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COLLOQUE DE L’UCAPE 2014
Le colloque des formateurs de l’UCAPE s’est tenu à Paris les 10 et 11 octobre 2014. Le programme portait sur
les moyens à mettre en œuvre pour faire connaître l’UCAPE,
à la demande des établissements affiliés à cette association, des enseignants et surtout des parents. En effet
l’UCAPE reste une inconnue pour beaucoup de parents
même ceux dont les enfants suivent les formations européennes.
L’UCAPE est une OING (Organisation Internationale
Non Gouvernementale) belge qui délivre des diplômes
reconnus en France et en Europe : les DEC (Diplôme
Européen des Compétences) et soutient des mobilités
de jeunes, lors de mini-colloques.
L’UCAPE a des membres en Allemagne, Ecosse, Espagne, France, Hongrie, Italie, Slovénie, , et même au canada et en Inde.
Une conférence a clos le colloque. Viatcheslav Avioutskii, docteur en géopolitique et en gestion s’est exprimé
sur « Les fragilités aux portes de l’Europe ».

Les ateliers

Les bonnes pratiques :
Comment rendre l’UCAPE attractive pour les élèves et les familles.
Comment fidéliser les élèves ?
Fiche réalisée par les établissements de Redon, Granville et Margency

Objectifs du projet et lien avec les visées de l’UCAPE :
Rendre l’UCAPE (DEC) plus attractif pour les élèves t les familles
Faire en sorte que les élèves s’engagent 2 ou 3 ans au collège voire au lycée si le projet perdure.
Rendre les élèves qui préparent le DEC plus visibles pour le reste de la communauté éducative
(les autres professeurs, les personnels, les autres élèves, les familles).
« Reconnaissance institutionnelle » : harmonisation des pratiques
Programmes au collège / lycée
Evaluations : Qui ? Quoi évaluer ? Comment ?
Questions :

- Le DEC, quel(s) apport(s) pour le jeune ?
- Le site internet : à réactualiser
- Forums / Les anciens de l’UCAPE
- Partenariats avec les entreprises / collectivités locales

Les acteurs du projet ?
Les établissements, les professeurs, les élèves mais aussi les parents
Les tutelles : le secrétariat général de l’Enseignement catholique

Les Moyens ?
Lancer un concours de logo
Le site internet

Propositions de mises en place
Journée de l’Europe
Retour des colloques
Un « plus » pour les futurs étudiants (lettre de motivation pour entrer dans l’enseignement supérieur)
Visite des Institutions européennes
Interventions ponctuelles d’historiens, juristes…

Les bonnes pratiques :
Comment rendre l’UCAPE attractive pour les élèves et les familles.
Comment fidéliser les élèves ?
Fiche réalisée par Ste Marie (Cholet– JP Bossard), Slovénie (D.Dezelak), Ste Agnès (Angers- JF Leveiller), Ste
Jeanne d’Arc (Agnetz– A Le Bars-Coelho), Notre Dame (Beauvais– E.Dumont), AM Javouhey (SenlisC.Désanglois)

Les acteurs du projet ?
Les personnels scolaires (enseignants, chefs d’établissement)
Elèves actuels et anciens
Les moyens ?
Le site internet de l’UCAPE mis à jour : clips vidéo, les critères du DEC, appels à la presse
pour témoigner des actions de l’UCAPE, compte rendu des Minis-colloques fait en journées pédagogiques et auprès des parents.
Selon quelles modalités éducatives, pédagogiques ?
Solliciter un formateur extérieur (Maison de l’Europe, Europe Direct) pour expliquer les Institutions européennes de manière ludique, organiser une visite au Parlement de Bruxelles
ou Strasbourg en particulier pour les réunions du Parlement des Jeunes.

Propositions de mises en place
Mettre en avant le fait que l’UCAPE a des partenariats dans différents pays européens.
Mettre en avant que le DEC est un diplômes complet car il allie Langue, Culture et Institutions. L’UCAPE est une OING reconnue par le Conseil de l’Europe dans lequel elle a un
statut participatif. La mention « reconnue par le Conseil de l’Europe » est présente sur le
diplôme.
Ajouter sur le site internet des témoignages d’anciens diplômés pour souligner la valeur
du DEC dans l’avenir professionnel.

Comment nourrir le projet UCAPE et le rendre plus attractif pour les élèves et les parents ?
Fiche réalisée par A. Porcher (AMJ-Senlis), A.Defois (La Pommeraye), M.N. Jullien (St Vincent—Senlis),
J.Gerfault (Mongazon-Angers), S.Rodriguez (IES Sevilla Este), M.Meney (ND Bury), N de la Rosa (Cherbourg)

