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Réseau européen de promotion des compétences
clés dans l’enseignement scolaire
http://keyconet.eun.org
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À propos du projet KeyCoNet
KeyCoNet (2012-2014) est un réseau européen dont le but est d’identifier
et d’analyser des initiatives de développement de compétences clés
dans l’enseignement scolaire primaire et secondaire en Europe.

Reche
Politique

L’objectif ultime du projet est de formuler des recommandations pour la politique
et la pratique en ce qui concerne les catalyseurs et les obstacles à une mise en
œuvre holistique du développement de compétences clés, sur la base des données
recueillies à travers :
Une revue de littérature actualisée régulièrement dont le but est d’établir un lien entre,
d’une part la politique et la pratique, et d’autre part, les données les plus récentes disponibles en Europe en matière de développement de compétences clés,
des notes de cas sur les initiatives de développement de compétences clés menées en Europe,
des études de cas comportant des analyses détaillées des initiatives pour le développement de compétences clés retenues,
des rapports des visites d’étude entre pairs établis sur la base de visites organisées
dans des pays où des réformes intéressantes en matière de développement de compétences
clés ont été identifiées,
des synthèses par pays et une carte européenne qui suivent l’évolution du développement de compétences clés dans les différents pays d’Europe,
des vidéos qui illustrent des pratiques de développement de compétences clés dans les
écoles et des entrevues avec divers acteurs du monde de l’éducation.
Parmi les 18 partenaires actuels de KeyCoNet provenant de dix pays (Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Norvège, Portugal et Suède) figurent des ministères
de l’éducation/agences connexes, des universités/instituts de recherche, des organisations européennes et des partenaires spécialisés sur le terrain de la pratique. KeyCoNet compte également un nombre croissant de membres associés d’autres pays et de groupes de parties prenantes,
qui étendent en continu la portée et l’influence de notre réseau. Ce riche partenariat permet un
échange mutuel d’idées entre les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens.
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Développement

de compétences clés

Étant donné que le savoir traditionnel et les compétences élémentaires sont nécessaires,
mais insuffisants pour répondre aux exigences complexes de la société d’aujourd’hui
dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, nombre de pays européens
ont déjà pris des mesures pour modifier leur approche en matière de compétences clés
dans leurs programmes d’enseignement.
Toutefois, les approches interconnectées visant à reformer la formation des enseignants,
l’évaluation des étudiants, les ressources d’apprentissage et l’organisation de l’école en
conséquence sont relativement rares.
L’importance d’une telle approche holistique pour la mise en œuvre efficace du développement de compétences clés est indéniable. C’est pourquoi notre réseau se concentrera particulièrement sur l’identification d’initiatives qui ciblent des mesures interdépendantes dans les différents domaines du système d’éducation.

Le réseau aura comme point de référence le cadre européen des compétences clés pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie, comprenant les huit compétences clés suivantes :
Communication dans la langue maternelle
Communication en langues étrangères
Compétence mathématique et compétences
de base en sciences et technologies
Compétence numérique

Apprendre à apprendre
Compétences sociales et civiques
Esprit d’initiative et d’entreprise
Sensibilité et expression culturelles

Même si ce projet a pour point de référence et de départ le cadre européen, nous avons conscience que les
compétences clés peuvent être formulées et comprises de différentes manières, en fonction de chaque contexte
national.
Le réseau adoptera une approche ouverte et inclusive, et des questions prioritaires serviront de principes directeurs pour la révision des programmes d’enseignement (par exemple, accent mis sur le développement de
l’enfant dans son ensemble, la santé et les questions relatives au développement durable).
* Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie (2006/962/CE)
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Se tenir informé
du projet KeyCoNet
Sur notre site web (http://keyconet.eun.org), vous
pouvez vous tenir informé du projet, des activités
et des résultats du réseau dans le domaine du développement des compétences clés en Europe, et
vous abonner au bulletin d’information du réseau,
KeyCoNet News.
Consultez également notre site web pour découvrir si un événement de mise en réseau
KeyCoNet a lieu à proximité de chez vous. Le réseau a pour objectif d’augmenter le
nombre de pays participants et d’accroître la diversité de ses parties prenantes. En participant à un événement de mise en réseau, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus
long sur les activités et les résultats du réseau et de discuter de la possibilité d’association de votre organisation au réseau.

Comment contribuer au projet KeyCoNet
et comment en tirer parti ?
Consultez notre site web ou contactez le partenaire KeyCoNet dans votre pays ou le
coordinateur européen du réseau à l’adresse keyconet-info@eun.org afin de :
partager avec nous vos initiatives en matière de développement de compétences clés
assister à nos événements de mise en réseau dans toute l’Europe
participer à nos séminaires en ligne
participer à nos consultations publiques en ligne sur les catalyseurs et les obstacles à la mise
en œuvre d’une approche fondée sur les compétences clés dans l’enseignement scolaire
introduire une demande d’association de votre organisation au réseau
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre communauté pour le développement
de compétences clés dans l’enseignement scolaire en Europe.

partenaires KEYCONET
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Ministères / organismes nationaux

http://www.bmukk.gv.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

Universités et instituts de recherche

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

www.uned.es

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/english/

http://www.cicero.fi

https://www.jyu.fi/en/

Partenaires spécialisés sur le terrain de la pratique

http://www.ja-ye.eu

http://www.rektorsakademien.se

Gesundheit
& Verbraucher

À PROPOS DE EUROPEAN SCHOOLNET
European Schoolnet coordonne le projet KeyCoNet.
European Schoolnet est un réseau regroupant 30 ministères de l’éducation en Europe,
qui s’engage pour l’innovation dans le domaine de l’éducation au niveau européen. En
sa qualité de grand groupe de réflexion international, European Schoolnet conduit des
projets d’éducation clés en Europe au nom de la Commission européenne, des ministères de l’éducation membres et de ses partenaires industriels.
Les activités de European Schoolnet s’articulent autour de trois axes de travail :
La politique, la recherche et l’innovation : partage d’informations et collecte de
données.
Les services scolaires : amélioration de la coopération entre les écoles en Europe.
L’action : contribution à la transformation des processus d’enseignement et
d’apprentissage par les TIC et les médias numériques.

Join us on
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

http://www.facebook.com/european.schoolnet

#KeyCoNet

Le projet KEYCONET a été financé avec le soutien du programme pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie de la Commission européenne. Le contenu de cette publication relève entièrement de la
responsabilité de son auteur. La Commission européenne ne peut être tenue responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations fournies dans la présente brochure.
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