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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Bienvenue dans ce sixième numéro du bulletin d’information de
KeyCoNet, le dernier de cette année !
KeyCoNet est le réseau européen de promotion des compétences
clés dans l’éducation scolaire financé dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de
la Commission européenne. L’objectif de ce bulletin d’information
(disponible en allemand, en anglais, en espagnol, en français et
en portugais) est de tenir les lecteurs informés des actualités, des
activités et des résultats du réseau.
KeyCoNet News paraît trois fois par an et vous propose des
comptes rendus réguliers de l’évolution des activités, du site web
et des événements du réseau, de même que des actualités du développement de compétences clés dans l’éducation scolaire au
sein de l’UE, dans les pays partenaires et dans le monde. Par ailleurs, chaque numéro se penche sur un aspect particulier du développement de compétences clés ou sur un résultat récent des
activités du réseau. Le gros plan de cette édition porte sur les
sept initiatives de développement de compétences clés sélectionnées par le réseau pour faire l’objet d’études de cas approfondies
en 2014.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce sixième numéro, et
nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous envoyer la prochaine
édition de KeyCoNet News début 2014.

Caroline Kearney
(Analyste en éducation & coordinatrice du projet KeyCoNet, European Schoolnet)
Au nom du réseau KeyCoNet
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À PROPOS DE KEYCONET LE RÉSEAU DE PROMOTION
DES COMPÉTENCES CLÉS
DANS L’ÉDUCATION
L’objectif de KeyCoNet est d’analyser des initiatives axées sur la mise en œuvre de compétences clés dans l’enseignement primaire et secondaire en Europe. Rendez-vous sur la page
des résultats de projets du site web de KeyCoNet
(http://keyconet.eun.org/project-results) pour
consulter les différents résultats produits par le
réseau à ce jour.
KeyCoNet est à l’origine de deux revues de littérature sur des questions clés concernant la
définition et la mise en œuvre de compétences
clés dans l’éducation scolaire en Europe et les
approches d’évaluation. Par ailleurs, les partenaires du réseau ont collaboré avec les coordinateurs du projet dans les pays partenaires
afin de produire des présentations (disponibles
en anglais, en espagnol, en français et en portugais) décrivant des initiatives de développement de compétences clés menées dans leur
pays. Les présentations les plus intéressantes
ont fait l’objet d’études de cas qui sont des analyses détaillées fondées sur une méthodologie
rigoureuse, rédigées par des chercheurs et des
analystes politiques. KeyCoNet a récemment produit une nouvelle série de présentations, d’études de cas approfondies
et de vidéos analysant des initiatives de
développement de compétences clés.
Ces ressources seront prochainement
disponibles sur le site web de KeyCoNet
et accessibles sur la page des résultat des
projets.
Un rapport européen et des synthèses par pays
ont été établis et mis à disposition sur notre site
web pour suivre l’évolution du développement
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de compétences clés dans les différents pays
d’Europe. Chaque année, des visites d’étude
entre pairs sont organisées dans un pays où
des réformes intéressantes en matière de développement de compétences clés ont été identifiées. L’année dernière, les partenaires de
KeyCoNet se sont rendus à Séville, où ils ont eu
l’occasion de découvrir le programme pour l’intégration de compétences clés en Andalousie.
Cette année, une visite d’étude entre pairs a eu
lieu à Dublin, où la réforme irlandaise des compétences clés est actuellement mise en œuvre
et une autre s’est déroulée à Bruxelles, où les
partenaires ont étudié la réforme des objectifs
transdisciplinaires. Les rapports complets et
les vidéos des visites d’étude entre pairs à Séville et à Dublin sont disponibles sur le site web
de KeyCoNet.
Enfin, sur la base des données ainsi recueillies
pendant la durée de vie du projet, des recommandations pour la politique et la pratique
sont formulées progressivement, en mettant
l’accent sur les catalyseurs et les obstacles à une
mise en œuvre holistique du développement
des compétences clés. Visitez notre site web
début 2014 pour obtenir des informations sur les modalités de participation
à une consultation publique en ligne et
ayez votre mot à dire sur les recommandations, dont la version finale sera disponible fin 2014.
Communication dans la langue maternelle
Communication en langues étrangères
 ompétence mathématique et compétences
C
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
European Framework for Key Competences (2006)
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Bien que ce projet ait pour point de référence
le cadre européen de 2006, nous sommes
conscients que les compétences clés peuvent
être formulées et comprises de différentes manières, en fonction de chaque contexte national. Pour cette raison, le réseau a adopté une
approche ouverte et inclusive.
Parmi les 16 partenaires de KeyCoNet provenant
de dix pays différents (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 en mise
en situation. Ce partenariat diversifié permet un
échange mutuel d’idées entre les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens. KeyCoNet compte également un nombre croissant de
membres associés et a pour objectif d’augmenter
encore davantage le nombre de pays participants
et d’accroître la diversité de ses parties prenantes.
Consultez la section Actualités du développement de compétences clés au sein
de l’UE du présent bulletin d’information
pour découvrir les 13 nouveaux membres
associés qui ont rejoint récemment le réseau et la section Impliquez-vous ! pour
devenir un membre associé.

ACTUALITÉS DU
DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES CLÉS AU SEIN
DE L’UE / DANS LE MONDE
4e réunion du réseau KeyCoNet et
visite d’étude entre pairs au ministère
flamand de l’éducation à Bruxelles
European Schoolnet a accueilli la 4e réunion
du réseau KeyCoNet, qui s’est déroulée du 2
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au 4 octobre 2013 à Bruxelles. Cette rencontre
a été un réel succès, car c’était la première fois
que l’ensemble des partenaires à part entière,
ainsi que douze représentants de nos membres
associés ont été réunis. L’événement a permis
aux partenaires d’échanger des points de vue
et de débattre des initiatives nationales de développement de compétences clés. En outre,
la réunion a offert de nombreuses possibilités
pour le travail de groupe, laissant ainsi aux
partenaires et aux membres associés le temps
de discuter des recommandations du réseau
qui sont en cours d’élaboration, ainsi que de
peaufiner le programme de travail du réseau
pour 2014.
Par la même occasion, les partenaires et les
membres associés ont assisté à une brève visite d’apprentissage entre pairs au ministère
flamand de l’éducation, organisée par notre
partenaire belge, l’AKOV. C’était une occasion pour le réseau d’en apprendre davantage sur la réforme flamande des objectifs
transdisciplinaires, grâce à un dialogue ouvert avec Bart Maes (service flamand d’inspection de l’enseignement), Karel Coppens
(coordonnateur des objectifs transdisciplinaires à l’Institut technique Sint-Antonius à
Gand) et la future enseignante Fiona Balke
(École provinciale d’Anvers). Pour en savoir
plus sur cette réforme du programme d’enseignement, visionnez la vidéo publiée récemment, qui a été lancée à l’occasion de la
visite d’étude entre pairs et qui montre comment les objectifs transdisciplinaires ont été
mis en œuvre à travers le projet interdisciplinaire organisant une journée sportive dans
une école professionnelle flamande, l’Institut
supérieur technique Sint-Antonius (HTISA)
à Gand. Vous pouvez également consulter la
section « Gros plan sur » du précédent bulletin d’information de KeyCoNet portant sur la
journée sportive organisée dans cette école à
Gand.
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Prochaine visite d’étude entre pairs de
KeyCoNet à Malte en 2014
KeyCoNet tient à remercier chaleureusement
son membre associé, le ministère maltais de
l’éducation, d’avoir accepté d’accueillir la prochaine visite d’étude entre pairs, qui se tiendra à Malte du 28 au 30 avril 2014. Le réseau
se réjouit de cette occasion pour prendre
connaissance du programme fondamental
d’enseignement maltais, qui a pour objectif
le développement éducatif des élèves présentant des difficultés à travers une réforme du
programme d’enseignement de compétences
clés, qui vise surtout l’évaluation des stratégies d’apprentissage, la formation des enseignants et des mentors, ainsi que la mise à
disposition de ressources d’apprentissage et
de l’orientation connexes. La mise en œuvre
du programme n’a débuté que très récemment, et bien que ce programme soit propre
au contexte maltais, il a été analysé par le
réseau comme exemple type d’une approche
systémique et nationale au développement de
compétences clés ayant le potentiel d’encourager les réflexions d’autres pays et aussi d’alimenter l’élaboration des recommandations de
KeyCoNet.