Les objectifs du projet et lien avec les visées de l’UCAPE :
Echange linguistiques :
Le voyage doit rester une finalité
Cours de conversation
= Découverte culturelle du pays
Il faut cibler les élèves : voyage si les élèves appartiennent à l’UCAPE
Quels sont les acteurs du projet ?
Les élèves
Les familles pour les échanges
Partenariats avec les établissments
Les moyens :
Commencer la formation le plus tôt possible (Espagne : dès la 5ème)
Utiliser les natifs (St Vincent Senlis)
Chercher des liens avec les animations locales de renommée européenne (festival du
film/ court-métrage européen à Angers)
Selon quelles modalités éducatives, pédagogiques ?
Oraux :
- en langue + interview d’une personne en responsabilité en Europe
- mémoire (rapprochements et discordes en Europe du 17ème au 21 ème
Au lycée : oraux par 2 en fin de 1ère ou sur 2 ans (conversation, fin de 2nde ; institutions européennes , fin de 1ère)
Au collège : examen oral de fin de 3ème
Encourager l’agrément des collègues (maths …)
Déplacements à Bruxelles, Strasbourg
Propositions de mise en œuvre :
Immersion des visiteurs dans les cours
Exposés faits par des élèves étrangers sur leurs pays
Rendre les activités visibles par l’image
Organiser des sorties en commun

Informations données par Susan et Myette lors du Colloque :

- « Teacher 21 » élaboré dans le cadre de la Commission Education et Culture au Conseil de l’Europe (Conférence des OING) sur le site http://www.coe.int/t/ngo/default.FR.asp
Contact : francois.dell@orange.fr
Pour information
Pestalozzi website : www.coe.int/web/pestalozzi
Pestalozzi programme : http://pest-prog.ning.com/?xg.source=msg.mes.network
- Forum Mondial de la Démocratie :
Du 3 au 5 novembre 2014
« De la participation à l’influence : la jeunesse peut-elle redynamiser la démocratie ? »
Octobre : mois de la « semaine européenne de la démocratie locale » créer par le Conseil de
l’Europe en 2007 ; http://sedl.alnetis.fr/fr/
- « Devenir citoyens & citoyennes d’une Europe plurielle » Espaces et pratiques interconvictionnelles. Sous la direction de François Becker.
- Regards d’Enfants
58 Avenue des Vosges 67000 Strasbourg
Contact : associationregardsdenfants@gmail.com
- « Semaine Européenne de la démocratie locale » en octobre
http://sedl.alnedis.fr/fr/
thème : « La démocratie participative : partager, proposer et décider.
(A.M.Chavanon)

ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT
C O T I S AT I O N U C A P E
A n n é e s c o l a i re : 2 0 1 4 - 2 0 1 5
Madame, Monsieur,
Si vous désirez adhérer à l’UCAPE pour l’année scolaire 2014 - 2015, nous vous demandons de compléter le document ci-dessous et de le renvoyer à :
Philippe CHODORGE, UCAPE,
lycée Saint-Vincent,
30 rue de Meaux,
BP 20088,
60304 SENLIS CEDEX
philippe.chodorge@lyceestvincent.net

Attention : Changement de coordonnées bancaires
Nous vous demandons de payer les frais d’adhésion ainsi que les DEC par PC
BANKING ou par virement bancaire au compte UCAPE France.
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
Nous vous remercions de votre compréhension et, restant toujours à votre disposition,
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur à notre entière collaboration.

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT
C O T I S AT I O N à l ' U C A P E
A n n é e s c o l a i re : 2 0 1 4 - 2 0 1 5
ADHESION



RENOUVELLEMENT



Nom (de l'établissement, de la société, de l'association pour les personnes morales):

Nombre d’élèves dans l’établissement :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Télécopie :

E-mail :
Site internet :
Nom et prénom du Directeur :
Nom et prénom du responsable UCAPE :
E-mail :

Téléphone :

Nom des autres personnes auxquelles il est également souhaitable d'adresser des informations, par exemple le BUS (Bulletin UCAPE Scolaires) en précisant si nécessaire leur adresse
personnelle. - Indiquer les noms au verso de la feuille.
Nombre d'élèves en formation UCAPE :

E N G AG E M E N T

Adhérer à l'UCAPE permet de faire état officiellement de sa qualité de membre.
Tarif des cotisations
Cotisation unique : 40€



Quand vous faites une demande de DEC, vous devez payer (uniquement par virement bancaire) des frais de chancellerie :
Frais de chancellerie par DEC
15 € par diplôme en primaire
25 € par DEC en secondaire
30 € par DEC langue
40 € par DEC en supérieure
Toujours bien indiquer sur votre virement en communication : le nom de l’école, s’il s’agit de

Association Regards d’enfants

Association « Regards d’Enfants »
58 avenue des Vosges
67000 Strasbourg

Retrouvez la vidéo « No Hate Speech » dont a parlé Susan lors
du Colloque d’octobre :
https://www.youtube.com/watch?v=kp7ww3KvccE&app=desktop

