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EDITORIAL 
 

Jeudi 24 février 2022 : Jour de Grande Tristesse pour les artisans de Paix, pour toutes celles et 
pour tous ceux qui servent l’idéal de Fraternité qui nous vient du message de l’Evangile et qui 
est aujourd’hui le fondement de toute initiative démocratique. 
 
L’invasion brutale de l’Ukraine par l’armée russe nous renvoie aujourd’hui aux heures les plus 
sombres de notre histoire récente. Passé le temps de la sidération, elle nous rappelle avec force 
combien le nationalisme est le lit de toutes les formes d’oppression et de violence. 

Nos pensées se tournent d’abord vers chacune et chacun des Ukrainiennes et Ukrainiens qui vi-
vent depuis plus de dix jours l’horreur de la guerre. 

Dans ce contexte, comment ne pas évoquer la délégation Ukrainienne qui nous avait rejoints en 
novembre 2018 à Compiègne pour célébrer avec nous le chemin d’humanité parcouru non sans 
difficultés depuis la fin du premier conflit mondial. 

La charte rédigée par  les 140 jeunes réunis pour cette commémoration restera dans nos mé-
moires comme le signe fort de leur détermination à bâtir ensemble une Europe encore plus soli-
daire et encore plus fraternelle.  

C’est cette volonté de transmettre aux jeunes générations le sens du dialogue entre les cultures 
qui a motivé il y a 30 ans la création de l’UCAPE. 

Et c’est au nom de cette volonté que notre Diplôme Européen de Compétences poursuit comme 
premier objectif de renforcer les liens entre nos Jeunes et de faire ainsi davantage encore l’expé-
rience de la joie qu’on éprouve lorsque l’on cultive le sens de l’Amitié entre les Peuples. 

Dominique Bernard  

Président de l’UCAPE 

 

 
JOURNEE UCAPE 

du VENDREDI 25 MARS 

 ... 

IL EST ENCORE TEMPS 

DE S’INSCRIRE 



Bloody Thursday  

Rue de Meaux 

 

At Saint Vincent’s the Ukraine flag has been hoisted 

Sunday mass at the Ukrainian church 

The carpet launched on the right hand side  

After the cross sign is revealing of children designing war 

Messages from the hearts of the crawling  

Soon to stand up for communion. 

Please help us with war planes stuck on a soil  

That is not russian. 

More: Russe tu es nul !!!! 

The ukrainian choirs have won the peace forever 

Let alone the Russians who will kick out their last emperor  

 

Philippe REVELLO  

Soutien à l’Ukraine  



Nos liens sont d’autant plus forts avec l’Ukraine que l’un des berceaux de 

l’UCAPE - l’Abbaye de Saint-Vincent de Senlis - a été fondé par Anne de Kiev, 

épouse du Roi Henri 1er et petite-fille par alliance de Hugues Capet. 

 

C’est donc grâce aux liens tissés entre le lycée Saint-Vincent et l’Ecole Spécialisée 

n° 20 de Kiev que l’Ukraine est associée depuis bientôt 30 ans à tous les projets 

initiés par l’UCAPE et encore tout récemment encore, lorsque nous avons réuni 

les 9, 10, 11 et 12 novembre 2018 à Compiègne, 140 jeunes avec pour thème 

« Centenaire de la Première Guerre Mondiale : Jeunes d’Europe, de la Guerre à la 

Paix ». 

Soutien à l’Ukraine  



Chers amis !  

Aujourd'hui l'Ukraine est en feu.  
 

Nos soldats en première ligne font preuve 
d'un héroïsme sans bornes défendant leur 
Patrie. 

Nos élèves ne peuvent pas aller à l'école, les 
gens doivent descendre se réfugier au sous-
sol craignant des bombardements. Il est ter-
rifiant que les gens doivent vivre au 21-ième 
siècle, sur le sol européen. Ces quatre jours 
ont changé à jamais notre pays et le monde. 
Où sont tous ceux qui ont promis de capturer 
Kiev en deux heures ? Je ne les vois pas. Mais 
je vois une armée héroïque, des gardes victo-
rieux, des gardes-frontières intrépides, des 
sauveteurs désintéressés, des policiers 
fiables, des anges médicaux infatigables. Tous 
ceux qui font leur devoir. 

Des milliers et des milliers de citoyens qui 
ont pris les armes, ont rejoint les rangs de la 
défense territoriale et se battent. Des SDF qui 
récupèrent les bouteilles pour ceux qui pré-
parent des cocktails Molotov, des gitans, qui 
volent des chars à l'ennemi, comme des che-
vaux avant. 

Pendant la guerre il n'y a pas que les soldats 
qui meurent. Malheureusement, la popula-
tion civile et surtout les enfants, souffrent 
énormément. A ce jour, de nombreux enfants 
sont morts et beaucoup ont été blessés. 

Maintenant surtout, la guerre apporte aux 
enfants des souffrances émotionnelles, du 
stress et des dépressions nerveuses. Des 
nuits dans des abris anti-bombes ou dans le 
métro, les sons d'une sirène, des tressaille-
ments d'explosions - la psyché d'un enfant 
fragile a beaucoup de mal à supporter tout 
cela. 