clôture du Global Enterprise Project à Turin,
où des élèves ont découvert les compétences
en affaires et en entrepreneuriat dans un
contexte multiculturel.

Collaboration de KeyCoNet avec SIRIUS
et TRANSIt
Nous avons le plaisir d’annoncer que nous
sommes désormais affiliés au projet européen
TRANSIt axé sur le développement des compétences des enseignants, et que nous avons été
acceptés au sein du réseau européen de promotion de l’éducation des migrants SIRIUS. Nous
nous réjouissons à l’idée d’une collaboration
fructueuse entre les réseaux européens en vue
de partager les résultats de projets et de permettre une coopération à long terme sur ces
domaines connexes à l’échelle européenne.

Notes d’information sur les TIC dans
les écoles
L’observatoire de European Schoolnet vient
de publier le dernier numéro de la série de

Premier séminaire web de KeyCoNet sur
la sensibilisation à l’esprit d’entreprise
Vous souhaitez en savoir plus sur la sensibilisation à l’esprit d’entreprise et les compétences
connexes importantes qui peuvent en découler pour les enseignants et les élèves ? Alors,
rejoignez-nous pour le premier séminaire web
de KeyCoNet, qui se tiendra à la mi-janvier
2014 ! Des détails et des instructions supplémentaires pour assister au séminaire web seront bientôt disponibles sur le site web de KeyCoNet ! Pour obtenir un aperçu, consultez la
vidéo publiée récemment sur l’événement de
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notes d’information sur les TIC dans les
écoles. Le quatrième numéro, intitulé Using
the internet safely and responsibly: How confident are teenagers in behaving safely and responsibly in an online environment?, explore
les comportements sûrs et responsables en
ligne. Il examine si les adolescents estiment
que leur comportement en ligne est sûr et
responsable et analyse dans quelle mesure
les pays diffèrent en termes de niveaux de
confiance des élèves en leur propre comportement en ligne et de politiques de sécurité en
ligne dans les écoles. Inscrivez-vous afin de
recevoir les prochaines notes d’information
de European Schoolnet.

KeyCoNet à la conférence EMINENT
La conférence annuelle
EMINENT
Expert
Meeting in Education Networking de European
Schoolnet s’est déroulée cette année à Helsinki
les 4 et 5 décembre. Le 4 décembre, KeyCoNet
a été présenté lors d’un atelier portant sur l’esprit d’entreprise des élèves et des enseignants.
L’atelier débattra du projet The Entrepreneurial
School, qui a été sélectionné par KeyCoNet pour
faire l’objet d’une étude de cas l’année prochaine.
	
  
Le projet, qui a débuté fin 2012, permettra l’élaboration d’un guide virtuel pour les enseignants
sur l’apprentissage de l’esprit d’entreprise qui
comportera divers outils et méthodes de développement de l’esprit d’entreprise, organisés en
35 solutions conviviales pour les enseignants du
primaire, du secondaire, du secondaire supérieur et des écoles professionnelles. Le guide est
destiné à être utilisé dans le cadre de la formation initiale des enseignants et le développement
professionnel continu.

lité qui aideront les éducateurs à poser des jalons
et à évaluer les progrès réalisés.

Semaine de l’apprentissage tout au long
de la vie
L’EUCIS-LLL, la plateforme européenne de la
société civile pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie, organise la troisième semaine de l’apprentissage tout au long de la vie,
qui s’est déroulée au Parlement européen du 2
au 6 décembre 2013. Cette année, une attention
particulière a été accordée aux élections européennes qui se tiendront au printemps 2014.
Des événements et des débats axés sur la manière de moderniser l’éducation et les systèmes
de formation en Europe, y compris à travers
l’enseignement basé sur les compétences, figuraient à l’ordre du jour.

The Sutton Trust - Kit d’outils pour l’enseignement et l’apprentissage de l’EEF
L’Education Endowment Foundation a mis
au point un kit d’outils pour l’enseignement et
l’apprentissage qui résume la recherche pédagogique et offre des conseils aux enseignants et
aux écoles sur la meilleure façon d’utiliser ses
ressources. Le kit d’outils traite actuellement 33
sujets, chacun résumant l’impact moyen sur les
résultats, preuves à l’appui, ainsi que les coûts
associés et l’applicabilité.
Voici un aperçu de quelques-uns des résultats
de recherche concernant les méthodes pédagogiques associées à l’enseignement basé sur les
compétences :

• L
 ’apprentissage collaboratif, où les
élèves travaillent ensemble sur certaines acL’objectif du projet est de faciliter la mise en
tivités, a un impact positif, mais mal défini,
œuvre de l’apprentissage de l’esprit d’entreprise
et un coût très faible. En règle générale, les
aux enseignants, dans n’importe quelle matière
tâches structurées et bien conçues engendrent
et pour tous les groupes d’âge. Les écoles auront
les meilleurs résultats.
accès à un cadre et un outil d’évaluation de quahttp://keyconet.eun.org
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• L
 es retours d’information ont un impact
élevé et un coût faible. Les analyses des retours d’information donnent lieu à des résultats variés : dans certains cas, ces analyses
permettent de conclure à un impact élevé sur
l’apprentissage, tandis que dans d’autres, il a
été montré qu’elles pouvaient empirer la situation.

et nos économies de plus en plus multilingues.
Consultez le rapport publié par le groupe appelé
Les langues au service de l’emploi – Fournir
des compétences communicationnelles et multilingues pour le marché du travail.

Media and Learning Brussels 2013

• L
 e concept de la métacognition et de
l’autorégulation, également appelé « l’apprentissage de l’apprentissage », a un impact
élevé et un coût faible. Cette approche a généralement plus d’incidence au sein de petits
groupes et a tendance à être efficace chez les
élèves présentant des difficultés.

