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Traduction d’extraits du bulletin

Appel au soutien du Projet EU-SELF
OMEP a été invité à soutenir un projet Erasmus + Développement des compétences sociales et
émotionnelles dans l’éducation et les soins de la petite enfance en Europe-EU-SELF.
Avec des partenaires en Belgique, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, en Hongrie, au
Portugal et en Suède, le projet vise
-

à relier les connaissances et les pratiques du développement de SES pour la petite enfance
à développer un pôle d’information SES pour l’Europe (plateforme numérique sur le Web), où
ces informations seront disponibles, afin que toutes les parties prenantes (spécialistes de la
petite enfance et praticiens, enseignants, éducateurs, parents, chercheurs, organes de décision,
autorités nationales et/ou locales, fournisseurs de l’ECEC, organismes de l’UE, etc.) puissent
en bénéficier, https://eu-self.nbu.bg/en

La recherche montre que si les enfants n’atteignent pas les compétences sociales et émotionnelles
minimales (SES) vers l’âge de six ans, ils sont susceptibles d’être à risque dans les prochaines étapes
de leur développement. Des SES bien développés chez les enfants contribuent à la réussite scolaire,
améliorent les conditions d’apprentissage et constituent un outil puissant pour donner aux enfants les
moyens d’un avenir meilleur, d’une vie plus heureuse et plus productive, mais ils sont aussi un outil
irremplaçable pour prévenir l’exclusion sociale, l’agression et l’intimidation, le décrochage scolaire,
les différents types de comportements à risque, etc.
Deux aperçus seront produits, et c’est là que l’OMEP peut devenir utile :
• Aperçus de pays liés au développement des compétences sociales et émotionnelles des enfants en
début et en âge préscolaire pour 47 pays européens
• Une collection « d’outils d’évaluation des compétences sociales et émotionnelles chez les enfants de
la naissance à l’âge de 7 ans : une enquête pour les psychologues européens »
L’OMEP peut ajouter au projet de différentes façons :
• Prendre une part active à la description de la vue d’ensemble du pays.
• Examen de l’aperçu déjà écrit du pays.
• Fournir de l’information et du matériel qui peuvent contribuer au processus d’écriture.

• Communiquer avec un collègue et/ou un expert dans le domaine.
Le projet a déjà commencé, et je suis convaincue que les membres de l’OMEP en savent beaucoup sur
ces choses et pourraient renforcer les aperçus. Si vous avez des questions, s’il vous plaît écrivez-moi.
Si le projet vous intéresse, veuillez nommer votre personne-ressource. J’ai besoin du nom, de la
profession et des adresses e-mail de ces contributeurs dès que possible, pour transmettre à
l’équipe de recherche.
Merci !
Ingrid Engdahl

Première Assemblée régionale européenne virtuelle
Nous l’avons fait !
Le 30 septembre, 42 délégués, observateurs et invités représentant 23 comités nationaux de
l’OMEP se sont réunis pour une Assemblée régionale virtuelle. Je remercie sincèrement tous
les participants pour leur présence enthousiaste et amicale.
Nous avons été accueillis par la Présidente du Monde Mercedes Mayol Lassalle, la Trésorière
mondiale Elin Eriksen Ödegaard et la Représentante de l’OMEP à l’UNESCO Lisbeth Gouin,
merci à tous !
Nous avons également réussi à voter en utilisant les possibilités de la réunion ZOOM. Après
un début assez formel – c’était après tout une Assemblée régionale – nous avons eu le temps
de diviser la réunion en huit groupes différents de 3 à 6 membres chacun. Pendant environ 45
minutes, les délégués et les observateurs ont eu la chance de se rencontrer et de discuter de
l’OMEP, de ce qui se passe dans les différents pays et de ce qui doit être fait.
L’Assemblée mondiale, le 28 novembre 2020, a été annoncée et Effrosyni Katsikonouri,
présidente de l’OMEP Grèce, nous a mis à jour sur l’Assemblée et Conférence OMEP
mondiale à Athènes en juillet 2021. Nous avons également eu le temps de parler d’autres
affaires avec certains délégués.

