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3 JOURNEES de FORMATION INTERNATIONALE LES 22, 23 et 24 

NOVEMBRE 2018 

      

EDUQUER AUX VALEURS : MISSION PREMIERE DE L’ENSEIGNANT ? 

 

LIEU : MAISON	  DE	  LA	  SALLE	  :	  78A	  Rue	  de	  SEVRES	  75007	  PARIS	  	  

	  

PROGRAMME  

 
JOUR 1: JEUDI 22 NOVEMBRE  

8h15-8h45 : Accueil 
8h45-9h15 : Pascal Hebbinckuys et Paulette Chaudron  
Présentation de la formation et de l’association. 
9h15-9h45 : Pascal Balmand, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique  
« La spécificité de l’Enseignement catholique pour l’éducation aux valeurs »  
9h45-10h15 : Jérôme Brunet, adjoint au Secrétaire Général, chargé du pôle de 
l’animation éducative. 
 «L’Éducation aux valeurs en lien avec les Instructions officielles françaises: 
BO»  
10h15-10h45 : Pause 
10h45-11h30: Louis Marie PIRON Délégué Général, chargé des relations 
internationales 
 «L’Éducation aux valeurs : Quelle part de la famille ? Quelle Part de l’école ? »  
11h30-12h30 : Thierry LEONCE Enseignant chercheur 
 « L’art serait-il un point d’appui pour développer des valeurs ?» 
 
DÉJEUNER 
 
14h-15h30 : TABLE RONDE 1. Modérateur : Guy DECLERCQ       

«	  L’éducation	  aux	  valeurs	  dans	  les	  pays	  représentés	  »	  :	  Interventions	  de	  chefs	  
d’établissements,	  enseignants	  et	  éducateurs	  de	  pays	  partenaires	  des	  Échanges	  
Internationaux	  et	  autres	  :	  Liban	  ;	  Moldavie	  ;	  Norvège	  ;	  Pologne	  ;	  Roumanie.	  	  

15h30-17h : Pascal HEBBINCKUYS  
« Un monde plus juste, c’est possible ? » : « Parcours d’Éducation à la Justice,  au 
service et à l’engagement » Présentation du projet pédagogique des lassaliens  



	  

	  

   
JOUR 2: VENDREDI 23 NOVEMBRE 

9h-10h : Dan Ion NASTA : chercheur associé à l'Institut des Sciences de l'Éducation, 
Bucarest, Roumanie. Ancien membre du Comité de direction du Centre européen pour 
les langues vivantes, Graz, Autriche: «La transmission des valeurs aux jeunes - entre 
ambitions éducatives et déroutes de la société  - considérations générales et 
considérations particulières sur les évolutions post-totalitaires en Europe orientale»  

10h-10h45 : Alain BLANC-BRUDE : Professeur au CRN de Clermont Ferrand. 
Président des Amis de la Musique  
«La musique reconnue comme valeur et langage universel : démonstration 
10h45-11h : Pause 
11h-12h30 : TABLE RONDE 2. Modérateur : Guy DECLERCQ       
 Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Finlande. 
 
DÉJEUNER 
 
14h-14h45 : Emilie ZUNZUNEGUI : enseignante de français 
« La littérature, vaste champ d’éducation aux valeurs » 
14h45-15h30 : Véronique PIFFERO, enseignante   
 « L’éducation aux valeurs par la musique et le chant : preuve »  
Présentation d’un projet : école primaire de Clermont Ferrand  
15h30-16h15 : Travail en ateliers : « quelles valeurs développer dans la multiplicité 
des apprentissages scolaires? Comment? »  
Restitution. 
 
JOUR 3 : SAMEDI 24 NOVEMBRE  
 
9h-10h : Kari FLORNES : Présentation du Conseil de l’Europe. Quelles sont les 
valeurs promulguées par le Conseil de l’Europe ?   Programme Pestalozzi pour les 
enseignants. Outils pédagogiques. 
10h- 11h : Bureau de la Représentation du PE en France  
Présentation du programme pédagogique du Parlement Européen et des journées 
« Euroscola » 
11h-12h30 : TABLE RONDE 3. Modérateur : Guy DECLERCQ       
 Algérie ; Espagne ; Grèce ; Italie ; Portugal ; 
 
DÉJEUNER  
 
14h-15h30 : Viviane DEVRIESERE : Expert européen. Vice-Présidente de 
l’association EvaluE  

 Les projets européens et internationaux. 

« Comment monter un projet ? Financements possibles ? Le programme européen 
Erasmus + permet de financer des projets de mobilité et des partenariats stratégiques entre 
établissements européens. Présentation de ces projets, leurs financements et les modalités 
de montage. » 



	  

	  

	  

	  

15h30-‐16h	  :	  Bilan du séminaire et évaluation : Nabia LOUANCHI  

Maître d'Application E.A Ecole Normale Supérieure de BOUZAREAH -ALGER (1963/1978)  
Professeur de Pédagogie Appliquée Centre de formation Pédagogique- ARRAS 
Animatrice-Formatrice de la Formation Initiale et Continue Europe- Maghreb 
Actuellement retraitée. 

 

Modalités	  pratiques	  

Les	  frais	  pédagogiques	  s’élèvent	  à	  300€	  pour	  les	  participants	  français	  et	  200€	  pour	  les	  
participants	  hors	  France.	  

Pour	  les	  français,	  il	  est	  possible	  de	  demander	  un	  financement	  Formiris.	  N°	  de	  référence	  :	  
PN043675	  

Peu	  de	  disponibilités	  pour	  un	  hébergement	  sur	  place.	  Une	  liste	  d’hébergements	  sur	  Paris	  
peut	  être	  fournie.	  Les	  repas	  pourront	  être	  pris	  sur	  place.	  

	  

Voici	  le	  lien	  pour	  l’inscription	  des	  participants	  français	  :	  	  

	  https://drive.google.com/open?id=1k6gioMpiqd5hku_b_avvdn6Aij8KAqBfbOcb8GnJ-‐3A	  

Pour	  les	  participants	  hors	  France	  :	  https://goo.gl/forms/Ye6j5iIyJV1xmpns2	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  	   	  	   	  	  	  	  

	  	  	   	  	  	  	   	  	  

	  

	  

	  

	  