La conférence annuelle
Media & Learning s’est
déroulée à Bruxelles les
12 et 13 décembre. Cette année, elle a porté sur
l’identification de politiques et d’initiatives qui
peuvent promouvoir les compétences numériques et médiatiques dans l’éducation et la formation, conformément aux objectifs de KeyCoNet.

• L
 e tutorat entre pairs a un impact relativement élevé et un coût faible. L’expérience
montre que les enfants issus de milieux défavorisés font les plus grands progrès.

Réunion du Groupe de travail sur les
compétences numériques

• L
 ’apprentissage social et émotionnel,
qui a un coût très faible, a un impact significatif sur les attitudes à l’égard de l’apprentissage et les relations sociales à l’école, mais
les interventions ne sont pas toutes aussi efficaces les unes que les autres lorsqu’il s’agit
d’améliorer le niveau de connaissances.

Groupe de travail thématique Les
langues dans l’éducation et la
formation - 12 et 13 novembre
Le groupe de travail sur les langues dans l’éducation et la formation s’est réuni pour discuter de
la mise en œuvre de compétences linguistiques
dans l’éducation et la formation, y compris dans
le domaine numérique, les TIC et l’apprentissage
des langues. Le groupe thématique travaille sur
la mise en place des conditions permettant d’assurer une meilleure adéquation entre les compétences linguistiques acquises dans l’éducation et
l’évolution rapide des exigences de nos sociétés

http://keyconet.eun.org

Le Groupe de travail sur les compétences numériques, qui est en charge de la définition, la mise
en œuvre et l’évaluation de compétences numériques, s’est réuni le 5 novembre à Bruxelles pour
discuter de la manière dont les compétences numériques doivent être évaluées d’un point de vue
européen et national. Le travail de KeyCoNet a
été présenté et discuté avec le groupe et l’accent
a été mis sur les résultats de projets relatifs aux
compétences numériques.

Première conférence inGenious Vers
l’Horizon 2020 : priorités pour l’enseignement des sciences, des technologies, de
l’ingénierie et des mathématiques et les
carrières dans ces secteurs
La conférence inGenious
(organisme de coordination
européen pour l’enseignement des sciences, des
technologies, de l’ingénierie et des mathématiques coordonné par European Schoolnet) s’est
tenue le 18 novembre. La conférence a dévoilé
7

les résultats préliminaires d’une étude unique
analysant la collaboration entre les écoles et
le secteur industriel dans l’enseignement des
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des
mathématiques et a débattu de l’avenir de l’enseignement de ces matières en Europe dans
le contexte de l’initiative Horizon 2020 et du
programme Erasmus+. Elle a été l’occasion de
renforcer les meilleures pratiques et d’en tirer
parti : de la mise en œuvre pratique d’activités
innovantes à l’intégration dans les programmes
d’enseignement, en passant par les recommandations sur les priorités politiques.

Éducation et formation pour les
enseignants européens : modèles de
compétences, objectifs pédagogiques
et harmonisation de la théorie et de la
pratique
La conference internationale est organisée par
la Conférence des recteurs des universités allemandes et se tiendra les 20 et 21 janvier 2014 au
site de Zollverein, inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité, à Essen, en Allemagne. Elle portera sur les défis fondamentaux de la formation
initiale des enseignants, sur les phases préparatoires et d’analyse et sur l’enseignement et la
formation professionnels avancés pour les enseignants en Europe du point de vue européen et
allemand. Le débat de clôture avec des experts
et des parties prenantes se concentrera sur les
défis et les possibilités que présente la formation
des enseignants, les similitudes et les différences
structurelles des divers systèmes de formation
des enseignants en Europe et sur les enseignements que nous pouvons tirer les uns des autres.

Conférence Formation par le travail en
Europe - renouveler les traditions
La Conférence internationale du BIBB (Institut fédéral pour l’enseignement et la formation

http://keyconet.eun.org

professionnels) sur les modèles de « formation
par le travail » s’est déroulée à Bonn les 4 et 5
décembre 2013. L’objectif de la conférence était
de discuter des conséquences pour le rôle et la
responsabilité des parties prenantes (l’État, les
entreprises, les syndicats et les apprenants) et
d’identifier les éléments communs de différents
modèles de « formation par le travail ».

De nouveaux membres associés ont
rejoint la communauté grandissante
de KeyCoNet !
La communauté des membres associés ne
cesse de croître et compte à l’heure actuelle 34
organisations établies dans 16 pays européens
(Albanie, Autriche, Belgique, Croatie, France,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne et
Royaume-Uni), ainsi que 4 réseaux européens,
représentant une variété de pays et de parties
prenantes. De nouveaux membres associés
peuvent contribuer au réseau KeyCoNet et en
bénéficier de plusieurs manières, y compris en
offrant leurs points de vue uniques sur les projets de recommandations pour la politique et la
pratique du réseau en ce qui concerne la mise
en œuvre de compétences clés dans l’éducation
scolaire. Nous tenons à remercier tout spécialement nos membres associés particulièrement
actifs qui ont assisté à la réunion du réseau en
octobre et/ou qui ont produit des présentations
décrivant leurs initiatives de développement de
compétences clés. Nous sommes ravis d’annoncer que trois présentations de 2013 produites
par des membres associés ont été sélectionnées
par le réseau pour faire l’objet d’études de cas
en 2014 : le Programme fondamental d’enseignement du ministère maltais de l’éducation, le
Projet européen TRANSIt et l’initiative pour la
constitution d’une Base de données d’outils pédagogiques de l’Institut polonais de recherche
pédagogique. Nous adressons un accueil chaleu-
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reux à tous nos nouveaux membres associés et Plantin. Les lettres AP signifient aussi Anvers
saisissons l’occasion pour les présenter briève- et Province, Arts et Professionnalisme et Ambition et Passion : le nom parfait pour décrire
ment à nos lecteurs :
la haute école ! AP se caractérise par l’unité
dans la diversité. Dans cette haute école, les difAlbania
férentes facultés ne sont pas limitées par leurs
L’Institute for Edu- domaines d’étude et d’expertise, mais elles se
cation Development concentrent sur des réseaux et des transferts
(IED - Institut pour le interdisciplinaires, offrant à tout le monde, tant
développement de l’enseignement) (http://izha. au personnel qu’aux étudiants, la possibilité de
edu.al/) est une nouvelle institution mise en développer leurs talents.
place sous l’égide du ministère de l’éducation et
de la science. L’IED a pour mission de fournir France
au ministère et aux établissements d’enseignement une expertise et des conseils hautement
Le Cercle de recherche
professionnels, basés sur des résultats tirés de
et d’action pédagogiques
la recherche et de la pratique dans les domaines
(CRAP)
éducatifs et pédagogiques. Aurora Guxholli a as- (http://www.cahiers-pedagogiques.com/) est
sisté à la 4e réunion du réseau.
une association de recherche autonome composée de professionnels de la pédagogie travaillant dans tous les domaines de l’éducation.
Autriche
Le cercle publie des cahiers pédagogiques
L‘Institut fédéral dans lesquels il exprime ses points de vue sur
pour la recherche les réformes scolaires et les pédagogies innoen éducation, l’in- vantes dans le but de promouvoir et d’amélionovation et le développement (BIFIE) rer les politiques et les pratiques en matière
(https://www.bifie.at/) a été fondé dans le but d’éducation. La devise de l’organisation est :
d’améliorer le système d’éducation autrichien « Changer la société pour changer l’école,
grâce à des activités de recherche et de suivi changer l’école pour changer la société ».
de haute qualité. Les principales tâches du BIFIE sont le développement de la qualité, le sui- Greece
vi pédagogique, l’élaboration d’examens de fin
d’études, la recherche appliquée dans le secteur
Ellinogermade l’éducation, la rédaction de rapports réguliers
niki
Agogi
sur la recherche dans le domaine de l’éducation (http://www.ea.gr/) est une école privée grénationale et les services d’information et de co-allemande qui coordonne actuellement le
conseils à la direction de l’école.
projet TRANSIt mené à l’échelle européenne.
L’école, qui offre tous les niveaux d’enseignement, a pour objectif de proposer un environneBelgique
ment approprié pour que les élèves puissent déLa Haute école Artesis velopper toutes les compétences et les capacités
Plantijn Anvers (http:// nécessaires à une vie prospère et une carrière
www.ap.be/) est une nouvelle haute école, née réussie. Dans le cadre de l’éducation la plus large
de la Haute école Artesis et de la Haute école possible, l’école souhaite atteindre, à travers une

