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Rencontre Klingenthal 2018
La mission de l’Association Comenius face aux défis actuels de la société : Rôle et perspectives de
la mobilité internationale dans la formation initiale des enseignants en Europe

Rapport

Mardi 22 mai 2018

1. Première session plénière de la Rencontre
-

-

Accueil par la Présidente, présentation des participants
Présentation du programme, distribution et discussion des différentes tâches des participants pour
les différentes sessions plénières, ateliers et groupes de travail.
Tâche pour tout le monde: collecter les nombres de mobilité des étudiants, du personnel et des
semaines internationales au sein de l'association Comenius et le signaler à Richard Pirolt. L'aperçu
sera publié pendant la réunion d’automne.
Rappel des règles de la maison du château de Klingenthal.

Mercredi 23 mai 2018
Matin: session plénière
2. Evaluation et état des lieux du programme Erasmus+ et des programmes de mobilité
menés durant l’année académique 2017-2018
2.1 Information concernant la nouvelle édition du Journal de l’Association Comenius
(Editeur invité: Santarém)
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George Camacho rappelle le processus de préparation et des lignes directrices du
journal. Ce travail a été mené à la dernière Rencontre d’Automne par les membres de
Malines, Thurgau et Santarém. Le sujet du Journal aura le même sujet que la
réunion de Bergame: "La démocratie dans l'éducation". Les articles doivent être
envoyés à George Camacho à la fin du mois de juin. Davantage d’abstracts sont les
bienvenus, même si la date limite est déjà terminée. Chaque institution membre
recevra 15 exemplaires imprimés du Journal. Si une institution a besoin de moins
d’exemplaires, George Camacho devrait en être informé avant de faire imprimer
les copies. Les institutions qui ne se présenteront pas à la réunion
d'automne recevront leurs copies par la suite.
2.2 Rapport du séminaire international sur la « superdiversité » dans les salles de classe
organisé par l'Association Comenius en mars 2018 sur le sujet de la migration dans les
contextes éducatifs. (Niomi Kelly et Martine Wilmots), cf. présentation "Migration et
Education Bruxelles 2018".
Il y aura un suivi du séminaire en 2019, cette fois-ci incluant également les enseignants.
L'édition 2019 aura lieu du 20 au 22 mars à Liège (Belgique), un mail de mise à jour a été
envoyé aux membres le 15 juin. Il est peut-être trop tard pour que les enseignants
demandent le financement KA1.
2.3. Résumé des projets 2017-2018: semaines internationales, formations internationales,
séminaires internationaux, mobilité du personnel et des étudiants, autres projets
européens.
2.3.1 Evaluation des semaines Internationales: Une discussion prolongée (incluant les chiffres
actuels) aura lieu vendredi matin. Court retour et discussion.
Ce qui rend une semaine internationale plus réussie:
- Impliquer des enseignants d'autres partenaires pendant toute la semaine s'est avéré très
bénéfique (certains membres ont connu le contraire)
- Organiser la semaine comme semaine du personnel, et les étudiants peuvent se joindre. Les enseignants peuvent participer avec une bourse de formation (STT).
- Soyez clair sur ce que les étudiants peuvent attendre, afin d'éviter de fausses attentes.
Soyez clair sur le programme et sur les coûts.
Comment faire pour que les étudiants ne se retirent pas du programme à la dernière
minute: Les étudiants ont-ils payé un acompte ou la participation aux frais avant leur
arrivée ? Intégrer cela dans le programme? Impliquer les coordinateurs des deux côtés?
Annulations de semaines internationales: il y a une date limite pour cela, en janvier, afin
de faciliter la planification de l'établissement d'origine. Les institutions organisant une
Semaine Internationale maintiendront la procédure que l'Association Comenius a décidée
lors de la réunion de Bergame: Chaque institution organisant une semaine peut envoyer 2
étudiants à une Semaine Internationale (sauf indication contraire), après le 20 novembre
les membres communiqueront s'ils ont plus de places disponibles.
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Normes communes des semaines internationales: afin d'obtenir des crédits reconnus,
il devrait y avoir partout les mêmes normes. Nous devons faire confiance aux différents
partenaires et les convaincre de l’importance de cet aspect.
Impact à long terme des échanges courts : Helen Sutherland et Kia Kimhag peuvent fournir
des données sur leurs échanges courts lors de la prochaine réunion.

