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L’esprit civique n’aura jamais été autant sollicité qu’en ces périodes de confinement
et de déconfinement, nous démontrant avec force la valeur et la richesse de la
FEDE.
La mission éducative de la FEDE est d’assembler les compétences professionnelles
et les compétences pour une culture de la démocratie. Les écoles FEDE forment de
futurs citoyens démocrates, futurs acteurs de la vie économique et sociale.

Chaque année, la FEDE décerne le prix d’excellence des Droits Humains afin de
distinguer un projet étudiant promouvant les valeurs de paix, de non-discrimination,
d’égalité, de justice, de non-violence, de tolérance, d’ouverture et de respect de la
dignité humaine.
Afin que vos étudiants puissent préparer au mieux ce concours, nous avons le
plaisir de vous partager l’initiative de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) qui lance la 3ème session du cours gratuit en français en ligne
sur l’éducation aux Droits Humains.
Cet outil pédagogique est également destiné aux enseignants qui souhaitent animer
des activités visant à aborder les Droits Humains.

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 mai pour bénéficier de ce riche contenu
proposé gratuitement par l’OIF :
https://clom-edh-francophonie.org/
Ce cours sera disponible jusqu’au 6 juillet.
Nous vous souhaitons une bonne découverte ! Fidèlement,

La FEDE

Dear members

Throughout the lockdown, and now during the lifting of lockdown measures, we
have observed an unparalleled sense of civic duty across the FEDE network –
testimony to our members’ strong values and interconnectedness.
The FEDE’s educational vision is based on combining professional skills and skills
in favour of democratic culture. Our member institutions are forging our countries’
future democratic citizens and economic and social actors.
Each year the FEDE awards its Human Rights Prize to a student project promoting
values of peace, non-discrimination, equality, justice, non-violence, tolerance, openmindedness and respect for human dignity.
In order to help your students prepare their entries, we are delighted to inform you
that the International Organisation of La Francophonie (OIF) has launched the third
session of its free French-language online course on human rights education.
The OIF’s teaching tool is also aimed at teachers wishing to organise human rightsrelated activities in the classroom.

Don’t forget to sign up by 31 May in order to access this excellent resource that has
been made freely available by the OIF:
https://clom-edh-francophonie.org/
The course is available until 6 July.
Happy learning! Best regards,
The FEDE

NB : n’oubliez pas d’ajouter notre adresse à vos favoris afin d’éviter qu’elle soit spammée !
NB: In order not to miss out on messages from the FEDE, please add this address to your contacts!

