
Webinar : Launch of the Teacher Reflection Tool (RFCDC)  
 

17 February 2022 from 16.00 to 18.00 CET 
 

 

Presenters 

Bernt Gebauer, Hessian Ministry of Education, Project manager “How to prevent violence and learn 
democracy in schools?”, Member of the Education Policy Advisers Network (EPAN), Germany 

Patricia Hladschik, Polis - The Austrian Centre for Citizenship Education in Schools, Member of the 
Education Policy Advisers Network (EPAN), Austria 

Claudia Lenz, Norwegian School of Theology, Religion and Society, Lead expert to the EPAN  

Calin Rus, Intercultural Institute, Timisoara, Romania, Lead expert to the EPAN 

Angelos Vallianatos, Council of Europe and European Wergeland Centre Expert 

Draft programme 

16.00 Opening 

 Michael Remmert, Head of the Education Policy Division, Council of Europe 

16.10 Presentations “The why, what and how of TRT” 

- Background and conceptual thinking behind the TRT 

- Overall content/structure of the tool (online & printable) 

- Observation and reflection (introducing warming up session) 

- Reflection based on Scenarios (introducing one of the modules) 

- Reflection based on teaching activities (introducing another module) 

17.30 Q&A 

Background  

The Teacher Reflection Tool aims to support teachers and other educators to develop their own 
competences for democratic culture and a “democratic professional ethos”, which builds on the 
values of democracy, human rights, and intercultural dialogue.  

The tool is designed to be used as a companion to self-reflection on teaching and democratic 
competences. 

At the same time, it offers guidance on working with the Council of Europe’s RFCDC on topics 
including: 

- Making children’s and students’ voices heard 

- Addressing controversial issues 

- Preventing violence and bullying 

- Dealing with propaganda, misinformation, and fake news 

- Tackling discrimination 

Further information is available at www.coe.int/rfcdc.  

 

  

http://www.trt.intercultural.ro/
http://www.coe.int/rfcdc


Webinaire : Lancement de l'outil de réflexion des enseignants (RFCDC) 

17 février 2022 de 16h00 à 18h00 HEC. 

 

Présentateurs 

Bernt Gebauer, ministère de l'Education de la Hesse, responsable du projet "Comment prévenir la 
violence et apprendre la démocratie à l'école ?", membre du réseau des conseillers en politiques 
d’éducation (EPAN), Allemagne 

Patricia Hladschik, Polis - Centre autrichien pour l'éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
membre du Réseau des conseillers en politiques d’éducation (EPAN), Autriche 

Claudia Lenz, École norvégienne de théologie, religion et société, experte principale auprès de 
l'EPAN  

Calin Rus, Intercultural Institute, Timisoara, Roumanie, Expert principal auprès de l'EPAN 

Angelos Vallianatos, Conseil de l'Europe et Expert du Centre européen Wergeland 

Projet de programme 

16h00  Ouverture 

              Michael Remmert, Chef de la Division des politiques éducatives, Conseil de l'Europe 

16h10  Présentations "Le pourquoi, le quoi et le comment du TRT". 

              - Contexte et pensée conceptuelle derrière le TRT 

- Contenu général/structure de l'outil (en ligne et imprimable) 

- Observation et réflexion (introduction à la session d'échauffement) 

- Réflexion basée sur les scénarios (introduction d'un des modules) 

- Réflexion basée sur les activités d'enseignement (introduction d'un autre module) 

17H30  Q&R 

 
Contexte  

L'outil de réflexion pour les enseignants vise à aider les enseignants et autres éducateurs à 
développer leurs propres compétences en matière de culture de la démocratie et une "éthique 
professionnelle démocratique", qui s'appuie sur les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme 
et du dialogue interculturel.  

L'outil est conçu pour être utilisé comme un complément à l'auto-réflexion sur l'enseignement et les 
compétences démocratiques. 

En même temps, il offre des conseils pour travailler avec le RFCDC du Conseil de l'Europe sur des 
sujets tels que : 

- Faire entendre la voix des enfants et des élèves 

- Aborder les questions controversées 

- Prévenir la violence et les brimades 

- Faire face à la propagande, à la désinformation et aux fausses nouvelles 

- Lutter contre la discrimination 

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.coe.int/rfcdc 

http://www.trt.intercultural.ro/
http://www.coe.int/rfcdc