2.3.2. Evaluation de programmes spécifiques introduits dans le cadre de Erasmus+ (KA 2,
KA 3, etc.)
Helen Sutherland, TOWE (KA 2): la conférence finale du projet (académiques et praticiens)
vient de se dérouler, très positive.
Kia Kimhag, ENABLE (KA 2): Comment améliorer l'autogestion des enfants arabophones
en classe. La première conférence a eu lieu en février en Allemagne.
Soledad Soldevila: le projet PEERS continue: Winchester, Louvain-la-Neuve, Gent
Geneviève Laloy: modules optionnels pour les étudiants de Louvain-la-Neuve:
Semaines internationales ou création de micro-projets dans le cadre scolaire dans certaines
institutions partenaires. C'est l'un des avantages de l'Association que de telles options
informelles soient possibles. Si les étudiants planifient un microprojet dans une institution
partenaire, ils doivent passer par les coordinateurs internationaux. Chaque partie
impliquée doit être consciente que c'est un travail supplémentaire.
Carmen Carmona: Projet pilote sur la manière d'intégrer la connaissance des langues
étrangères et de la culture dans la formation des enseignants. Idée: Les enseignants invités
sont inclus dans la classe. Toutes les langues sont les bienvenues, à condition qu'il y ait
des diapositives en anglais ou en espagnol.

Afternoon: Plenary Session
3.

N. Holbek - International relations adviser (University of Stavanger): KA 107
(„International Credit Mobility“), Erasmus mobility avec des partenaires non-européens.

Cf. Présentation “International Credit Mobility Klingenthal 2018”
Échange d'idées et d'expériences des participants dans ce cadre de mobilité: Jusqu'à présent,
Vienne, Schwäbisch Gmünd, UCSYD, Hradec Kralove et Santarém ont une expérience avec l'ICM, la
plupart très positives. Un gros inconvénient: en raison de la courte durée du programme,
une institution doit présenter une demande chaque année, avec des résultats ouverts, ce qui rend
la planification à long terme très difficile. Les projets ne sont pas très durables.
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4. Groupes de travail (Suivi des ateliers initiés précédemment par l’Association Comenius,
réflexions et avancement des projets)
-Inclusion (Geertrui van den Berghe)
-Migration, Refugiés et Education (Niomi Kelly et Martine Wilmots)
- langues et cultures (Chantal Muller).

Soirée : soirée libre, dégustation de vins (activité optionnelle)

Jeudi 24 mai 2018
Matinée Session plénière:
5. „Erasmus+“ et perspectives pour l’année 2018- 2019
5.1.

Groupes de travail:

Rappel: il y a une partie des informations sur le site web de l’Association Comenius concernant
les différents groupes de travail
Education inclusive: Des membres du personnel se réuniront à Gand en
novembre. Construction d'expertise, à l'avenir dans un projet. Plus de collègues sont
les bienvenus.
Migration : Il y aura une deuxième demi-semaine de formation du 20 au 22 mars à Liège: le
multiculturalisme dans nos classes. Groupes cibles: formateurs d'enseignants ET
enseignants du primaire. Les collègues et les écoles qui sont concernés par le sujet sont les
bienvenus. Merci d’entrer en contact avec Martine Wilmots et Niomi Kelly. Il y aura une
réunion préparatoire en septembre à Vilnius (mardi).
Langues: deux idées: Un projet sur la narration ou une demi-semaine de travail pour les
professeurs et éventuellement les étudiants. Il pourrait y avoir une réunion préparatoire à
Vilnius avant la réunion d'automne. Chantal collecte des noms de personnes intéressées.
5.2.
Nouveaux projects 2018-2019 : partenariats stratégiques, semaines internationales,
séminaires internationaux, mobilité des étudiants, personnel enseignant et administratif,
etc.
Artevelde Hogeschool (Geetrui Van den Berghe):
- Il y aura une semaine du personnel sur l'éducation préscolaire en novembre.
- « Bridges in Education « : le programme a été révisé. Maintenant, il existe des possibilités
d'avoir différents placements dans les écoles et / ou dans les services communautaires.
INHOLLAND (Yakoova Niewstraaten)
- Re-Création d'une semaine internationale pour les étudiants d'Alkmaar sur la «Culture», y
compris des étudiants néerlandais.
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- 30 ECTS module international module sur l'inclusion, le bilinguisme et l'évaluation. Les
informations peuvent être envoyées à la demande par e-mail par Yakoova Niewstraaten.

5.3.
La Salle Madrid (Nuria Hernandez et Maria José Quintana) : Nouveau programme
de Bachelor «Récits Transmédia». Approche humaniste: Pertinence des récits dans la vie
des personnes - de nombreux domaines différents: marketing, éducation, gestion, etc.
Contenu des modules anglais: 20 ECTS. Les étudiants en Echange Erasmus sont les
bienvenus pour le 2ème semestre (janvier - avril), le programme comprend l'espagnol;
développement de projets: comment développer des jeux (éducatifs); récits et
construction de l'identité; robotique et intelligence artificielle; « gamification ». Les
cours sont en anglais, le programme se déroule en étroite collaboration avec
le département de l'éducation.
Conseil européen pour les langues vivantes (CELV) (Chantal Muller): Soutenir les classes
multilingues. Pour les professeurs de langues, mais aussi pour les chefs d'établissement et
les enseignants d'autres matières. Possibilité d'avoir une formation continue de deux jours
complets. Langues possibles: anglais, français, allemand. Il y a du financement pour les
gens qui voyagent. Contactez votre interlocuteur national du CELV dans votre pays.
KPH Vienne (Thomas Schrei):
- Vienne proposera un module d'éducation interculturelle en anglais au printemps: 20 ECTS
(+ 10 cours réguliers).
- Il y aura une journée internationale en novembre sur les droits de l'homme (la date sera
communiquée). Groupe cible: Formateurs d'enseignants pour l'enseignement primaire et
secondaire inférieur.
PH Steiermark Graz (Susanne Linhofer):
«Renforcer l'éducation dans un contexte européen»: 4 institutions
(Barcelone, Danemark, Graz et Belgique) ont développé un module de 4 x 4 semaines, un
dans chaque pays. Hiver: le personnel est invité à Graz pour enseigner dans le
module «Tendances actuelles de l'éducation européenne». Semaine du
personnel éducatif 2019: les dates et le sujet restent à déterminer.
PH Schwäbisch Gmünd (Monika Becker) :
«Exploring the World»: 30 modules ECTS pour l'éducation de la petite enfance
au printemps (avril - juillet). Cours enseignés en anglais pour les futurs
enseignants primaire et secondaire inférieur: principalement au printemps (avril - juillet),
mais aussi possible à l'automne (octobre - février).
UCSYD (Jette Laursen):
-UCSYD devra limiter le nombre d'étudiants entrants aux nombres convenus, en raison
de problèmes d'équilibre budgétaire.
- «Crossing borders » à Abenraa, organisé par Martin Brunsgaard: se déroule à l'automne
et au printemps (groupes cibles: primaire et pré-primaire)
- «Inclusive Practise – Special Education Needs and Inclusive Teaching » dans l'éducation
inclusive, à l'automne
- " Living and learning (Vivre et apprendre)" au printemps
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- Semaine du personnel en avril / mai à Esjberg 5.

