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Nous espérons que vous, vos proches et vos étudiants se portent bien.
La FEDE soutient le travail sur la dimension sociale de l’éducation qui a pour but de
réduire la pauvreté, favoriser l’équité et renforcer l’inclusion dans l’éducation afin de
créer une société européenne plus juste et plus cohérente.
C’est avec grand intérêt que nous vous partageons l’initiative de NESET ( Network of
Experts working on the Social dimension of Education) qui organise une série de 4
webinaires sur l’éducation aux langues et le multilinguisme.
NESET est un réseau d’experts indépendants qui travaille sur la dimension sociale
de l’éducation et de la formation, créé à l’initiative de la Commission européenne.
•

1 er juillet : Le rôle des modèles d'éducation bilingue et des programmes
d'études axés sur les langues dans les contextes multilingues

•

8 juillet : L'avenir de la pédagogie linguistique en Europe : leçons tirées des
études de cas

Nous vous encourageons vivement à suivre et partager ces webinaires avec vos
professeurs !
A très bientôt,

1er Juillet - Inscrivez-vous

8 Juillet - Inscrivez-vous

Chaleureusement,
La FEDE

Dear members,

We hope that you, your friends and families, and your students are in good
health.
The FEDE supports the social dimension of education, which aims to reduce
poverty, promote equality and improve inclusion in education so as to create a
fairer and more cohesive European society.
We would like to share with you our great interest in NESET (Network of Experts
working on the Social dimension of Education), which is currently organising a
series of four webinars on language teaching and multilingualism.
NESET is a network of independent experts dedicated to the social dimension
of education and training. It was founded on the initiative of the European
Commission.

•

July 1 : The role of bilingual education models and language sensitive
curricula in multilingual contexts

•

July 8 : The future of language education in Europe: lessons learnt from
case studies

We strongly encourage you to watch and share the webinars with your
teachers!

Warmest wishes,
The FEDE

July 1st - Sign up

July 8th - Sign up

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!

