Chers collègues
Vous l'avez demandé, réclamé, espéré et attendu avec (im)patience comme
un outil pédagogique précieux et nécessaire. Il est ici, le voilà, il existe, et à son tour il
vous attend!
Le SP est très fier de vous présenter ce petit nouveau, fruit de longs efforts et
produit collectif de toute l'énergie de notre beau réseau : l'espace pédagogique dédié
de l'AEFE (PEDAGOGIE)
Fenêtre ouverte sur le réseau des établissements homologués, il est la
chambre d’écho de la dynamique, de l’inventivité et de la créativité des équipes
pédagogiques dans le monde entier.
	
  
Il existe une variété de bonnes raisons pour consulter quotidiennement le site
mais nous vous proposons d’y retrouver dès maintenant :
• Des informations sur le pilotage pédagogique, sur les examens, sur la
politique linguistique de l’agence, l’innovation pédagogique, etc.
• Tout ce qui concerne la formation continue. Chacune des 19
zones (bientôt 17) dispose d’un mini-site où sont renseignées les informations
essentielles, les PRF, des photos et pour certains des vidéos. Ces mini-sites sont
le miroir des zones, faites-les vivre en nous communiquant des informations que nous
relaierons. (http://www.aefe.fr/pedagogie/formation-continue/home-formation-continue)
L’accès à l’application de la formation continue et les orientations du PRF sont
aussi
accessibles
pour
aider
à
un
pilotage
toujours
meilleur.
(http://www.aefe.fr/pedagogie/formation-continue/le-dispositif-de-formation-continue/ledispositif-de-formation-continue)
• Vos enseignants et vos élèves en action dans les mini-sites APPMonde qui fédèrent le réseau et participent d’une identité AEFE.
(http://www.aefe.fr/pedagogie/actions-pilotes-innovantes/app-monde)
Des comptes
rendus d’APP et de séances pédagogiques du quotidien qui constituent une source
d’inspiration
pédagogique
http://www.aefe.fr/pedagogie/rechercher-une-ressourcepedagogique
• Des
actualités
pédagogiques
du
réseau
(http://www.aefe.fr/pedagogie/toute-lactualite)
Et demain ?
L’objectif de ce site est d’être un outil de référence pour tous les personnels de
l’AEFE et une passerelle entre le service pédagogique à Paris et les acteurs sur le
terrain, passerelle que nous emprunterons tous les jours.
Prochainement, vous trouverez des dossiers thématiques dont l’objectif est
de faire le point sur l’actualité pédagogique et sur des thèmes de l’actualité éducative. Ils
regrouperont des réflexions, des documents de référence et des témoignages de ce qui
existe dans nos établissements.

Nous souhaitons aussi mettre en avant les valeurs de l'AEFE en diffusant les
nombreuses actions de solidarité mises en œuvre par les élèves.
Rien ne se fait dans les classes sans l'efficacité constante et
l'investissement de tous les enseignants. Nos enseignants ont du talent d'abord
comme pédagogues et éducateurs. Mais ils font aussi rayonner diversement
l'excellence française : ils écrivent, ils publient, ils remportent des prix littéraires ou
scientifiques, des trophées sportifs ou gastronomiques, des distinctions et des
décorations. Ils peignent, sculptent, chantent, jouent d'un instrument, animent des
associations, bref ils vivent et font vivre leurs passions et leur exemple est pour tous une
stimulation constante. Faites connaitre au SP les talents du réseau!
Créativité, innovation pédagogique et générosité, voilà les valeurs fortes
du réseau de l’AEFE qu’il faut partager dans le réseau Monde et diffuser sur le site
sans mesure.
LE SP souhaite que cet espace soit le vôtre, celui des enseignants, celui
de l'excellence du réseau : pour que chaque jour de classe soit pour tous les
enseignants et pour chacun des 300 000 élèves une nouvelle et belle aventure!
Amitiés à tous
JJ
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