6. Gestion des risques dans les programmes d’échanges internationaux: Comment les
différentes institutions font-elles face à la gestion des risques (les urgences dans le
contexte des relations internationales). Le sujet sera discuté à Vilnius. Veuillez envoyer
les procédures écrites / protocole / manuel de crise, etc. avant la réunion (en anglais, si
possible).

7. Offres et demandes pour la mobilité (individuelle) du personnel enseignant et
administratif
Certaines dates sont sur le site web, mais s'il vous plaît ajoutez plus de semaines, et
davantage d’informations.
Les demandes de mobilité individuelle (ou d'événements) peuvent être sur le site web,
mais les offres ne le devraient pas. Les offres devraient plutôt être envoyées par e-mail.
Chantal Muller enverra une grille pour formaliser les offres et les demandes.
Comment encourager plus de mobilité pédagogique? Les offres et demandes doivent être
envoyées à Chantal avant la réunion de Vilnius afin que l'Association puisse rendre les
offres plus visibles.
8. Conférence des OING INGOs et participation de l’Association Comenius:
Présentation du travail du Conseil d’administration à la Conférence des OING en janvier
2018 et perspectives d'avenir. Présence de l'Association Comenius au
Conseil d'administration de la conférence des OING (R. Pirolt - Autriche).
Geneviève Laloy Geneviève Laloy explique la situation générale: L'Association Comenius
est maintenant membre de la Conférence des OING. Nos membres donnent une voix
à l'internationalisation de la formation des enseignants. D'un autre
côté, l'Association Comenius peut bénéficier de cette adhésion.
R. Pirolt a été élu comme un des rapporteurs parmi les membres du Comité permanent.
Il ne représente pas l'Association Comenius, mais le Comité permanent. Cependant, il
s'agit d'un autre lien important (indirect) de l'association Comenius à la Conférence des
OING.
Plus d'informations sur la conférence:
: https://www.coe.int/fr/web/ingo/home
Les personnes suivantes représentent l'Association Comenius dans les trois Comités:
Droits de l'homme: Thomas Schrei
Démocratie, cohésion sociale et défis mondiaux: Jonathan Rooke et Niomi Kelly
Education et Culture: George Camacho et Pieter Demeyer
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Le groupe de personnes n'est pas fermé. Les collègues sont invités à le rejoindre s’ils sont
intéressés. Il y a la possibilité d'avoir une subvention STT. Dans le cas où il n'y a pas
de subvention, l'Association Comenius peut soutenir les collègues actifs dans les comités.
Les participants aux groupes de travail mettent sur le site web de brefs résumés des
éléments pertinents pour l'Association Comenius.
Événement spécial au sein du Conseil de l'Europe: Forum mondial de la démocratie 2018:
19 - 21 novembre 2018: Participation des femmes aux affaires publiques et politiques et
lutte contre la violence à l'égard des femmes.
Les personnes participantes doivent s'inscrire directement, et non par l'intermédiaire de
l'Association Comenius. Il est possible d'utiliser des subventions STT à cette fin.

9. Nouveaux groupes de travail et nouveaux thèmes:
Suivi de la réunion à Bergame: Le résultat du brainstorming sur les nouvelles idées.
.
Les nouveaux sujets suivants ont émergé:
1. Internationalisation: Comment intégrer l'internationalisation dans nos programmes?
Comment pouvons-nous montrer les avantages de l'internationalisation pour que nos
universités l'intègrent dans leurs programmes?
2. Digitalisation: liens entre la numérisation et l'éducation, approches humanistes.
3. Être un enfant aujourd'hui: ce qui est pareil et ce qui a changé au fil des ans.
4. L'enseignant de demain: Quel sera le rôle de l'enseignant? Quel genre d'enseignant
souhaitons-nous? Quelles valeurs devraient être encouragées dans notre formation des
enseignants?
World café: brainstorming plus approfondi sur ces quatre domaines.

