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• Editorial 
• Colloque des Formateurs  
• Demandes des DEC : 
 - primaires 
 - collèges 
 -lycées 

 EDITORIAL 
 
Le nombre de demandes de validation du Diplôme Européen de Compétences enre-
gistré cette année aura confirmé - si nécessaire était - la motivation de nos élèves 
pour une Formation qui ne se résume au seul compte-rendu d’un voyage. Quand bien
-même le contexte sanitaire nous a toutes et tous contraints de renoncer à nous dé-
placer, les équipes impliquées dans la promotion du projet de l’UCAPE ont déployé 
des trésors d’imagination pour que leurs élèves puissent - malgré les périodes de con-
finement et de distance - cultiver de sens de la citoyenneté européenne et prendre 
ainsi davantage encore la mesure de l’héritage culturel, intellectuel et philosophique 
que les promoteurs de l’Amitié entre les peuples du «  Vieux Continent » nous ont 
légué. 
 
Le Colloque des vendredi 8 et samedi 9 octobre prochains qui se déroulera à Paris 
dans les locaux du Fiap nous donnera l’occasion de mutualiser les ressources que 
nous avons imaginées pour préserver l’essentiel malgré les restrictions de déplace-
ment. 
 
Il nous permettra aussi de réfléchir avec Hervé Lecomte aux stratégies éducatives à 
promouvoir pour aider nos élèves à mieux appréhender les défis écologiques et à 
devenir ainsi pleinement actrices et acteurs d’une démarche encore plus respec-
tueuse des ressources de notre planète. 
 
Dans l’attente de vous retrouver en octobre à Paris, les membres du Conseil d’Admi-
nistration et moi-même vous souhaitons un très bel été. 

Dominique Bernard 
 



Colloque des formateurs, 8 et 9 octobre 2021 
 

Education au développement durable, 
un défi majeur pour les jeunes 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le programme : 
 

Jeudi  7 octobre :  
  
 18H00 : CA 
 
Vendredi 8  octobre :  
  
 9H45 : Accueil et café 
 
 10h15 : Ouverture du Colloque par le Président 
 
 10H30-12h00 : Ateliers : 

   - Préparation du Colloque des jeunes– Automne 2022 

   - Comment développer l’International dans nos établissements ? 

   - DEC en temps de pandémie - échanges de bonnes pratiques  

   - DEC primaire 

 
 12H00 : Déjeuner offert par l’UCAPE au FIAP 
 
 13H30—15h30 : AG Extraordinaire—Nouveaux statuts de l’UCAPE 
 
 15h00 : Conférence de M.LECOMTE Hervé, Chargé de mission pour l’OEIC 
 
 17H00 : Retours des ateliers 
 
 19H00 : Repas et sortie culturelle offerte par l’UCAPE 
 
Samedi 9 octobre :  
  
 Projets d’ateliers à définir 
 
 
 
 

Lieu :  FIAP Jean Monnet 
30 Rue Cabanis, 75014 Paris 

01 43 13 17 00  

https://www.google.com/search?q=fiap+jean+monnet&ie=utf-8&oe=utf-8#


 
Etablissement :________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________ 
 
Ville : __________________________________ Code postal : ___________________ 
 
Pays : _________________________ Téléphone : ____________________________ 
 
Personne contact - nom / mail  : ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Participants    Nombre de participants : _________________ 
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
 
atelier : Colloque des jeunes    International   DEC pratiques  DEC Primaire 
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
 
atelier : Colloque des jeunes    International   DEC pratiques  DEC Primaire 
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
 
atelier : Colloque des jeunes    International   DEC pratiques  DEC Primaire 
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
 
atelier : Colloque des jeunes    International   DEC pratiques  DEC Primaire 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS A RENVOYER  

A Eliane Robiolle : eliane.robiolle@gmail.com  

POUR LA PREMIERE SEMAINE DE SEPTEMBRE 

 
 

Pas de frais d’inscription demandés 
 
 
 

 
 
 

Signature et cachet de l’établissement : 

BULLETIN D’INSCRIPTION Colloque des formateurs 

8-9 octobre 2021 



Fiche : DEMANDE DE DEC

Lycée :

Collège :

Adresse précise :

Nom du Chef d’établissement :  

Nombre de DEC demandés : …………………………………………………………………………….. 

Date de remise des DEC :………………………………………………………………………………….

