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Février 

Cours intensif pour les formateurs 
Cours de perfectionnement pour les formateurs 
Strasbourg, France 
25/02/2015 – 27/02/2015 
Date limite pour les candidatures: 20/01/2015 

Nombre de participants : 25 
Langues de travail : anglais/français 

Objectif de l’activité 
Ce cours offre une formation intensive portant sur la pédagogie et la méthodologie promue par le Programme 
Pestalozzi (apprentissage axé sur l’apprenant, apprentissage par l’action, l’interaction, l’apprentissage par 
l’exploration centrée sur des tâches, l’apprentissage collaboratif et coopératif…) 

Résultats attendus 
Un groupe de formateurs maîtrisant la théorie et la mise en pratique de la pédagogie et de la méthodologie 
promues par le Programme Pestalozzi.   

Groupe cible 
Formateurs en éducation formelle et informelle 

-x-x-x- 
Description détaillée 

Mars 

Les rencontres d’apprentissage difficiles 
Atelier européen 
Allemagne 
11/03/2015 - 13/03/2015 
Date limite de soumission de candidature : 11/01/2015 

Nombre de participants nationaux : 15 
Nombre de participants internationaux : 5 
Langue de travail : allemand 

Objectif de l’activité 
En général, enseigner est une expérience enrichissante et les rencontres d’apprentissage se font sans difficulté. 
Cependant, il y a des situations qui sont perçues comme épuisantes mentalement autant par l'enseignant que par 
l'apprenant. Les enseignants doivent être en mesure de gérer ces interactions difficiles et de les utiliser 
également comme une opportunité d’évolution. Les enseignants apprendront à percevoir les messages derrière 
les comportements difficiles de leurs élèves et à élaborer des stratégies pour faire face à ces situations avec 
succès et même apprendre à les prévenir. 

Résultats attendus 
Les participants seront en mesure d'évaluer les situations d'apprentissage difficiles. Ils discuteront et 
expérimenteront différentes possibilités de gestion du stress et de prise en charge consciente. Ils pourront 
acquérir des compétences pour gérer les situations d'apprentissage difficiles et détecter rapidement les 
problèmes potentiels. 

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=1510


Accordez l’Europe : la musique comme outil de cohésion sociale d’ 
éducation à la citoyenneté démocratique 
Italie 
03/03/2015 - 03/06/2015 
Date limite pour de candidature : 15 Février 2015 

Nombre de participants nationaux : 15 
Nombre de participants internationaux : 10 
Langue de travail : italien 

Objectif de l’activité 
Approfondir les valeurs soutenues par le Conseil de l’Europe : l’éducation à la citoyenneté 
démocratique, aux droits de l’homme, à l’histoire et à l’éducation interculturelle.  

• Développer des parcours didactiques pour les trois types de participants pour une
“formation” à une participation qui engendre une éducation de qualité

• Echanger des informations, des idées, des expériences, des méthodologies et des
matériaux didactiques relatifs à la thématique traitée

• Prévoir des projets communs et créer des réseaux d’établissements entre les
participants

• Définir des projets de partenariat pour construire des parcours cohérents
• Favoriser le partage d’outils et de pratiques didactiques
• Trouver des modalités de dissémination des résultats sur le territoire national

Résultats attendus 
Ce séminaire invite à réfléchir sur les moyens de construction de la citoyenneté européenne. Dans 
cette perspective ce séminaire a pour but d’apporter sa contribution internationale au débat relatif. 
En plus, il vise à :  
•favoriser la participation au débat sur ce thème qui est prioritaire dans l’enseignement au niveau
européen 
•faire illustrer par les représentants des établissements invités les critères suivis pour construire des
parcours cohérents avec leurs contextes et avec les besoins des apprenants concernés 
•permettre la rencontre des experts qui peuvent mettre en commun leurs expériences
•partager des outils et des pratiques pédagogiques
•prévoir des coopérations successives entre les partenaires invités, et favoriser la création de
réseaux d’écoles 

Groupe cible  
Enseignants, chefs d’établissement et formateurs 

-x-x-x- 

Description détaillée 

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=1132


L’utilisation de techniques théâtrales dans les classes d’anglais afin de 
développer les compétences en communication orale 

Atelier européen 
Allemagne 
30/03/2015 - 01/04/2015 
Date limite de soumission de candidature : 01/02/2015 

Nombre de participants nationaux : 20 
Nombre de participants internationaux : 5 
Langue de travail : anglais 

Objectif de l’activité 
L’utilisation du théâtre dans les classes d’anglais peut offrir un contexte favorable à la réception significative de 
la langue et à la production. Ce cours est centré sur l’exploration des avantages des techniques théâtrales et des 
jeux créatifs, dans le but d’accroître l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage individuel. Les 
participants auront la possibilité d’exploiter des techniques théâtrales permettant le développement de 
compétences en communication impliquant les sentiments, les émotions, l’à-propos et l'adaptabilité. Ils 
expérimenteront une large gamme d’activités centrées sur l’apprenant et seront encouragés à mettre en œuvre 
des idées pratiques pour leurs classes, en mettant l'accent sur le développement et la pratique de la langue en 
usage. 

