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OBJET : Plan régional de l’offre de formation a.s. 2020/2021 - Présentation du guide
pédagogique pour l’enseignement de l’éducation civique La nouvelle
citoyenneté.
Madame, Monsieur,
L’Assessorat de l’Education, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des
Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale informe qu’une conférence de
presse en ligne, en direct sur la chaîne YouTube de la Région
(https://www.youtube.com/RegVdA), est organisée le mardi 23 février 2021, à 16h30, pour
présenter le guide pédagogique d’éducation civique La nouvelle citoyenneté - Editions le
Château.
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Rédigé par un groupe de jeunes experts valdôtains, le volume propose une série
d’unités d’enseignement qui proposent des parcours d’éducation à la citoyenneté, suite à
l'institution l’enseignement transversal de l’éducation civique dans toutes les écoles de la
région.
L’ouvrage est articulé autour de quatre axes thématiques fondamentaux : les
nouvelles formes de citoyenneté, les droits, la légalité et l’égalité des chances, le climat et
l’environnement et l’actualité retrouvée de l’ancien paradigme des biens communs.
Au cours de la présentation, vont prendre la parole M. Luciano Caveri,
Assesseur à l’Education, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires
européennes et aux Sociétés à participation régionale, M. Roberto Louvin, Coordinateur et
coauteur du manuel, M.me Sylvie Chaussod, Présidente de l’Association Autonomies Biens
Communs Vallée d’Aoste, et M.me Giorgia Sordi, Coordinatrice didactique de l’ouvrage.
Les enseignants qui souhaitent assister à l'initiative et recevoir une attestation de
participation sont priés de s’inscrire en ligne à l’adresse suivante :
https://forms.gle/tVqrErB3J1FZgnNB8 .
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LA SURINTENDANTE AUX ECOLES
Marina Fey
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