
LUNDI 5 FÉVRIER 2018, À 18H30, BÂTIMENT CHARLEMAGNE,

KEYNOTE SPEAKERS

   ANDREAS BECKMANN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DES ÉCOLES EUROPÉENNES, OSGES 

   MAX WOLFF, INSPECTEUR DU SECONDAIRE ET PRÉSIDENT DU GT
   
   LÁSZLÓ MUNKÁCSY, DIRECTEUR DE L’UNITÉ DE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE DU BSGEE.
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K. MATHE F. TUDINI A. PAPADOPOULOS C. DAGUET-BABICH

Les écoles européennes présenteront une nouvelle approche de l’évaluation dans l’enseigne-
ment secondaire à partir de septembre 2018.
Cette nouvelle approche modifiera la méthodologie de l’évaluation (axée sur une nou-
velle grille de notation et un nouveau descriptif de connaissances). L’événement conjoint 
vise à présenter les idées principales et à traiter des implications.

Un document d’information est disponible ici : 

http://interparents.eu/pdf/Changing-Assessment-in-European-Schools-en.pdf
Une discussion de groupe aura lieu après les présentations de M. Andreas Beckmann (secrétaire 
général adjoint des écoles européennes, BSGEE), M. Max Wolff (inspecteur du secondaire et prési-
dent du GT) et M. László Munkacsy (directeur de l’unité de développement pédagogique du 
BSGEE). Les membres du panel sont M. Emmanuel de Tournemire (directeur de l’EEB 3), Mme 
Denise Baines (représentante des enseignants), M. Jan von Pfaler (représentant des parents) et 
M. Pere Molles-Palleja
(président d’Interparents, modérateur).

Les parents qui souhaitent assister à la conférence, et qui n’ont pas de badge UE doivent remplir 
le formulaire d’inscription pour le jeudi 1er février 2018. Nous souhaitons rappeler à tous les 
parents que l’admission dans la salle de conférence se fera selon le principe du « premier arrivé, 
premier servi ».

Les participants auront le temps de poser des questions aux membres du panel pendant la 
conférence. Toute question ou remarque préliminaire peut être soumise à l’adresse suivante
box@interparents.eu.  
 
La conférence sera ouverte à tout public. Vous trouverez de plus amples informations au sujet du 
lien sur les pages Web des associations de parents.
Elle sera aussi transmise en direct.

L'interprétation dans la salle sera assurée en français et en anglais.

POURQUOI ET COMMENT : LA CONFÉRENCE DU 5 FÉVRIER 2018