Résultats attendus 
- amélioration des compétences en communication 
- organisation d’interactions authentiques, porteuses de sens et de défis 
- attractivité auprès d’une variété d’apprenants et de formes d’intelligence 

Groupe cible 
Enseignants en anglais en tant que langue étrangère aux niveaux primaire et secondaire 

-x-x-x- 

Description détaillée

Avril 

Le génocide des Roms en Europe 
Atelier européen 
Autriche 
26/04/2015 – 30/04/2015 
Date limite de soumission de candidature : 26/02/2015 

Nombre de participants nationaux : 15 
Nombre de participants internationaux : 15 

Langue de travail : anglais 

Objectif de l’activité 
Prise de conscience du génocide des Roms en Europe auprès des enseignants des classes européennes 

Groupe cible 
Enseignants 

Programme

Description détaillée 

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=926
http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=1369
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2015/AustrianApril.pdf


Evolution de carrière des enseignants grâce à la formation professionnelle 
continue 
Atelier européen 
Géorgie 
28/04/2015 – 30/04/2015 
Date limite de soumission de candidature : 20/03/2015 

Nombre de participants nationaux : 20 
Nombre de participants internationaux : 15 
Langue de travail : anglais 

Objectif de l’activité 
-  Développement des enseignants grâce à la formation professionnelle continue  
-  Mécanismes pour l’identification des besoins individuels des enseignants 
-  Planification, mise en place et évaluation des activités de développement professionnel des enseignants 
-  Outils d’évaluation de la performance des enseignants en Géorgie – partage d’expériences 
internationales 
-  Visites d’écoles 

Résultats attendus 
- Expérience partagée auprès des participants géorgiens et internationaux à l’atelier 
- Prise de conscience de la part des collègues internationaux des principaux principes du développement 

professionnel continu des enseignants et du régime d’avancement de carrière 
- Familiarité des enseignants avec les outils efficaces permettant l’identification des besoins 

professionnels individuels et des pairs – planification, mise en place et évaluation de la formation 
professionnelle continue  

- Les participants sont informés des outils d’évaluation de la performance des enseignants en Géorgie et 
échangent sur les aspects positifs et négatifs 

- L’expérience internationale est présentée par les spécialistes éducatifs géorgiens, permettant ainsi une 
analyse des meilleures pratiques et des risques 

- Les participants présentent des réalisations classiques d’enseignant et des critères d’évaluation 

Groupes cibles 
Enseignants, chefs d’établissement et formateurs (tranche d’âge des élèves du participant à la formation : 6-19 
ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée : à venir



Mai 

Apprendre et vivre les valeurs et les principes éducatifs de Pestalozzi 
Programme d’e-formation en ligne 
Croatie 
05/05/2015 – 31/05/2015 
Nouvelle date limite de soumission de candidature : 29/04/2015 

Nombre de participants nationaux : 5 
Nombre de participants internationaux : 30 
Langue(s) de travail : croate (certains supports en anglais) 

Objectif de l’activité 
- Se familiariser avec le Conseil de l’Europe et son rôle principal 
- Connaître le but, les objectifs, les activités et les intervenants du Programme Pestalozzi et la façon d’y 

participer 
- Découvrir ce qu’est la compétence interculturelle, les raisons de son importance, la façon de la développer 

et d’organiser les activités en classe pour les élèves qui soutiennent le développement de leur compétence 
interculturelle 

- Connaître les savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux, leur importance, et à quoi les enseignants 
possédant des TASKs développées prêtent attention dans leur travail avec les élèves 

- Une interaction guidée et un échange avec les participants par le biais de deux forums, visant à développer 
leur compétence interculturelle et leurs TASKs 

Résultats attendus 
A la fin de leur participation au programme d’e-formation, les participants  
- seront CONSCIENTS de leur rôle et de leur responsabilité, en tant qu’éducateurs, en soutenant le 
développement cognitif, des émotions et des compétences des élèves, tout en les préparant à une participation et 
à une contribution active et significative dans la société démocratique durable 
- seront CAPABLES de construire un environnement de classe favorable à l’encouragement du développement 
de la compétence interculturelle et des TASKs de leurs élèves ET d’apporter un retour significatif et 
encourageant à leurs élèves et collègues 
- CONNAITRONT la nature et les actions du Conseil de l’Europe et la façon dont le Programme Pestalozzi peut 
soutenir leur développement professionnel continu, les forces et faiblesses au sein de leur compétence 
interculturelle avec leurs élèves et collègues 

