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COLLOQUE DES FORMATEURS
14 et 15 octobre 2016-FIAP, Paris

53 participants
Les temps forts
« Pour une Europe inclusive, apprendre à vivre ensemble avec nos différentes convictions » : Conférence de Madame Lilia Bensedrine-Thabet,
juriste, qui milite pour la connaissance de l’autre. Engagée dans le dialogue interreligieux, Madame Lilia Bensedrine-Thabet , musulmane
« croyante et pratiquante », témoigne d’une vision éclairée de l’islam qui
va à la rencontre des autres religions.



Conférence de l’association COEXITER qui milite depuis 2009 pour
une cohésion sociale grâce aux différences.

Retrouvez la vidéo dur la Laïcité faite par Coexister :
https://m.youtube.com/watch?v=fx50d_aqaUo


Les ateliers
 EPI - DEC collège
 DEC lycée.

Projet pédagogique
Un colloque de jeunes
en Commémoration de
la fin de la Première Guerre mondiale 2018
Retrouvez le projet sur le site de l’UCAPE à l’adresse suivante :
http://www.ucape.eu/
Les dates : 9 - 12 novembre 2018 avec un temps fort le 11 novembre.
Les participants : des établissements français et non français (soit 1/3).
Participeront : l’Ecosse, la Hongrie, l’Allemagne, sous réserve l’Inde, invitation du
Canada, de la Pologne et de la Slovénie.
Le nombre est fixé à 180 jeunes de la 3eme à la terminale, soit 8 à 10 jeunes et 2 enseignants par établissement.
Un comité de pilotage est créé pour finaliser le projet pédagogique et établir le budget.

Prochain colloque des formateurs
Das blaue Land– Bavière
15-18 octobre 2017
Le thème :

« 60 ans après le traité de Rome, en Bavière, au cœur de l’Europe,
de nouvelles perspectives pour l’Education »

Lieu : La maison de Don Bosco, au Kloster Benediktbeuern.
L’hébergement est possible pour 41 personnes. Il est aussi possible de réserver des chambres
dans des petits hôtels bon marché.
Le dimanche 15 octobre :
Le lundi 16 octobre :
Le mardi 17 octobre :
Le mercredi 18 octobre matin :

Accueil de tous et CA
Journée de travail, conférences et ateliers.
Découverte de la région « Das blaue Land »
AG et clôture du colloque.

UCAPE—INDIA Tour
25-30 Juillet 2016
Date
July 25, 2016
Monday
July 26, 2016
Tuesday
July 27, 2016
Wednesday
July28, 2016
Thursday
July 29, 2016
Friday

Matin

Après-midi
Déjeuner à LMB

Visite de City Palace, JantarMantar, Hawa Mahal
Visite d’une école primaire du
Gouvernement et de l’Université
du Rajasthan

Visite d’entreprises—fabrique
sde papier et d’impression sur
tissus

Visite d’Agra

Visites de Ganesh and
Birla Temples

Diner à Sharma Dhaba

Déjeuner à Pinch of Spice

Visite de Amber fort

Anokhi Restaurant, Visite de la
librairie et de Anokhi

Shopping à
Bapu Bazar

Accueil et Rencontres d’écoles à
St. Edmund’s School

Déjeuner à St. Edmund’s School

July 30, 2016
Saturday

soirée

Bollywood cinéma

22 participants - 6 établissements européens

Shopping à Cottons

Visite du World Trade
Park, diner, départ

Le projet UCAPE-INDE est reconduit du 24 au 28 juillet 2017
Le programme est en cours d’élaboration mais sera quasiment similaire à celui de l’été 2016
(voir page précédente).
Toutes les visites, le transport lié au programme et l’hébergement (hôtel de type Ramada) seront
pris en charge par St Edmund’s school du 24 au 28 juillet. Les repas et les pourboires seront à la
charge des participants.
La somme de 100€ est demandée pour toutes les personnes qui accompagneront un enseignant
Ucapien.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous avant le 30 novembre 2016 :
Susan Coontz : scoontz@wellingtonschool.org
Gaïdick Gortina : ucapeinfos@gmail.com

Si vous êtes intéressés pour développer un partenariat avec un établissement indien, merci de nous en faire
part au plus vite . Nous vous ferons alors parvenir un formulaire à compléter.

DEMANDES DE DEC-Novembre 2016
1/ Régler vos diplômes au trésorier, Philippe REVELLO : philippe.revello@lyceestvincent.net
DEC - UCAPE
Lycée St Vincent
30 rue de Meaux
BP 20088
60304 Senlis Cedex

2/ Envoyez les documents suivants à Gaïdick GORTINA : ucapeinfos@gmail.com deux mois avant
la remise des diplômes.
Complétez la fiche ci-dessous et un tableau Excell (voir les champs suivants) avec une ligne par
élève. Les tableaux scannés ou en PDF ne sont pas acceptés et vous seront renvoyés.
Les notes des élèves ne sont pas portées sur les diplômes, il est donc inutile de les inclure dans le
tableau. Merci de saisir en majuscules les noms des élèves et en minuscules les prénoms.

Fiche : DEMANDE DE DEC
Lycée : _____________________________________________________________________
Collège :____________________________________________________________________
Adresse précise : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nom du Directeur / de la Directrice________________________________________________
Nombre de DEC demandés : ……………………………………………………………………………..
Date de remise des DEC :………………………………………………………………………………….

Nom

Prénom

Sexe Date de UN Séjour à l’étranger
naissance (lieu, dates)

Langue(s)
validée(s)

Connaissance de Mention
l’Europe (titre du
dossier)

Veuillez noter que :
 Un délai de deux mois est nécessaire pour réaliser et vous adresser les DEC.
 Merci de m’envoyer un mail pour confirmer la réception de vos DEC :
ucapeinfos@gmail.com

Gaïdick Gortina

RAPPEL DES COORDONNEES BANCAIRES DE L’UCAPE
Pour régler les DEC, vos adhésions et les inscriptions au Colloque des formateurs.
Merci de vérifier auprès de votre comptabilité que les virements sont bien effectués
sur compte bancire de l’UCAPE suivant et d’indiquer le motif de votre virement.
Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303
SENLIS CEDEX
CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168
CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68
CODE BIC : CMCIFRPP

Président : Dominique BERNARD - email : president@ucape.eu
Responsable des Colloques des formateurs, Secrétaire générale et Présente à Strasbourg : Eliane ROBIOLLE - email : eliane.robiolle@gmail.com
Trésorier (DEC, adhésions, ...) : Philippe REVELLO
email : philippe.revello@lyceestvincent.net
Secrétaire administrative, Responsable des DEC et du BUS : Gaïdick GORTINA
email : ucapeinfos@gmail.com
Responsable des Mini-colloques, Présente à Strasbourg, : Susan COONTZ
email : colloques.jeunes@ucape.eu
Gestion du site internet : Jean Paul BOSSARD - email : webmaster@ucape.eu
Relation avec Strasbourg : Myette GAZENGEL -email : mhgazengel@yahoo.fr