Après-midi:
10. Excursion au Château du Haut-Koenigsburg et Séléstat

Soirée (après le dîner): concert dans la salle de musique du château et soirée sociale dans la salle
de réunion.
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Vendredi, 25 mai 2018
Matinée:
11. Nouvelles perspectives pour l’Association Comenius:
La mission de l'Association Comenius face aux défis actuels de la société: une feuille de
route pour les années à venir.
Discussion en petits groupes: jetez un coup d'œil à la mission et jetez un coup d'œil aux
points clés. Est-ce que ça convient toujours? Devons-nous ajouter des choses? Devrionsnous changer les choses?  Chantal Muller recueille les résultats de la courte discussion
des groupes. Ce sera la base pour une discussion plus large sur le sujet lors de
la réunion d'automne à Vilnius.
12. Assemblée générale
12.1. Présentation de la participation de l'Association Comenius à la prochaine Conférence
des OING (Conseil de l'Europe) 25-29 juin 2018. Organisation du suivi, des bénéfices et
de l'impact pour l'Association.
12.2. Rapports des différents représentants dans les différentes commissions de la
Conférence des OING. (cf. site web Association Comenius)
12.3. Rencontre d’Automne 2018 à VIKO Vilnius (Lithuanie) du 11 au 14 septembre 2018
Vilnius enverra l'invitation dès que possible afin de réserver les chambres.
Structure de la réunion: Le mercredi sera consacré au thème "Digitalisation", une journée
très diversifiée. Les jeudis et vendredis matin seront consacrés au travail de Comenius. Il
y aura 1,5 jours pour le travail de l’Association Comenius. En outre, il y a du temps pour les
groupes de travail.
Suggestions à l'équipe organisatrice: Il devrait y avoir une possibilité d'être en ligne, afin de
permettre aux personnes qui ne sont pas physiquement présentes à Vilnius de participer.
Demande d'avoir un aperçu du pays, de l'histoire et du système éducatif du pays.
Discussion: Quelle est la taille du thème « Numérisation »? Qu'est-ce qui est inclus dans ce
thème? Il devrait être aussi large que nécessaire et possible.
Suggestion: Il pourrait aussi y avoir des étudiants qui présentent quelque chose.
 Préparation pour Vilnius: apporter des présentations sur vos semaines internationales,
offres et demandes, contacter des personnes potentiellement intéressées par le sujet
"Digitalisation", envoyer des informations sur "Être prêt pour le pire".
 Discussion générale sur les dates des réunions d'automne pour trouver de bonnes dates:
Pour l'avenir - si possible - un chevauchement avec la conférence EAIE devrait être évité à
l'avenir.
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12.4

Journal:
Appel par George Camacho pour remettre plus d'articles - aussi des rapports d'étudiants.
Discussion: Devrait-il y avoir une partie supplémentaire dans le journal "Perspectives de
l'extérieur" sur le thème principal du Journal? L'idée a été approuvée.

12.5

Elections:
Les mandats des deux secrétaires et du trésorier expireront cet automne, ils doivent être
réélus. Question pour les prochains mandats: Réduire le nombre de membres du conseil de
cinq à quatre, afin d'alléger l'organisation (et de réduire les coûts), ou maintenir cinq
membres du conseil avec des responsabilités claires (par exemple organisation, rapports,
statistiques , site Internet). La discussion est ouverte, option générale: faire ce qui est le
mieux pour le fonctionnement du conseil.

12.6. Prochaines Rencontres:
Spring meeting 2019 in Klingenthal: du 21 to 24 Mai 2019.
Rencontre d’Automne 2019: devra être discutée, Graz a confirmé pour la semaine 43, à
partir du 22 octobre 2019. Candidats for 2020: Hradec Kralove, Thurgau. Les dates et
les lieux seront discutés à Vilnius.

Klingenthal 2018 (Photo: Lia Frederix)
Monika Becker (pour le bureau), le 23 juillet 2018.
____________________
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