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Le Colloque des Formateurs de l’UCAPE
12-14 Octobre 2015
Maison Mère St Joseph de Cluny- Rome
Thème :
« Aux sources de notre culture :
Rome, berceau de l’Europe »

Le programme
Dimanche 11 Octobre :
18H-19H : C.A. UCAPE
Lundi 12 Octobre :
Accueil des participants à partir de 10HOO
11H30-12H30: Assemblée Générale
12H30-13H30 : Déjeuner libre
13H30-15H00 : Atelier de travail sur l’UCAPE
15H30-19H30 : Rallye pédestre et visite de la Rome Baroque
20H00-21H00 : Dîner
Mardi 13 Octobre :
Matin : Visite de la Villa Borghèse
Déjeuner libre
Après-midi : Visite du Vatican et des jardins
17H30-20H00 : Atelier de travail et mise en commun
20H30-21H00 : Dîner festif
Mercredi 14 Octobre :
Matin : Visites du Colisée et du Forum
14H00 : Fin du Colloque

Les établissements travailleront sur les thèmes suivants :
 Les perspectives d’avenir pour l’UCAPE et sa politique de communication
(Philippe Chodorge)
 Le DEC lycée : présentation et réflexion autour du travail réalisé le 1er juillet à
Angers (Eliane Robiolle)
 Comment s’ouvrir à l’international et intégrer nos partenaires européens / internationaux ? (Susan Coontz)
Les participants feront le choix d'un atelier pour toute la durée du colloque.
Un travail finalisé sera réalisé dans chaque atelier à la fin du colloque.

 Tous les établissements devront apporter les coordonnées de
leurs partenaires internationaux.

Les frais :
L’UCAPE prend en charge :
 Toutes les visites avec les guides
 Les dîners du lundi et du mardi
L’UCAPE versera à chaque établissement la somme de 100€.
Reste à la charge des participants :
-Le transport jusqu’à Rome et le retour.
- L’hébergement, les petits-déjeuners et les déjeuners du lundi, mardi et mercredi.
Prévoir l’hébergement du dimanche soir, si vous souhaitez arriver plus tôt.
Chaque établissement doit apporter une carte bancaire ou de l’argent liquide
pour payer sur place.
L’hébergement sera chez les Sœurs de Cluny près du Colisée
Voir le blog : http://casacluny.over-blog.com/

Le Conseil de l’Europe
Session de juin 2015
Conférence des OING
Sujets abordés lors de la session de juin 2015:

Les migrants : un phénomène mondial.
Qui sont-ils ? Réfugiés de guerre, réfugiés économiques, minorités persécutées, déplacés climatiques.
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/51-millions-de-deplaces-dansle-monde-qui-sont-ils_951537.html


Pour une Europe inclusive. Apprendre à vivre ensemble avec nos convictions différentes. Que pouvons-nous faire ?
- Comment placer l’apprenant au cœur du processus d’apprentissage et de
formation ?
- L’enseignement de l’histoire
- Le bon usage des médias numériques
- Dialogue interculturel. Vivre ensemble en Europe


Pour aller plus loin, voir les compte-rendu qui seront disponibles sur le site du Conseil
de l’Europe : http://www.coe.int/fr/web/ingo/thematic-committees
Voir les commissions : Education, Culture et Démocratie
Cohésion sociale et enjeux mondiaux

Les Diplômes du DEC– Août 2015
Nouvelle marche à suivre pour obtenir vos diplômes
Adressez vos demandes de DEC à Gaïdick GORTINA à l’adresse suivante : ucapeinfos@gmail.com
deux mois avant la date prévue de remise des diplômes.




Complétez la fiche : « DEMANDE DE DEC » (voir ci-dessous) et joignez un tableau de type Excell,
n’envoyez pas une liste scannée SVP. Voir les champs dans le tableau ci-dessous.



Réglez vos diplômes aux trésorier : Philippe CHODORGE : tresorier@ucape.eu et 03.44.53.96.40
DEC - UCAPE
Lycée St Vincent
30 rue de Meaux
RAPPEL DES COORDONNEES BANCAIRES DE L’UCAPE
BP 20088
Pour régler les DEC et les inscriptions au Colloque des formateurs.
60304 Senlis Cedex

Merci de vérifier auprès de votre comptabilité que les virements sont bien
effectués sur compte (et non pas sur le compte belge).
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

Tableau type :
Nom

Prénom Sexe Date de
naissance

UN Séjour à l’étranger
(lieu, dates)

Langue(s)
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

UCAPE INDE

St Edmund’s School, Jaipur, Inde, propose aux membres de l’UCAPE de passer quelques jours
en Inde en août 2016.
Pendant la visite il y aurait l’occasion de passer 4/5 jours à Jaipur afin de connaître le système
éducatif indien au sein de St Edmund’s School, l’université du Rajasthan et d’autres établissements; visiter les monuments les plus célèbres de la ville de Jaipur; faire connaissance et collaborer avec des professeurs indiens anglophones; visiter des entreprises; visiter Pushkar, Passer
1/2 jours à Agra (Taj Mahal) et prolonger le séjour à Delhi.

La visite aurait lieu pendant la première quinzaine d’août, saison de la mousson. Les établissements scolaires à Jaipur font leur rentrée en juillet.
Hébergement dans les hôtels type Ramada (à deux pas du lycée) approx. 90€ par nuit dans
des chambres doubles. Il y a d’autres hôtels moins chers dans le même quartier.
A prévoir - vol Europe-Delhi ou Jaipur; transport sur place (un car climatisé coûte environ 1€ par
kilomètre) hébergement; entrées aux monuments; pourboires.
Si une éventuelle visite vous intéresse, contactez Susan Coontz (scoontz@wellingtonschool.org)
ou Gaïdick Gortina (ucapeinfos@gmail.com).

RAPPEL DES COORDONNEES BANCAIRES DE L’UCAPE
Pour régler les DEC et les inscriptions au Colloque des formateurs.
Merci de vérifier auprès de votre comptabilité que les virements sont bien effectués
sur compte (et non pas sur le compte belge).
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

ATTENTION CERTAINES ADRESSES MAILS ONT CHANGE !

Président : Jacques DANDOIS 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, colloque des formateurs) : Philippe CHODORGE email : philippe.chodorge@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 : susan.coontz@gmail.com
Gestion du site internet : Jean Paul BOSSARD email :bossardjp@saintemarie-cholet.eu
Relation avec Strasbourg : Myette GAZENGEL email : mhgazengel@yahoo.fr