http://keyconet.eun.org
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série d’activités sociales et culturelles, ce que
son nom suggère : un équilibre entre vivacité
grecque et précision allemande.
L’Institute of
Educational
Policy (IEP) (www.iep.edu.gr) est une entité
de droit privé qui travaille pour l’intérêt public en
tant qu’organe scientifique exécutif qui soutient
le ministère de l’éducation et des cultes dans la
recherche scientifique et l’étude des questions
liées à l’enseignement primaire et secondaire et
dans la transition de l’enseignement secondaire
vers l’enseignement supérieur. Il offre également un soutien scientifique et technique pour
la conception et la mise en œuvre d’objectifs de
politique

Luxembourg
Le Service de
Coordination de
la Recherche et de
l’Innovation Pédagogiques et Technologiques (SCRIPT) (www.script.lu/) opère sous
l’égide du ministère de l’éducation nationale et
du développement professionnel pour la promotion et la mise en œuvre de la recherche et
de l’innovation pédagogiques et technologiques.
Sa mission est d’assurer la qualité de l’enseignement dans les écoles, de même que celle de la
formation des enseignants.

Norway
Le Norwegian Centre
for ICT in Education
(Centre norvégien pour les TIC dans
l’éducation) (www.iktsenteret.no) contribue
au développement et à la mise en œuvre de politiques en matière de TIC dans les écoles. Ses
principaux objectifs sont d’améliorer la qualité
de l’éducation, de même que l’apprentissage et
les résultats de l’apprentissage pour les enfants,
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les élèves et les étudiants grâce à l’utilisation des
TIC dans l’éducation. Le centre s’efforce d’assurer que les TIC contribuent à améliorer la qualité, l’apprentissage et les stratégies d’apprentissage des élèves, des apprentis et des étudiants
en Norvège. Le Norwegian Centre for ICT in
Education (Centre norvégien pour les TIC dans
l’éducation) a fait l’objet d’une présentation sur
la promotion des compétences numériques des
élèves produite pour KeyCoNet en 2012 et disponible sur le site web du réseau. Ola Berge a assisté à la 4e réunion du réseau.

Portugal
L’Établissement d’enseignement supérieur de Viseu
(ESEV) (www.esev.ipv.pt/) est
l’un des cinq départements de l’Institut polytechnique de Viseu et offre des cours de bachelor et de master dans le domaine de la formation
initiale des enseignants. L’ESEV a également
participé activement à l’organisation de formations continues pour les enseignants au niveau
régional et de projets de formation des enseignants lancés par le ministère de l’éducation. Le
personnel enseignant de l’ESEV participe aux
activités de recherche au sein de l’école doctorale
de l’éducation, de la technologie et de la santé de
l’Institut polytechnique.
L’École d’enseignement supérieur de
Bragance (ESEB) (http://portal.ipb.pt/) est
un établissement public d’enseignement supérieur qui forme des enseignants et des professionnels de niveau préscolaire et primaire dans
des domaines tels que l’art, le sport, l’éducation
sociale, l’éducation à l’environnement et les langues. L’ESEB a participé à des programmes nationaux pour mettre à niveau les connaissances
et les compétences des enseignants, notamment
en aidant ceux qui détenaient un diplôme de
bachelor à décrocher un diplôme de master, et
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damentaux : pratiquer la résolution et la création de problèmes mathématiques, collaborer et
communiquer avec des gens qui ont des intérêts
et des préoccupations similaires et apprendre
les mathématiques pour la vie afin de pouvoir
participer activement à la société de la connaissance. Sangakoo permet de garder l’esprit actif
en encourageant, développant et préservant diverses capacités, telles que la pensée abstraite,
Roumanie
l’analyse logique de problèmes et de questions,
Le Centre de promo- la flexibilité mentale, de même que la créativité
tion de l’apprentissage et le calcul à différents niveaux.
tout au long de la vie
(CPIP) (http://cpip.ro/) est European network
un établissement sans but lucratif et non gouvernemental actif dans les domaines éducatif et Le projet européen TRANSIt (www.transocial. Le principal objectif du CPIP est de dé- sit-project.eu/) (compétences clés transversales
velopper une culture de l’apprentissage tout au pour l’apprentissage tout au long de la vie : la
long de la vie. L’établissement développe et met formation des enseignants dans l’enseignement
en œuvre des programmes et des projets édu- basé sur les compétences), coordonné par notre
catifs nationaux et internationaux et propose membre associé Ellinogermaniki Agogi, a pour
des séminaires, des campagnes publiques, des objectif d’influer de manière positive sur le déconférences et des formations pour promouvoir veloppement des compétences clés par les élèves
l’apprentissage tout au long de la vie. Le CPIP fait en renforçant l’enseignement basé sur les comégalement la promotion du principe de l’égalité pétences des enseignants. Le projet développe
des chances et soutient des projets visant à amé- actuellement une méthodologie de formation
liorer la condition des femmes en Roumanie.
pilote pour les enseignants dans le domaine de
la didactique et de l’évaluation en ligne de compétences transversales.
Espagne

a offert des programmes de spécialisation postuniversitaire aux enseignants et techniciens
de la région. Parmi ses responsabilités dans ce
domaine figurent le programme de formation
continue des enseignants dans la région de Bragance et le programme de formation continue
développé par le ministère de l’éducation.

