqu’à 14h00
14h00 – 14h30
14h30 – 15h45

15h45 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 18h00
18h00 – 18h30

Ensuite
Vendredi 13/11/2020
09h00 – 11h00
15 minutes de pause entre

Arrivée et check
Ouverture et mot de bienvenue
Stéphanie Bruel, directrice
Christian Kiefer, coordinateur programmes de formation
Tour de présentation de tous les partenaires
 Mon établissement / les élèves / le milieu / les
conditions-cadres
 Notre coopération avec l’EAO: contenus, objectifs,
importance dans le profil de l’établissement, importance
pour les élèves
 Mes attentes de la réunion
Un coup d’œil sur le programme de la réunion
Pause
Que se passe-t-il (encore) ? Comment ça se passe ?
Échange sur la coopération en 2019 et 2020, l'impact de Covid19 sur le travail de l'EAO et des partenaires
L’éducation à la pré-citoyenneté en Europe : créer de
nouveaux espaces d’expériences, renforcer la culture du
débat
Présentation projet de coopération 2021+
Possibilité du échange informel

Ensuite

La transformation mondiale comme défi du siècle de
notre société?
Impulsion et discussion
Intervenant : Alexander Metternich, EAO, Michael Matern (UCB)
Preparing youngsters for the world of tomorrow Innovation et transformation dans la formation de
jeunes : nouvelles approches et nouveaux concepts à
l’exemple de l’EAO
Travail en petits groupes dans des ateliers en parallèle – Étape I
Direction: Christian Kiefer, Sophia Rickert, Rebecca Dahl, Nicola
Speer, tout·e·s EAO
Pause Déjeuner
Preparing youngsters for the world of tomorrow Innovation et transformation dans la formation de
jeunes : nouvelles approches et nouveaux concepts à
l’exemple de l’EAO
Travail en petits groupes dans des ateliers en parallèle –
Étape II
Direction: Christian Kiefer, Sophia Rickert, Rebecca Dahl, Nicola
Speer, tout·e·s EAO
Pause
Preparing youngsters for the world of tomorrow Innovation et transformation dans la formation de
jeunes : nouvelles approches et nouveaux concepts à
l’exemple de l’EAO
Présentation des résultats de travaux et discussion
Possibilité du échange informel

Samedi 14/11/2020
09h00 – 11h30
15 minutes de pause entre

Bloc infos : Conditions-cadres de la coopération
2021/2022

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00
14h00 – 15h30

15h30 – 16h00
16h00 – 17h00
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11h30 – 12h00

Déroulements, directives de financement, conditions de
financement, nécessités organisationnelles …
Nouveaux projets, nouvelles offres, nouveaux développements
pour le travail de formation, propositions des organisations
partenaires / propositions de l’EAO
Évaluation de la réunion et au revoir

