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L’AEDE

Un réseau européen
de plus de 15.000 enseignants
L’AEDE, Association Européenne des Enseignants, a
été fondée le 8 juillet 1956 à Paris. Elle se propose de
grouper tous les enseignants et acteurs du domaine
de l’éducation désireux de contribuer résolument à
la mise en place d’une union politique de l’Europe à
caractère fédéral.
L’Association se propose :
d’approfondir dans le monde de l’éducation
la connaissance de tous les mécanismes de la
construction européenne, dans les domaines politique économique, social et culturel, pour susciter des comportements européens communs;
de travailler par des moyens appropriés à favoriser une prise de conscience des fondements et
des points communs de la culture européenne
dont le rayonnement apprendra aux adultes et
aux jeunes à vivre ensemble dans une société démocratique et multiculturelle;
de développer ces objectifs chez tous les partenaires du monde éducatif et dans tous les milieux
où leur action peut s’exercer pour répandre la
notion d’une réelle citoyenneté européenne, responsable et consciente de ses droits et devoirs;
de chercher des voies et des méthodes de nature
à soutenir toute initiative valable dans ces directions en respectant l’unité dans la diversité.

Activités

Fiche d’adhésion

Notre volonté est de continuer à proposer des voyages,
fidèles en cela aux statuts de notre association, dont
l’un des objectifs est de favoriser la connaissance de
l’Europe, de ses cultures, de ses régions.

Nom, prénom (capitales)

Voyages

C’est pourquoi, nous avons conclu un accord de
coopération avec un partenaire, la sprl Cogévasion,
qui a pour mission d’optimaliser des programmes de
voyage avec des opérateurs agréés, spécialisés dans
les voyages de groupes, en fonction des souhaits de
ses membres.
Cette solide association, afin de garantir la maîtrise
optimale de la conception et de l’organisation de
voyages de qualité, s’est appuyée sur une structure tout
aussi solide qui dispose des moyens d’en renforcer les
développements et d’en assurer la continuité, «Syner’J»,
basée à Liège.
Toutes les informations et les modalités d’inscription
en ligne sont disponibles sur le site de l’association :
http://www.circuitsevasion.be/index.php

Adresse précise (rue, n°, B.P., C.P., localité)

Téléphone 		

Année de naissance

E-Mail
Ecole (nom + localité)
Fonctions
Branches enseignées
Langue(s) parlée(s) autre(s) que le français
Allemand 		

Italien

Elle cherche des réponses à des questions actuelles
telles que :

Anglais 		

Néerlandais

comment préparer les jeunes générations à
construire la société européenne de demain ?

Espagnol 		

Autre(s) ..............

comment renforcer les notions d’identité et de
citoyenneté européennes ?
comment promouvoir les partenariats scolaires
multilatéraux ?
comment favoriser l’enseignement des langues ?

Cotisation versée le
Signature