Mathematical
competence
is identified by all countries as key to all students’ development. Tous les pays considèrent
la compétence mathématique comme un élément clé du développement des élèves. Sangakoo (www.sangakoo.com/) est une application web pour apprendre les mathématiques
qui s’appuie sur une méthodologie innovante
basée sur la pratique créative au sein d’un écosystème collaboratif et qui s’adresse à tous les
contextes éducatifs (enseignement formel, non
formel et professionnel). Cette approche unique
à l’apprentissage se fonde sur trois principes fon-
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Actualités de nos partenaires /
membres associés
Mentorat pour faire face à la réticence
des élèves à l’égard des mathématiques
(CfMR)
ASDAN travaille actuellement avec un groupe
de recherche basé à l’université de Warwick et
l’Open University sur l’un des obstacles perçus
comme insurmontables dans le développement
de compétences clés : la peur des mathématiques. Le groupe CfMR, dirigé par le Progression Trust, le Centre d’études sur l’éducation de
11

l’Université de Warwick, ASDAN et l’Association des établissements de formation à Coventry
et Warwickshire, met en place des formations
pour développer les compétences de mentorat
afin de surmonter le désintérêt des élèves pour
les mathématiques. L’objectif du cours Coaching
for mathematical resilience (Mentorat pour
faire face à la réticence des élèves à l’égard des
mathématiques) est de prévenir le comportement d’évitement et l’angoisse à l’égard des mathématiques - des attitudes très fréquentes au
Royaume-Uni et dans d’autres pays européens
- afin de préparer les apprenants à acquérir une
connaissance plus étendue des principes mathématiques et de simplifier l’accès à l’enseignement
supérieur dans les domaines des sciences, des
technologies, de l’ingénierie et des mathématiques et aux carrières dans ces secteurs. Les
mentors qui luttent contre la réticence des élèves
à l’égard des mathématiques travailleront avec
les élèves pour les aider à affronter les difficultés
en mathématiques et les aider à comprendre les
concepts mathématiques plutôt que de résoudre

des problèmes mathématiques. Le projet a été
présenté à l’ICERI2013, la 6e Conférence internationale de l’éducation, de la recherche et de
l’innovation, qui a eu lieu à Séville du 18 au 20
novembre 2013.Vocational Education & Training (VET) to counter Social Exclusion.
L’enseignement et la formation professionnels pour lutter contre l’exclusion
sociale
L’ évevement, qui est coordonné par le réseau de
promotion de l’éducation des migrants SIRIUS
et qui a eu lieu le 22 novembre à Bruxelles, a réuni des parties prenantes européennes travaillant
dans les domaines de l’immigration, de l’éducation et de la formation dans le but d’échanger des
informations et d’examiner comment l’enseignement et la formation professionnels peuvent être
utilisés pour améliorer l’insertion professionnelle et sociale des jeunes issus de l’immigration.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
http://www.sirius-migrationeducation.org/

Publications récentes sur le développement de compétences
clés en Europe
 IE-UNESCO - Bureau international d’éducation : glossaire curriculaire - Le
B
Bureau international d’éducation a publié récemment un glossaire de terminologie curriculaire
contenant des définitions de plus de 160 termes en rapport avec les programmes d’enseignement.
Cet outil de travail de référence peut servir dans de nombreux contextes et peut encourager la
réflexion parmi tous ceux qui travaillent sur des initiatives de développement de programmes
d’enseignement.
 ulletin d’information Eurydice - Consultez le premier bulletin d’information Eurydice !
B
Le réseau Eurydice fournit des informations sur les systèmes éducatifs européens ainsi qu’une
analyse de ces systèmes et des politiques menées en la matière.
 roisième bulletin d’information du European Policy Network on School
T
Leadership (EPNoSL ou Réseau d’action européen pour la direction des
établissements scolaires) - Vous souhaitez en savoir plus sur la direction des établissements
scolaires ? L’EPNoSL est un réseau collaboratif qui vise à améliorer la direction des établissements
scolaires en Europe. Lisez son troisième bulletin d’information disponible sur le site web de
l’EPNoSL.
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 ensibilisation à l’esprit d’entreprise - un guide pour les éducateurs - L’esprit
S
d’initiative et d’entreprise est l’une des compétences clés du cadre européen des compétences
clés de 2006 de la Commission européenne. La Commission européenne a publié récemment
un guide pour favoriser l’esprit d’entreprise intitulé Entrepreneurship Education – A guide for
Educators (Sensibilisation à l’esprit d’entreprise - un guide pour les éducateurs). Ce guide vise à
aider les enseignants à introduire l’apprentissage de l’esprit d’entreprise dans les écoles. Pour en
savoir plus sur cette nouvelle publication, rendez-vous sur le site web de la Commission !
 uide pour la formation sur les compétences clés - Rédigé par le Centre national
G
d’innovation et de recherche dans le domaine éducatif (CNIIE), le guide vise à aider la
communauté éducative à réfléchir aux conséquences de la mise en œuvre de compétences clés à
l’école. Disponible en espagnol uniquement.
 pprentissage de compétences - KoKids - Développé par un groupe d’experts de
A
l’université pour la formation des enseignants à Vienne, KoKids est une nouvelle publication pour
les enseignants qui fournit des informations sur le renforcement des compétences clés d’élèves
âgés de 3 à 19 ans dans les écoles publiques.

ACTUALITÉS DU
DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES CLÉS DANS
LES PAYS PARTENAIRES

Conférence sur l’enseignement 2013 de
la FERA à Jyväskylä les 21 et 22 novembre 2013

Cette année, la Conférence annuelle sur l’enseignement de l’Association finlandaise de recherche pédagogique (FERA) s’est déroulée à
Promotion de la langue et de la maîtrise l’université de Jyväskylä. Lors de la conférence,
de la lecture dans les écoles allemandes la présentation KeyCoNet finlandaise a été illustrée par une séance d’affiches sur le thème de
Le ministère fédéral allemand de l’éduca- la Conception conjointe d’environnements d’aption et de la recherche a lancé une initiative prentissage du XXIe siècle avec des élèves de
conjointe de cinq ans intitulée Sprachför- l’enseignement secondaire de deuxième cycle.
derung, Sprachdiagnostik und Leseförderung,
qui vise à promouvoir les aptitudes linguis- Vidéos publiées récemment sur le
tiques et les compétences en lecture des en- développement de compétences clés
fants. L’objectif du projet est de développer
l’enseignement linguistique à l’école primaire Ci-dessous, vous obtiendrez un aperçu des
afin d’aider les enfants dans le développe- nouvelles videos publiées sur le site web de
ment de leurs compétences linguistiques, KeyCoNet dans le cadre des études de cas de
d’effectuer un diagnostic des capacités lan- 2013 du réseau :
gagières et de favoriser la maîtrise de la lecture des élèves. Une étape supplémentaire Belgique - Objectifs transdiscipliconsistera à améliorer la fluidité de la lecture, naires globaux, Journée sportive du
de développer une structure de la langue plus HTISA à Gand
complexe et de travailler sur l’écriture et la
lecture sur des médias numériques.
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La vidéo montre la mise en œuvre des objectifs transdisciplinaires globaux belges à
l’occasion d’une journée sportive olympique
et paralympique organisée par l’Institut supérieur technique Sint-Antonius (HTISA) à
Gand, en Belgique.

