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Le Département Formation de L’institut syndical européen (ETUI) organise un atelier avec
le CSEE sur « Promotion des TIC par les syndicats de l’enseignement pour l’éducation
inclusive », qui se tiendra du 25 au 27 avril 2018 à Lisbonne, au Portugal.
Objectifs
L’objectif global est d’échanger et diffuser les meilleures pratiques des programmes
éducatifs nationaux/régionaux en matière d’éducation numérique et de formation aux TIC
pour les enseignants, de permettre aux syndicats de l’enseignement de mieux comprendre
l’impact de la numérisation dans le secteur de l’éducation d’un point de vue d’inclusion et
de sensibiliser les affiliés.
Objectifs spécifiques
 Comparer, échanger et diffuser les meilleures pratiques des politiques et programmes
éducatifs nationaux/régionaux en matière d’éducation numérique et de formation aux
TIC pour les enseignants.
 Discerner et relever les défis qui font obstacle à l’utilisation efficace des TIC aux fins
d’éducation inclusive, en particulier, par une formation appropriée, afin que les
enseignants soient capables d’utiliser efficacement les TIC pour soutenir
l’apprentissage dans des cadres inclusifs.
 Fournir aux enseignants des possibilités effectives d’identifier et de tenir compte de
leurs propres besoins de formation aux TIC, avec le soutien des syndicats de
l’enseignement.
 Accroître, parmi les syndicats de l’enseignement, les attentes d’utilisation effective des
TIC et des nouvelles technologies dans le secteur éducatif, pour que la maîtrise
numérique IT renforce l’autonomie professionnelle et la pédagogie des enseignants et
des éducateurs à leurs élèves dans leur enseignement au quotidien.
 Proposer des solutions de meilleure utilisation des TIC pour l’accessibilité à
l’information dans l’apprentissage pour tous et sa pertinence pour des possibilités
équitables d’apprentissage tout au long de la vie, en particulier en vue d’aider les
étudiants défavorisés et ceux qui ont des besoins spécifiques en matière d’éducation.
 Promouvoir une utilisation appropriée et responsable des TIC et des nouvelles
technologies dans les écoles, de façon à préparer des enseignants numériquement
confiants et enthousiastes, et à favoriser la citoyenneté numérique démocratique dans
la formation d’étudiants conscients et sensibles au numérique.

Langues de travail
Les langues de travail seront l’anglais, français et le russe.
Les services d’interprétations peuvent faire l’objet de changements en fonction des locaux
de l’hôtel et de l’IEUL (Institut de l’éducation de l’université de Lisbonne).
Logement et lieu du stage
Les détails hôtel et lieu de stage feront partie de la lettre de confirmation.
Participants
Le stage est réservé aux professeurs de TIC, aux formateurs et syndicalistes ayant une
expertise en et/ou un intérêt pour les TIC, les nouvelles technologies ou l’innovation
sociale.
Veuillez noter que le stage est ouvert à 24 participants des pays membres de l’UE et
10 participants de pays non membres de l’UE. Les Secrétariats accepteront dès lors les
inscriptions en veillant à l’équilibre géographique et de genre.
Arrivée et départ
Les participants sont attendus le 24 avril (mardi) et repartiront le 27 avril 2018 (vendredi)
après‐midi (départ après le repas de midi). Les frais de déplacement et d’hébergement des
participants sont couverts uniquement en cas de participation à la formation complète. Les
détails pratiques seront donnés dans la lettre de confirmation.
Veuillez ne prendre aucune disposition de voyage avant de recevoir la lettre de
confirmation officielle.
Comment les inscriptions sont‐elles traitées ?
L’équipe de formateurs se chargera de la confirmation définitive des participants en tenant
compte de l’équilibre géographique et de genre des participants et des exigences du
groupe cible. Nous vous prions de respecter les recommandations du plan d’action de la
CES pour les femmes, qui requiert la représentation proportionnelle de femmes dans les
activités syndicales.
Inscription des participant(e)s
Veuillez remplir le formulaire en annexe pour chaque participant et le renvoyer au
secrétariat du CSEE, secretariat@csee‐etuce.org pour le 22 mars 2018 au plus tard.
Paiement de l’inscription
Une participation aux frais (droit d’inscription) doit être versée à l’ETUI par organisation/par
jour de travail/par participant. Le montant des droits varie en fonction du groupe auquel
appartient le pays que vous représentez.
Les droits de participation pour ce stage s’établissent comme suit :
Pour groupe I: 180€ (3 jours à 60€), groupe II: 72€ (3 jours à 24€), groupe III: 45€ (3 jours à
15€)