Rencontre internationale
novembre 2014
We l l i n g t o n S c h o o l , Ayr, S c o tland
Lors d’une rencontre internationale du 10 au 13 novembre 2014, 56 jeunes Allemands, Ecossais
et Français, élèves de Wellington School, Mallinckrodt Gymnasium Dortmund, Evangelisches
Gymnasium Nordhorn, Sainte Agnès Angers et Sainte Marie Cholet ont eu une opportunité exceptionnelle d’être impliqués dans la commémoration du centenaire du début de la guerre de
1914-1918.
L’anglais était la langue principale de communication de cette rencontre accueillie par Wellington
School, soutenue par l’UCAPE (Union pour la Culture et l’Avenir Professionnel en Europe, OING
du Conseil de l’Europe) et qui s’insère dans un programme d’activités de cinq années coordonné
par le Lycée Sainte Marie de Cholet. Dans le cadre de ce programme, une autre rencontre internationale est programmée au printemps 2016 sur les champs de bataille de la Somme.
Les objectifs de la rencontre de Wellington School n’étaient pas seulement de commémorer les
événements d’il y a 100 ans mais aussi de célébrer le fait que tous les participants sont aujourd’hui alliés et amis et de resserrer les liens qui unissent nos établissements.
Au-delà des cours habituels, les activités de cette rencontre (organisées sous la direction de Mrs
Coontz, professeur de langues vivantes, français et allemand) ont pris place dans une période de
quatre jours, du lundi après-midi au jeudi soir. Les jeunes participants ont pu travailler ensemble
dans une série d’ateliers sur différents aspects de la Première Guerre mondiale comme par
exemple : l’histoire, la littérature, les arts plastiques, la chanson mais aussi la balistique, les explosifs (à partir des travaux du prix Nobel Fritz Haber), l’entrainement physique, les soins aux
blessés, l’omniprésence de la mort. Ils se sont aussi intéressés à la propagande, à la place des
femmes et des enfants dans la guerre pour comparer enfin la présentation de cet épisode de
l’histoire européenne dans les manuels d’histoire britanniques, allemands et français.
Tous ces jeunes Européens ont pu mesurer l’intensité de la tradition de commémoration dans les
îles britanniques à travers l’intervention d’un vétéran membre d’un organisme de prise en charge
des blessés de guerre, une conférence sur le coquelicot devenue la fleur symbole du souvenir,
mais aussi la traditionnelle cérémonie du 11 novembre à 11 heures qui a rassemblé les élèves de
Wellington School dans le grand hall de l’école pendant plusieurs minutes de silence précédées
et suivies d’interventions solennelles de Mr Parlour, Headmaster.
En dehors des temps consacrés à cette commémoration et aux ateliers, les participants ont aussi
pu découvrir la ville d’Ayr et la capitale Edinburgh où ils ont visité le château, le Musée militaire
national, fait un peu de tourisme et du shopping. Deux soirées leur ont permis de se détendre au
bowling mais aussi de découvrir la musique et la danse traditionnelles écossaises au cours d’un
Ceidlidh.
Compte rendu de la rencontre, JP Bossard, 15 novembre 2014

Les Diplômes du DEC
Nouvelle marche à suivre pour obtenir vos diplômes
Faire la demande au moins deux mois
avant la date prévue de remise des diplômes

- Lister informatiquement vos demandes de
diplômes dans un tableau de type Excell
(voir les champs dans le tableau ci-dessous)
- Compléter la fiche : « DEMANDE DE
DEC » (voir ci-dessous)
- Envoyer vos demandes à à l’adresse suivante : ucapeinfos@gmail.com

- Régler vos diplômes au trésorier : Philippe
CHODORGE
DEC - UCAPE
Lycée St Vincent
30 rue de Meaux
BP 20088
60304 Senlis Cedex
CONTACT :
tresorier@ucape.eu et 03.44.53.96.40

Tableau type :
Nom

Prénom Sexe Date de
naissance

Séjour à l’étranger Langue(s)
(lieux, dates)
validée(s)

Connaissance
de l’Europe

Mention

Fiche : DEMANDE DE DEC
Lycée : _______________________________________________________
Collège :_______________________________________________________
Adresse précise : ________________________________________________
______________________________________________________________
Nom du Directeur : _____________________________________________
Nombre de DEC demandés : _______________
Date de la remise des diplômes : __________________




Afin de planifier au mieux la réalisation des diplômes, j’ai besoin de savoir, dorénavant, à quel
moment de l’année vous envisagez de les remettre aux élèves. Merci de me l’indiquer par mail.
Merci de m’envoyer un mail pour confirmer la réception de vos DEC.
ucapeinfos@gmail.com
MERCI
Gaïdick Gortina

Président : Jacques DANDOIS - email : president@ucape.eu
Colloque des formateurs : Eliane ROBIOLLE - email : colloque.formateurs@ucape.eu
Secrétaire générale : Marie-Henriette GAZENGEL - email : secretaire.general@ucape.eu
Trésorier : Philippe CHODORGE - email : tresorier@ucape.eu
DEC et BUS : Gaïdick GORTINA - email : ucapeinfos@gmail.com
Responsable des Mini-colloques : Susan COONTZ - email : colloque.jeunes@ucape.eu
Gestion du site internet : Jean Paul BOSSARD - email :bossardjp@saintemarie-cholet.eu