Gros plan sur :
les études de cas 2014

D’ici la fin de l’année 2013, KeyCoNet aura produit 15 nouvelles présentations, qui viendront
s’ajouter aux 35 initiatives déjà recueillies au
Portugal – Eduscratch, École primaire cours de l’année 2012. Les nouvelles présentaAiana
tions décrivent des initiatives issues de 7 pays
(Autriche, France, Irlande, Malte, Pologne, EsEduScratch est une initiative visant à pro- pagne et Suède), de même que trois initiatives
mouvoir l’utilisation à des fins pédagogiques européennes. Les partenaires et les membres
du langage de programmation Scratch. Cet associés ont eu l’occasion d’étudier chacune des
outil permet le développement de la pensée initiatives avant la dernière réunion du réseau
computationnelle et il a été montré qu’il peut en octobre. Lors de cette rencontre, les initiacontribuer grandement au développement tives ont fait l’objet d’une discussion plus approde différents types de compétences (numé- fondie afin de déterminer celles qui bénéficieriques et thématiques) chez les élèves. La vi- ront d’une analyse plus poussée pour alimenter
déo montre l’utilisation de Scratch à l’école les futures recommandations du réseau. Parmi
les 15 initiatives identifiées par les partenaires
primaire Aiana.
et les membres associés, 7 ont été sélectionnées
Europe – JA-YE’s Global Enterprise pour faire l’objet d’études de cas en 2014. Voici
un aperçu de ces sept initiatives :
Project (1), Turin
Le Global Enterprise Project réunit des bénévoles d’entreprises et des élèves âgés de 15
à 18 ans en vue de leur enseigner des compétences en affaires et en entrepreneuriat dans
un contexte de commerce international.

Project Maths – Conseil national des
programmes et de l’évaluation (NCCA) Irlande

Dans les écoles irlandaises, les élèves présentent un manque d’intérêt pour les mathémaEurope – JA-YE’s Global Enterprise tiques et un niveau insuffisant dans le domaine
du raisonnement mathématique. Par le passé,
Project (2), Turin
l’approche didactique en Irlande était très traLa vidéo produite par JA-YE montre la va- ditionnelle et les méthodes d’enseignement
leur ajoutée du Global Enterprise Project étaient basées sur l’apprentissage par cœur et
dans l’éducation. Les élèves sont encouragés les procédures routinières, avec un manque de
à travailler avec d’autres personnes dans un contexte, d’application et de connaissance apenvironnement multiculturel, à acquérir des profondie des concepts de base. Projet Maths a
compétences utiles pour leur futur métier et été mis en œuvre pour la première fois en 2008,
à comprendre l’importance de l’esprit d’en- initialement dans 24 écoles, et a maintenant été
intégré dans toutes les écoles en Irlande. Projet
treprise.
Maths a pour objectif de permettre aux élèves
de l’enseignement secondaire en Irlande de développer de bonnes compétences en mathéma-
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efficace contribuera directement à la conception
d’activités d’enseignement et d’apprentissage qui
visent à accroître la motivation des élèves pour
apprendre et à améliorer ainsi l’acquisition de
compétences clés transversales par l’ensemble
des élèves. Les méthodes du projet permettront
le développement de la créativité, l’adaptation
aux circonstances en perpétuelle évolution, le
Programme fondamental d’enseigne- renforcement des compétences interculturelles
et multilingues, le développement social, l’acment – Ministry of Education – Malta
quisition de compétences pour l’« apprentissage
Le Programme fondamental d’enseignement à de l’apprentissage » et une meilleure perception
Malte cible les élèves de l’enseignement secon- de la capacité personnelle à résoudre les prodaire et vise à améliorer les résultats de l’ap- blèmes.
prentissage de compétences clés dans toutes
les matières et à élargir la gamme de méthodes Compagnons mobiles d’apprentissage –
utilisées pour évaluer ces compétences. Le pro- Ministère fédéral de l’éducation, de l’art
gramme repose sur une approche construc- et de la culture - Autriche
tiviste. Par conséquent, la pédagogie globale
réside dans un apprentissage analytique accom- Le projet Compagnons mobiles d’apprentispagné d’une approche fondée sur l’investigation sage encourage l’utilisation de périphériques
pour rendre l’apprentissage plus pertinent et le mobiles, tels que les ordinateurs portables, les
fonder davantage sur des preuves. Les appre- tablettes et les téléphones portables dans l’édunants qui suivent le Programme fondamental cation. Des changements profonds dans le dod’enseignement tiendront un portefeuille dans maine de la communication dans notre société
lequel ils consigneront des exemples significa- ont provoqué un besoin urgent de renforcer les
tifs et variés d’accomplissements en matière compétences numériques des élèves afin de les
de compétences clés. Un large éventail de mé- aider à faire face à l’énorme quantité d’informathodes d’évaluation mettra l’accent sur les dif- tions à laquelle ils sont exposés au quotidien.
férentes preuves recueillies, plutôt que sur le En parallèle du programme d’enseignement
résultat obtenu par une méthode d’évaluation. standard, les élèves doivent aussi acquérir des
La réforme des programmes d’enseignement compétences numériques, savoir naviguer en
et le programme fondamental d’enseignement ligne de manière sûre et apprendre comment se
devraient permettre de réduire le taux d’absen- servir des médias sociaux et comment effectuer
une recherche sur Internet. Les périphériques
téisme et de décrochage scolaire.
mobiles numériques seront utilisés comme des
« compagnons mobiles d’apprentissage » qui
Projet TRANSIt – EU
aident à renforcer les compétences numériques
Le principal objectif du projet TRANSIt est des élèves et à améliorer les méthodes d’enseid’influencer positivement le développement de gnement des enseignants dans un processus
compétences clés par les élèves en sensibilisant d’éducation numérique. Un certain nombre
les enseignants aux compétences transversales d’écoles participant au projet ont testé le tutorat
et en les formant à la didactique et à l’évaluation en ligne dans le cadre duquel des élèves de prede cette méthode. Une approche de formation mière année de l’enseignement secondaire ont
tiques en modifiant complètement l’expérience
d’apprentissage et l’approche envers l’enseignement et l’évaluation des mathématiques. Avec la
nouvelle approche, les élèves doivent apprendre
les mathématiques par le raisonnement mathématique, en particulier dans des situations
concrètes de la vie réelle.

http://keyconet.eun.org
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appris à des élèves du primaire comment utiliser et manier des périphériques mobiles.

seignement primaire et secondaire d’Andalousie.