L’ETUI est financièrement soutenu par l’Union européenne
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Groupe I : 100 % des droits de participation –
60 €/jour
Andorre
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Islande*
Irlande
Italie
Liechtenstein*
Luxembourg
Malte
Monaco
Norvège*
Portugal
San Marino
Espagne
Suède
Suisse*
Pays‐Bas
Royaume‐Uni

Groupe II : 40 % des droits de participation –
24 €/jour
Croatie
République tchèque
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République slovaque
Slovénie
Groupe III : 25 % des droits de participation 15 €/jour
Albanie
Bulgarie
ARYM
Monténégro
Roumanie
Serbie
Turquie

*Ces pays, non membres de l'UE, paient le montant
total de l'activité

Une facture sera envoyée à l’adresse (adresse de facturation) mentionnée dans le
formulaire d’inscription.
Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation de votre
participation 5 jours ouvrables avant le début du stage.
Il est essentiel d’indiquer dans votre virement le numéro de la facture et votre numéro de
référence client.
Remboursement des frais de voyage et hébergement
Les frais d’hébergement, 3 nuits (24, 25 et 26 avril), les repas conformément au programme
et le matériel de stage seront pris en charge par l’ETUI, mais uniquement pour les
participants en provenance des États membres de l’Union européenne, d’Albanie, du
Monténégro, de l’ARYM, de Serbie et de Turquie
Les dépenses doivent être conformes aux lignes directrices de l’UE, c’est‐à‐dire :
o
o
o

o

Il faut choisir l’itinéraire le plus court, en utilisant le moyen de transport le plus raisonnable.
Les billets de train seront remboursés sur base d’un aller‐retour en 1e classe pour les trains
ordinaires et d’un billet de 2e classe pour Eurostar, Thalys, TGV ou similaire.
Les billets en classe économique seront utilisés comme critère de référence pour analyser
les frais de transport aérien. L’avion n’est acceptable que pour les distances supérieures à
400 km, soit 800 km aller‐retour. Les vols en classe affaires (Business) ne sont pas
remboursés.
Les déplacements en voiture seront remboursés selon la formule la moins chère parmi les
suivantes :
 calcul kilométrique de l’itinéraire au tarif de 0,25 € par km ;
 prix d’un aller‐retour en train (1e classe pour trains ordinaires et 2e classe pour
Eurostar, Thalys, TGV ou similaire) ;
 coût d’un billet d’avion en classe économique.
Les péages, le carburant, les frais d’assurance ne sont pas remboursés.
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Une seule personne peut demander le remboursement, quel que soit le nombre de
personnes voyageant à bord du même véhicule. Les passagers ne sont pas habilités à
réclamer le remboursement au kilomètre ou autres coûts équivalents.
Le transport local, de/vers le lieu de l’événement est remboursé sur présentation des tickets
originaux.
En principe, les frais de taxi ne sont pas remboursés.

o
o

Attention : les tickets de parking, frais de téléphone, minibar, nuitées supplémentaires, déjeuners
supplémentaires, dîners supplémentaires, supplément pour chambre double et éventuel supplément pour
demi‐pension/pension complète ne sont pas pris en charge par l’ETUI.

Le CSEE financera la participation (3 nuits, repas selon programme et matériel) des délégués
d’organisations d’autres pays européens affiliées au CSEE. Les candidatures sont soumises
à l’acceptation par le Secrétariat. L’équipe des formateurs procédera à la sélection des
participants en tenant compte de l’équilibre géographique et de genre.
Les frais seront réglés conformément aux directives européennes, c’est‐à‐dire :
o
o
o

o

le trajet le plus court par le moyen de transport le plus raisonnable ;
les billets de train seront remboursés au tarif d’un aller‐retour en première classe ;
les vols en Business class (classe affaires) ne seront pas remboursés ; le transport
aérien est acceptable uniquement pour des distances supérieures à 400 km, soit un
vol aller‐retour supérieur à 800 km. L’analyse des frais de déplacement se fera sur
la base du prix de vol en classe économique ;
les déplacements en voiture seront remboursés au prix d’un aller‐retour en
première classe.

Informations complémentaires
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec le Secrétariat
de l’ETUI Formation, Nathalie De Vits, tél. : +32 2 224 05 22, e‐mail: ndevits@etui.org.
Avec nos meilleures salutations,

Vera dos Santos Costa
Directrice
ETUI Formation

Susan Flocken
Directeur européen
CSEE

Annexes ; Formulaire d’inscription et le programme provisoire
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