PÉDAGOGIES EN PARTAGE
FIEPPE : Formation Interculturelle des Étudiants
aux Pratiques Professionnelles de l’Enseignement
Nancy (Lorraine)
Kassel (Hesse du Nord)

Kassel
Qui sont les partenaires du projet FIEPPE ?

En Lorraine (F)
La Ville de Nancy
L’IUFM de Lorraine, composante de l’Université
Henri Poincaré (Nancy 1)

Nancy

Le Centre régional de documentation pédagogique
de Lorraine
Le Lycée général et technologique Ernest Bichat à Lunéville
En Hesse du Nord (D)
Staatliches Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel
Studienseminar für Gymnasien à Kassel

Un partenariat COMENIUS REGIO
Août 2010 - Juillet 2012

Zentrum für Lehrerbildung der Universität Kassel
Gymnasium Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule à Kassel

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne.
Cette publication n‘engage que son auteur et la
Commission n‘est pas responsable de l‘usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont
contenues.

Qu’est-ce qu’un partenariat scolaire Comenius ?

Comenius est le programme
l’enseignement scolaire.

européen

consacré

Quelle est la démarche ?

à

Qu’est-ce qu’un partenariat Comenius Regio ?

Les partenariats Comenius Regio ont pour objet de favoriser la
coopération régionale dans le domaine de l'enseignement
scolaire, ainsi que l'échange d'expériences et de bonnes
pratiques entre régions et villes d'Europe, sur des sujets de
leur choix.
Les projets doivent être conçus dans une perspective de
développement durable et avoir effet bien au-delà de la
période de subvention.
www.europe-education-formation.fr
RUBRIQUE Comenius > Comenius Regio
Quelle est la finalité du projet FIEPPE ?

En France comme en Allemagne, la formation universitaire des
enseignants subit de profonds changements (processus de
Bologne, mastérisation, professionnalisation).
Forts d'un partenariat de douze ans, l'IUFM de Lorraine et le
Studienseminar de Kassel s'engagent dans cette réflexion.
Dans ce cadre, le projet est appelé à
Élargir l’offre en matière de formation à destination des
étudiants se destinant à l’enseignement en Lorraine, et des
étudiants et enseignants en Hesse du Nord
Permettre la création de réseaux entre enseignants français
et allemands, destinés à favoriser dialogues et travaux
communs et à faciliter l’organisation de programmes
d’échange
Faire le lien entre formation théorique et pratique et mettre à
profit des effets de synergie
Améliorer les compétences interculturelles et linguistiques
des étudiants et des enseignants français et allemands
Initier l’élaboration de séquences de cours bilingues
Concevoir des outils de formation pleinement orientés vers
la pratique professionnelle

Après une présentation de chaque système de formation des
enseignants en Lorraine et en Hesse du Nord, il est envisagé
de concevoir conjointement un module de formation et de le
tester.
Quelles sont les actions ?

La subvention de l’Union Européenne est accordée pour la
période d’août 2010 à juillet 2012.
Activités prévues durant cette période :
Novembre 2010, à Kassel : premier séminaire avec les
partenaires du projet et d’autres personnes intéressées,
visant à la compréhension du fonctionnement de la
formation des enseignants en Hesse du Nord
Février 2011, à Nancy : séminaire avec les partenaires du
projet et d’autres personnes intéressées, visant à la
compréhension du fonctionnement de la formation des
enseignants en Lorraine

Où obtenir des renseignements complémentaires ?

Informations et espace d’expression pour nous faire part de vos
idées et impulsions :
https://sites.google.com/site/fieppenancykassel/
Qui sont vos interlocuteurs ?

Verena DENRY
Responsable du Service des relations internationales à la Ville
de Nancy, porteur du projet.
vdenry@mairie-nancy.fr
Anja SMITH
Maître de conférences à l’IUFM de Lorraine, École interne de
l’Université Henri Poincaré, Nancy 1, Chargée des relations
internationales de l’IUFM.
anja.smith@lorraine.iufm.fr
Stanislas ADAMKIEWICZ
Directeur du CDDP de la Moselle
direction.cddp57@crdp-lorraine.fr

À partir de mai 2011, à Nancy et à Kassel, les partenaires du
projet, en lien avec des personnes intéressées, mettront
régulièrement en place des rencontres de travail destinées à
développer ces outils en associant les enseignants en
qualité de conseillers.
En 2012, le module de formation, initiale en France, initiale
et continue en Hesse, sera mis en pratique en lien avec des
étudiants et enseignants intéressés.
Les résultats et conclusions seront assignés dans un rapport
final.
Kassel

À terme, il est prévu d’intégrer ce module de formation initiale
des enseignants, complété par des propositions d’échanges et
d’excursions didactisés, dans l’offre de formation de l’Université
de Lorraine (UdL).
Nancy