PICBA – Université d’enseignement à Base de données d’outils pédagogiques
distance (UNED) et Junte d’Andalousie – Institut de recherche sur l’enseignement - Pologne
- Espagne
Le programme PICBA est le sous-projet régional du projet espagnol COMBAS (Proyecto
para la consolidación de las Competencias
Básicas como elemento esencial del currículo
- Projet pour la consolidation des compétences
clés comme élément essentiel du programme
d’études), établi par le ministère espagnol de
l’éducation, de la culture et du sport en collaboration avec les communautés autonomes
en 2011. Le projet s’adresse à l’ensemble des
membres de la communauté éducative à tous
les niveaux de l’enseignement obligatoire
(élèves, enseignants, équipes de direction, familles, etc.). Son approche holistique s’appuie
sur les principes suivants : soutenir le développement de programmes d’enseignement
basés sur les compétences afin d’accroître le
niveau des élèves, de développer leur créativité et de prévenir et réduire l’échec scolaire en
favorisant l’éducation et la formation tout au
long de la vie ; améliorer et actualiser la formation initiale des enseignants du primaire
et du secondaire afin d’inclure l’enseignement
et l’apprentissage de compétences clés ; soutenir financièrement le développement de projets visant à consolider une approche fondée
sur les compétences clés dans le programme
d’enseignement et évaluer la mise en œuvre du
programme et son impact. La mise en œuvre
régionale de ce projet par l’intermédiaire du
programme andalou PICBA a permis le développement de modules de formation pilotes
pour les enseignants afin d’aider ces derniers
à intégrer les compétences clés dans le programme d’études et le programme a bénéficié
de la participation de 82 établissements d’en-
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Cette initiative a pour but de soutenir la mise en
œuvre des objectifs du programme fondamental d’enseignement polonais de 2009, y compris
l’enseignement et l’apprentissage de la pensée
critique, du raisonnement scientifique et de la
résolution de problèmes à tous les niveaux scolaires. Même si ces compétences sont souvent
identifiées comme un élément clé dans l’éducation, le matériel pratique pour les enseignants et
les élèves qui contribue à développer et à évaluer
ces compétences fait défaut. L’Institut de recherche sur l’enseignement a donc mis au point
la Base de données d’outils pédagogiques afin
de remédier à ce problème. À l’heure actuelle,
cette base de données s’adresse principalement
aux enseignants de l’enseignement secondaire
de premier cycle pour les aider à préparer leurs
leçons et contient des exercices de mathématiques, de sciences, de langue polonaise et d’histoire qui sont également mis gratuitement à la
disposition des élèves.
Projet The Entrepreneurial School – JAYE – EU
L’Union européenne a reconnu l’importance de
l’esprit d’entreprise avec la stratégie de Lisbonne
pour la croissance et l’emploi (Conseil européen
de Lisbonne de 2000 et 2005), qui demandait
aux États membres de soutenir la sensibilisation
à l’esprit d’entreprise dans les écoles et les collèges. L’objectif du projet The Entrepreneurial
School (TES) est de faciliter la mise en œuvre de
l’apprentissage de l’esprit d’entreprise aux enseignants, dans n’importe quelle matière et pour
tous les groupes d’âge. Les écoles auront accès
au Virtual Guide to Entrepreneurial Learning
16

(Guide virtuel pour l’apprentissage de l’esprit
d’entreprise), un cadre et un outil d’évaluation
de qualité qui aideront les éducateurs à poser
des jalons et à évaluer les progrès réalisés grâce
à 35 solutions conviviales pour les enseignants
et qui, même en l’absence d’un cadre national,
peuvent aider tout éducateur à faire un pas dans
la bonne direction pour ce qui est de l’apprentissage de l’esprit d’entreprise.
Pour en apprendre davantage sur les présentations de 2013, consultez la page des résultats de
projets sur le site web de KeyCoNet, où ils seront disponibles sous peu.
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SITE WEB DE KEYCONET
http://keyconet.eun.org
Qu’est-ce que le site web de KeyCoNet vous permet-il de faire ?
 isionner la vidéo de présentation de KeyCoNet pour en savoir plus sur les activités
V
et les membres du réseau.
 ous abonner au bulletin d’information de KeyCoNet et consulter les numéros
V
précédents dans les archives.
 onsulter les actualités du développement de compétencC
es clés dans les numéros de bulletins d’information
récents que nous vous indiquons (par exemple, les bulletins d’information d’Eurydice et de l’Institut Français
de l’Éducation) et accéder à de récents rapports de la
Commission européenne, de l’OCDE et d’autres organisations internationales et nationales qui proposent des
publications sur le sujet.
 tiliser l’outil de recherche (http://keyconet.eun.org/proU
ject-results) qui filtre les résultats par pays, compétence,
dimension, contexte d’apprentissage, niveau d’enseignement et type de ressource disponible.

Quels résultats de projets figurent sur le site web de KeyCoNet ?
 eux revues de littérature exhaustives, l’une sur le développement de
D
compétences clés dans l’éducation scolaire en Europe et l’autre sur l’évaluation des
compétences clés, et un résumé présentant les principaux résultats de ces deux
revues.
 n catalogue offrant un aperçu des initiatives de développement de compétences
U
clés menées à travers toute l’Europe.
Des présentations (disponibles en anglais, en espagnol, en français et en portugais) décrivant des initiatives intéressantes menées dans les différents pays partenaires en Europe dans le domaine de la mise en œuvre de compétences clés à l’école.
 es études de cas et des vidéos élaborées à partir des présentations les plus
D
intéressantes et rédigées par des chercheurs et des analystes politiques s’appuyant
sur une méthodologie rigoureuse.
 n rapport européen des initiatives de développement de compétences clés
U
présentant un aperçu des initiatives analysées dans les présentations.
 es synthèses par pays qui brossent un tableau général de l’approche adoptée
D
en matière de développement de compétences clés et l’état d’avancement en Autriche, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Irlande, en Norvège, au
Portugal, en Slovaquie, en Espagne et en Suède.
 es rapports sur les visites d’étude entre pairs à Séville et à Dublin avec les
D
vidéos de ces événements.
http://keyconet.eun.org
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES CLÉS
Au cours de l’automne 2013, les partenaires
de KeyCoNet ont organisé divers événements
de mise en réseau à travers l’Europe. Alors
que les événements varient en termes d’envergure, de portée géographique et de nature des participants, l’objectif commun est
d’acquérir un savoir-faire et d’obtenir une
bonne compréhension de la meilleure façon
de mettre en œuvre une approche pour le développement de compétences clés dans l’éducation scolaire, de diffuser les résultats du
projet et d’accroître le nombre de membres
du réseau. Pour en savoir plus sur les événements nationaux de mise en réseau des partenaires, consultez la page relative aux événements sur le site web de KeyCoNet. Voici un
aperçu de quelques-uns des événements qui
ont eu lieu récemment.

rectrice du Glada Hudikgymnasiet) et des
tables rondes avec des politiciens actifs dans
le domaine des politiques scolaires.