Vous confirmez que la cotisation de l’adhésion à l’association (année 2021 a bien été réglée au trésorier : 
oui  

Nom Prénom Sexe Date de 
naissance

UN Séjour à l’étranger

(lieu, dates)

Langue(s)  
validée(s)

Connaissance de

l’Europe (titre du

dossier)

Mention

Veuilleznoter que :
• Un délai de deux mois est nécessaire pour réaliser et vous adresser les DEC.
• Merci de m’envoyer un mail pour confirmer la réception de vos DEC :
ucapeinfos@gmail.com

Gaïdick Gortina

DEMANDES DE DEC- juillet 2021

1/ Régler vos diplômes au trésorier, Philippe REVELLO : philippe.revello@lyceestvincent.net
Faire préciser, par vos services de comptabilités, le nom de votre établissement pour le virement ban-
caire. Adresse postale :

Lycée St Vincent
30 rue de Meaux-BP 20088
60304 Senlis Cedex

2/ Envoyez, deux mois avant la remise des diplômes, les documents suivants à Gaïdick GORTINA par mail 
uniquement: ucapeinfos@gmail.com.
Complétez IMPERATIVEMENT :

1/ la copie du virement bancaire justifiant le règlement des diplômes

2/ un tableau Excell en respectant les consignes suivantes :
- Ne mettre impérativementqu’une ligne par élève.
- Saisir en majuscules les noms des élèves et en minuscules les prénoms
- Si deux langues sont validées, les mettre dans la même colonne
- La date de naissance doit être au format JJ/MM/AAAA
-Saisir le titre du dossier culturel et de la mention en toutes lettres et avec les majuscules 
si besoin
-Les notes des élèves ne sont pas portées sur les diplômes, il est donc inutile de les 
inclure dans le tableau

Attention : Les tableaux scannés, sous format PDF ou non conformes aux consignes ne seront pas ac-
ceptés et vous seront renvoyés.
Pour que les diplômes soient édités, il faut être à jour de vos cotisations. Merci de le vérifier auprès de 
votre comptabilité avant d’en faire la demande.

Les demandes de DEC à rééditer, suite à de mauvaises informations données par les établisse-
ments, sont dorénavant à régler une seconde fois.



Diplôme Européen de Compétence-Niveau Primaire

Un diplôme de formation européenne et à dimension européenne

Le D.E.C. se composede trois U.C.C.

1. UCC- SEJOUR TRANSNATIONAL.

Un séjour d’un ou deux jours minimum dans un pays où la langue étudiée est parlée ou est une langue
de communication. Un séjour individuel ou en groupe restreint est souhaitable. Le contact avec l’habitant
est essentiel afin que le jeune puisse perfectionner la langue et mieux connaître la culture et la vie quoti-
dienne du pays.

Le séjour peut être remplacé par des échanges écrits ou numériques, exemples: etwinning ou Sky-

pe…..

Les échanges doivent représenter un total de 12 heures de communication avec les partenaires. 

A privilégier un séjour de un à deux jours minimum.

Lors de la demande du DEC mentionner s’il s’agit :

• d’un échange écrit ou numérique,

• -d’un voyage réalisé dans le cadre familial,

• -d’un séjour à l’initiative de l’établissement.

2. UCC- LANGUE(S).

S’assurer que l’élève est capable de comprendre et de se faire comprendre. Une évaluation orale sanction-
ne la compétence linguistique des élèves en fin de parcours primaire. Cette UCC peut être validée dans
plusieurs langues.

France: les élèves qui valideront le Cambridge Starters A1 seront dispensés de l’épreuve de langues.

Autres pays européens: les élèves devront avoir atteint le niveau fixé par le cadre de référence du pays

concerné.

Modalités : Saynètes, savoir se présenter, conversation en binôme...

3. UCC- CONNAISSANCE DE L’EUROPE.

Selon les pays, les programmes d’histoire, de géographie ou d’enseignement moral et civique se prêtent à

des évaluations sur les deux dernières années du parcours primaire..

Un travail de recherche, guidé par l’enseignant peut être proposé : l’élève validera son étude sous la forme
d’un exposé en classe, d’un dossier de presse en lien avec l’actualité ou d’un dossier culturel en lien avec

l’Europe.

Il importe de s’assurer qu’il ne s’agira pas d’une compilation mais d’une recherche structurée dont l’é-
lève est capable de rendre compte dans le cadre d’un oral. Les élèves peuvent réaliser un dossier en binô-

me.

Le DEC reste accessible à l’élève moyen. Les modalités du DEC restent souples et pourront être adaptées

selon le système éducatif du pays concerné.









 
 
 
 

Président : Dominique BERNARD - email : direction@stdo-60.fr 
 
Responsable des Colloques des formateurs, Secrétaire générale  et Présente à Stras-
bourg : Eliane ROBIOLLE - email : eliane.robiolle@gmail.com  
 

Trésorier (DEC, adhésions, ...) : Philippe REVELLO 
email : philippe.revello@lyceestvincent.net  
 
Secrétaire administrative, Responsable des DEC et du BUS : Gaïdick GORTINA  
email : ucapeinfos@gmail.com  
 
Responsable des Mini-colloques, Présente à Strasbourg,  :  Susan COONTZ  
email : colloques.jeunes@ucape.eu 
 

 

RAPPEL DES COORDONNEES BANCAIRES DE L’UCAPE 
 
Pour régler les DEC, vos adhésions et les inscriptions aux Colloques. 
 
Merci de vérifier auprès de votre comptabilité que les virements sont bien effectués 
sur compte bancaire de l’UCAPE suivant et d’indiquer le motif de votre virement.  
 
Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303 
SENLIS CEDEX  
 CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168  
 CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68  
 CODE BIC : CMCIFRPP 

mailto:direction@stdo-60.fr