Pourquoi est-ce que je parle des enfants ? 
Depuis de nombreuses années dans le cadre 
d'échange entre nos deux établissement les 
élèves de mon école avaient la possibilité de 
venir dans votre lycée pour améliorer leur 
niveau de français, découvrir la culture et 
l'histoire de votre région. Nous recevons 
beaucoup d'appels de familles qui recevaient 
nos enfants. On sent le profond soutien des 
professeurs du lycée. Nous [vous] remercions 
pour les actions organisées avec les étu-
diants. Nous avons vu une compréhension 
profonde du malheur ukrainien, son désir 
dans ces moments difficiles de nous tendre la 
main. Elle a réussi de vous présenter notre 
âme slave. Nous sommes reconnaissants à 
tous ceux qui ont prié pour nous ces jours-ci, 
qui ont collecté de l'aide humanitaire, appor-
té des fleurs, allumé des bougies. 

Nous vous remercions pour votre amitié et 
votre solidarité. 

En cette période difficile, vous, nos amis, 
restez l'épaule de l'amitié, levez-vous pour 
aider notre pays, obligez vos dirigeants à 
prendre rapidement des décisions poli-
tiques, économiques et militaires en notre 
faveur. Nous avons un dicton "On reconnait 
ses amis dans les périodes difficiles". Aujour-
d'hui nous voyons clairement que l'Ukraine a 
des amis fiables.  

Vive l'Ukraine! Vive la France ! 

 

Ecrit de Vera GRYGORENKO 

Le mardi 1er mars 2022 

Soutien à l’Ukraine  







 
« Une journée d’échanges pour ouvrir 
ensemble de nouvelles perspectives » 

 

 
Vendredi 25 Mars 2022 

 
 

 
 
 
 

 
 

Le programme  
 
 
Vendredi 25 mars :  
  
 9h45 : Accueil des participants  
 
 10h00 :  Actualités de l’UCAPE 
 
 10h30-12h00 : Conférence d’Hervé LECOMTE Chargé de mission pour l’OEIC 
 
 12h00 : Déjeuner au FIAP offert par l’UCAPE 
 
 
 Après-midi (13h30-17h00) :  
  
 Temps d’échanges  : Les nouvelles formes d’échanges en temps de pandémie 
 
 Ateliers - Le Colloque des jeunes en Bavière  du 9 au 12 novembre 2022 

   A noter : La langue utilisée lors du colloque sera l’anglais, sans traduction 

   - Le DEC primaire 

   - De nouveaux projets / OIEC / ... 

 
  
 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 8 MARS  
A retourner à Eliane Robiolle 

Document page suivante 
 
 
 

Lieu :  FIAP Jean Monnet 
30 Rue Cabanis 

75014 Paris 



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

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Participants :    Nombre de participants : _________________ 
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
 
atelier : Colloque des jeunes     DEC primaire  Nouveaux projets 
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
 
atelier : Colloque des jeunes    DEC primaire Nouveaux projets 
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
 
atelier : Colloque des jeunes    DEC primaire  Nouveaux projets 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS A RENVOYER  

A Eliane Robiolle : eliane.robiolle@gmail.com  

Date butoir : 8 mars 2022 

 
 

Gratuit pour les établissements 
Hors frais de déplacement 

 
 
 

Signature et cachet de l’établissement : 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Journée UCAPE—25 mars 2022 



DEMANDES DE DEC - Janvier 2022 
 

1/ Régler vos diplômes au trésorier : Philippe CHODORGE - philippe.chodorge@isjm.fr  
Faire préciser par vos services de comptabilités, le nom de votre établissement pour le virement bancaire.  
Adresse postale :  

Institution St Joseph du Moncel 
8 Place de l’Eglise 
60700 Pont-Sainte-Maxence 

 
2/ Envoyer, deux mois avant la remise des DEC, vos demandes à Gaïdick Gortina : ucapeinfos@gmail.com 
 
Joindre les informations suivantes :  
• Les renseignements de l’établissement : 
 - Nom de l’établissement en précisant Collège ou Lycée si besoin 
 - Adresse postale précise 
 - Nom du chef d’établissement 
 - Nombre de DEC demandés 
 - Date de remise des DEC 
 
• La copie du virement bancaire justifiant le règlement des diplômes. Pour que les diplômes soient édités, 

il faut être à jour de vos cotisations. 
 
• Un tableau Excel contenant les informations suivantes des élèves : 

 NOM    
 Prénom  
 DDN  
 1 seul séjour à l’étranger (dates et lieu) 
 Langue(s) validée(s) 
 Titre du dossier connaissance de l’Europe 
 Mention 
 

• Veiller à respecter les consignes ci-dessous : 
 Ne mettre qu’une ligne par élève 
 Saisir en majuscules les noms des élèves et en minuscules leurs 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 la mention en toutes lettres et avec des majuscules si besoin 
 Les notes des élèves ne sont pas portées sur les diplômes : il est donc inutile de les inclure dans le 

 tableau 
 

Il est possible de solliciter le Président de l’UCAPE pour la remise de vos diplômes.  
Merci de le faire conjointement à la demande de vos DEC. 

 
Attention : les tableaux scannés sous format PDF ou non conformes aux consignes ne seront pas accep-
tés et vous seront renvoyés. 
 
Les demandes de DEC à rééditer, suite à de mauvaises informations données par l’établissement se-
ront à régler une seconde fois. 
 
Un délai de deux mois est nécessaire pour l’édition de vos diplômes.  
Merci de m’envoyer un mail à réception de vos diplômes : ucapeinfos@gmail.com  
 

Gaïdick Gortina 
 



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 CHODORGE 
email : philippe.chodorge@isjm.fr    
 
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