Séminaire KeyCoNet au ministère flamand de l’éducation (Bruxelles)
OLe mardi 22 octobre, le partenaire flamand
de KeyCoNet, l’AKOV, a organisé un séminaire
sur L’évolution du programme fondamental
d’enseignement. Contribuer à déterminer les
compétences clés de demain. 120 représentants de la société civile ont assisté à cet événement couronné de succès, lors duquel Herman
Van Rompuy, président du Conseil européen, a
prononcé un discours où il a établi un lien entre
le thème de la conférence et les évolutions du
secteur de l’éducation ainsi que du marché du
travail en Europe. La journée a débuté avec
une introduction de l’administratrice générale
de l’AKOV, Ann Verhaegen. Ensuite, le ministre

Rektorsakademien - Le festival des
compétences
Le Festival des compétences, qui s’est tenu à
Stockholm le 7 octobre, est un événement annuel organisé par Rektorsakademien dans le
but d’encourager les participants à travailler
avec les compétences clés. Le principal sujet à l’honneur cette année était l’École des
compétences pour souligner les bonnes initiatives en matière de mise en œuvre de compétences clés à l’école et les bons exemples
de travail avec les compétences. L’événement
était scindé en deux volets : trois séminaires
avec Charlotte Johansson (service suédois
d’inspection des écoles), Ison Glasgow (duo
hip-hop Ison & Fille) et Lena Lingman (di-

http://keyconet.eun.org
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flamand de l’enseignement et de la formation,
Pascal Smet, a discuté des projets de réforme
dans l’enseignement secondaire. Au cours de la
matinée, le professeur Eric Corijn, un spécialiste du développement urbain qui s’intéresse
beaucoup à l’éducation dans le cadre du développement de grandes agglomérations, a abordé la communication dans la langue maternelle
et en langues étrangères, les compétences sociales et civiques et la sensibilité et l’expression
culturelles. Il a fait le point sur la globalocalisation, les réseaux métropolitains et la nécessité
de repenser l’éducation afin de s’éloigner des
programmes d’enseignement se fondant sur
des disciplines individuelles et d’adopter des
programmes d’études qui s’articulent autour
de projets d’apprentissage et qui font intervenir
différentes disciplines, compétences et parties
prenantes.
Dans l’après-midi, le professeur Herman Van
den Broeck de la Vlerick Business School a
abordé les quatre autres compétences clés :
la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies,
la compétence numérique, apprendre à apprendre et l’esprit d’initiative et d’entreprise.
Il a analysé plus en profondeur divers éléments connexes, du « réseautage étendu » à
l’apprentissage de ses propres erreurs (c’està-dire, le fait de tirer des enseignements de
ses erreurs dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie), en passant par
la pratique délibérée, la maîtrise de volumes
excessifs d’informations, la planification,
l’imagination (innovation, esprit d’entreprise, créativité) et la coopération. Herman
Van Rompuy a également souligné l’importance du travail réalisé par KeyCoNet et a salué la prise de conscience croissante de l’importance de développer des compétences clés

http://keyconet.eun.org

et notre base de données contenant de plus
en plus d’exemples sur la manière d’accélérer
le plus possible ce développement. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site web
de l’ AKOV.

Journée KeyCoNet en Espagne - Les
compétences en Europe et en Espagne
Le 13 novembre, un événement KeyCoNet
de mise en réseau, coordonné par l’UNED
et Atlántida avec la collaboration du ministère de l’éducation, s’est déroulé à Madrid, en
Espagne. Plus de 200 participants ont assisté à cet événement. L’objectif de l’événement
était de présenter les activités et les résultats actuels et futurs de KeyCoNet relatifs
au défi de la mise en œuvre de compétences
clés dans l’éducation scolaire, avec la perspective d’une prise de mesures au niveau du
programme d’enseignement espagnol. L’importance d’étendre le modèle pilote espagnol
COMBAS à toutes les écoles espagnoles a en
particulier été discutée. Un CD à l’intention
des enseignants comportant des informations pertinentes sur les compétences clés,
y compris des présentations et des études de
cas KeyCoNet de différents pays d’Europe et
des ressources espagnoles telles que le Guide
pour la formation sur les compétences clés du
projet COMBAS, a également été distribué
aux participants. Le CD propose des activités pour aider les enseignants à intégrer l’apprentissage basé sur les compétences dans le
programme d’enseignement, de même que
quelques exemples de bonnes pratiques des
150 écoles qui ont participé au programme
espagnol. Pour plus d’informations, vous
pouvez également visionner les vidéos de
l’événement (en espagnol).
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IMPLIQUEZ-VOUS !
Vous souhaitez contribuer au travail de KeyCoNet ? Voici la marche à suivre !
Pour nous contacter, envoyez un message électronique à l’adresse
keyconet-info@eun.org.
 evenez membre du groupe KeyCoNet sur LinkedIn ! Vous souhaitez partager
D
des informations et discuter du développement de compétences clés dans l’éducation
scolaire ? Alors, rejoignez notre groupe LinkedIn ! Ne manquez pas cette occasion pour
communiquer directement avec les partenaires et les membres associés de KeyCoNet
dans toute l’Europe sur des questions centrales relatives aux compétences clés.
 tes-vous au courant d’actualités du développement de compétences clés que nous
Ê
pourrions présenter dans le prochain numéro de KeyCoNet News ? N’hésitez pas à
nous les communiquer !
 onsultez notre site web pour découvrir si un événement de mise en réseau KeyC
CoNet a lieu à proximité de chez vous.
 our introduire une demande d’association de votre organisation au réseau, enP
voyez-nous un message à l’adresse http://keyconet.eun.org/partners/associates.

Quels sont les avantages de l’adhésion en tant que membre associé ?
 ossibilité d’influencer un nouveau champ d’action politique qui revêt un intérêt
P
particulier pour la Commission européenne et d’avoir son mot à dire dans les
recommandations finales pour le développement de compétences clés qui contribueront à façonner la position de l’UE et des États membres sur cette question ;
 ossibilité d’établir des liens avec plusieurs acteurs majeurs de la politique, de la
P
recherche et de la mise en situation en Europe qui s’intéressent au développement
de compétences clés et d’identifier de futures occasions de collaboration avec eux ;
 ossibilité d’assister à des événements de mise en réseau ou à des réunions du réP
seau avec prise en charge des frais de voyage à l’échelle locale (et éventuellement
au-delà) et de participer aux différentes activités en ligne et formations organisées
par le réseau KeyCoNet ;
 ossibilité d’obtenir une bonne vue d’ensemble de l’avancement du développement
P
de compétences clés en Europe sur la base de preuves tangibles fournies par les
partenaires de KeyCoNet spécialisés dans les domaines de la politique, de la recherche ou de la mise en situation ;
 ossibilité d’afficher le logo de KeyCoNet sur votre site web, de même que du matériP
el de diffusion pour démontrer l’engagement de votre organisation en matière de
développement de compétences clés.
Il n’y a pas de frais d’adhésion ni d’obligation de présenter des rapports, seulement une foule d’avantages
dont vous pourrez profiter ! Alors, rejoignez-nous (http://keyconet.eun.org/partners/associates) et devenez
membre de notre communauté grandissante spécialisée dans le développement de compétences clés dans
l’éducation scolaire en Europe.
http://keyconet.eun.org
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EN SAVOIR PLUS SUR LES PARTENAIRES DE NOTRE RÉSEAU

Ministères de l’éducation/Agences nationales

http://www.bmukk.gov.at

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.eitsa.ee/en/

Universités et instituts de recherche

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

http://www.eiesp.org

http://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 liés à la pratique

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

CONTACTEZ-NOUS
Nous nous tenons à votre disposition, que ce soit pour des demandes d’information ou la
transmission de suggestions. Contactez-nous à l’adresse keyconet-info@eun.org
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 mène 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 :
 a politique, la recherche et l’innovation : partage d’informations et collecte de donL
nées.
Les services scolaires : amélioration de la coopération entre les écoles en Europe.
 ’action : contribution à la transformation des processus d’enseignement et d’apprentisL
sage par les TIC et les médias numériques

Retrouvez-nous sur
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 le présent bulletin d’information
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