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A noter 

EU-SELF : projet européen Erasmus + sur le Développement des compétences sociales et 

émotionnelles (SES) dans l’éducation et les soins de la petite enfance en Europe.  

Les objectifs du projet sont les suivants : 

- lier les connaissances et la pratique du développement des SES de la petite enfance  

- 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 et praticiens de la 

petite enfance, enseignants, éducateurs, parents, chercheurs, organes de décision, autorités 

nationales et/ou locales, prestataires de l’ECEC, organismes de l’UE, etc.) puissent en bénéficier.  

Lire la suite à https://eu-self.nbu.bg/en  

L’OMEP peut ajouter au projet de différentes façons :  

• Participer activement 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 savent beaucoup sur 

ces choses et pourraient renforcer les aperçus. Si vous avez des questions, s’il vous plaît écrivez-moi. 

Quelques comités de l’OMEP ont nommé des personnes-ressources pour le projet UE-SELF.  

Si le projet vous intéresse, il n’est pas trop tard pour y participer. Nommez votre personne-ressource 

et envoyez par courriel le nom, la profession et les adresses e-mail de ces contributeurs dès que 

possible, pour les transmettre à l’équipe de recherche.  

Merci ! Ingrid Engdahl 

CONFERENCES A VENIR  

Les 10 et 12 décembre 2020, la conférence annuelle ECCE 2020 à Moscou a lieu – sous forme de 

conférence virtuelle.  

Cette 10e Conférence internationale sur la garde et l’éducation de la petite enfance (ECCE 2020) 

propose un programme scientifique mouvementé : séances plénières, panels scientifiques et tables 

rondes.  

Pour vous inscrire, veuillez consulter https://en.ecceconference.com/  

Il y a au moins trois événements liés à l’OMEP à la Conférence de l’ECCE le samedi 12 décembre :  

https://eu-self.nbu.bg/en
https://en.ecceconference.com/
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1) 10.00-12.00 - OMEP RUSSIE présidera une réunion de session scientifique du Comité national 

russe de l’OMEP 

2) 12.30-14.30 Natalya Ryshova et Ingrid Engdahl présideront un symposium sur le projet mondial 

de l’OMEP sur l’éducation de la petite enfance pour le développement durable avec une large 

participation: Paulette Luff, Présidente OMEP ROYAUME-UNI, Anglia Ruskin University Adrijana 

Višnjić-Jevtić, Président OMEP Croatie, Ped. Université, Zagreb Milada Rabušicová, Président OMEP 

CR, Université Masaryk, Brno Laila Gustavsson, Chef de projet OMEP Suède, Kristianstad University 

Serap Erdogan, Président OMEP Turquie, Université Anadolu  

3) 15.00-17.00 Une session scientifique sur l’éducation au développement durable dans la petite 

enfance avec présentations d’un certain nombre de projets russes. 

Visitez le site web de l’ECCE 2020 et inscrivez-vous dès maintenant ! 

DATES IMPORTANTES EN 2020  

16 novembre 2020, Café virtuel Europe, 17h-19h Heure de Stockholm. Ce Café virtuel se concentre 

sur l’Assemblée Mondiale de l’OMEP le 28 novembre 2020  

20 novembre, Journée internationale de l’enfance  

28 novembre, Assemblée virtuelle OMEP Mondiale  

30 novembre, Fermeture de la soumission des résumés pour la conférence OMEP Athènes 2021  

18 décembre, Date limite du projet Color Your Rights. Les œuvres sélectionnées seront envoyées au 

Projet Mondial au plus tard le 18 décembre 2020. 

 

 