Groupes cibles 
Enseignants des écoles primaires et secondaires, toutes matières confondues, originaires des pays de l’ancienne 
Yougoslavie (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine et Kosovo1).  
(tranche d’âge des élèves du participant à la formation : 6-19 ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée : à venir

1 All reference to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in 
full compliance with the United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of 
Kosovo/ Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la 
population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 



Comment soutenir une culture de leadership à l’école favorisant l’équité et 
l’apprentissage ? 
Evénement national de diffusion et de formation 
République de Moldavie 
11/05/2015 - 13/05/2015 
Date limite de soumission de candidature : 15/04/2015 

Nombre de participants nationaux : 30 
Langues de travail : roumain ou russe, anglais 

Objectif de l’activité 
Bien que la République de Moldavie dispose de programme/projets européens et internationaux, les chefs 
d’établissement et leurs adjoints ressentent un manque de savoir spécifique permettant de mettre en place une 
gestion efficace et moderne, basée sur les principes du Conseil de l’Europe. Nous considérons que nous pouvons 
apprendre de nos voisins européens (Programme Pestalozzi). Pour cette raison nous sommes honorés d’avoir la 
chance de participer à votre atelier et d’apprendre à promouvoir l’équité et de contribuer au processus 
d’apprentissage, afin d’être capable de combattre les inégalités et les différents problèmes rencontrés par de 
nombreux chefs d’établissement au sein de leur communauté scolaire. 

Résultats attendus 
Les participants  

-  seront conscients de l’importance du leadership favorisant l’équité et l’apprentissage  
-  apprendront à utiliser leur savoir dans le but de promouvoir l’équité dans la pratique scolaire ainsi 

qu’au sein de la communauté 
-  développeront un réseau, apprendront les uns des autres et rechercheront des défis communs 
-  deviendront familiers et promouvront les concepts du Programme Pestalozzi, avec pour but une 

assurance de qualité au sein des institutions éducatives et communautaires 

Groupe cible 
Chefs d’établissement (tranche d’âge des élèves du participant à la formation : 6-19 ans) de la République de 
Moldavie  

-x-x-x- 

Description détaillée : à venir



Education physique et sport pour la démocratie et les droits de l’homme, 
Module B 
En coopération avec l’Accord Partiel élargi sur le Sport (APES) et les autorités éducatives de Chypre 
27/05/2015 – 29/05/2015 
Langues de travail : anglais et français 

Objectif de l’activité 
Les buts et objectifs de l'éducation physique et du sport en général couvrent un large éventail de préoccupations 
physiques, sociales et éthiques. Le problème réside souvent dans le manque de mise en œuvre de ces objectifs 
dans la pratique au jour le jour. Il y a un besoin de partager, de décrire et de promouvoir ce qu’ « une éducation 
physique de qualité » ou ce qu’ « une personne physique bien éduquée » veut dire. 
L'éducation physique et le sport est encore souvent une arène où un langage et des images violents et guerriers 
abondent, que ce soit dans la communication quotidienne ou dans les médias, une arène où la discrimination et 
les stéréotypes sont communs. Et pourtant, l'éducation physique et le sport ont un potentiel, reconnu volontiers 
dans de nombreux endroits, pour la promotion et le développement de valeurs telles que les droits de l'homme, 
la dignité humaine et la coopération ainsi qu’une attitude respectueuse et constructive envers soi-même et envers 
les autres. Cette formation mettra l'accent sur la contribution de l'éducation physique et des sports parascolaires 
au développement personnel et des objectifs transversaux de l'éducation. 

Le Module B en particulier sera dédié à 
• l’échange d’expériences sur la phase de pilotage entre le Module A et le Module B et l’identification

des leçons à tirer 
• l’approfondissement de la compréhension des concepts et de la pédagogie mise en œuvre,

l’amélioration du matériel de formation développé, des futures étapes de diffusion et du travail de 
développement ultérieur au sein de la Communauté de Pratique en ligne du programme Pestalozzi 

Résultats attendus 
Après le cours de formation, les participants seront en meilleure position pour orienter l'éducation physique et le 
sport vers le développement de valeurs essentielles, des attitudes et des compétences pour vivre ensemble dans 
des sociétés démocratiques basées sur le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine ; en particulier 
ils seront mieux armés pour 

• sensibiliser les enseignants et les apprenants, au sein de leurs familles et de leurs communautés, à
l'importance des objectifs transversaux de l'éducation physique et du sport dans le cadre du 
développement personnel 

• contribuer, par le biais de leur enseignement et de leur pratique de formation, au développement d'une
attitude saine, non discriminatoire et non-violente dans l'éducation physique et les activités sportives 
parascolaires 

• prendre des mesures pour contrer des comportements et un langage discriminatoires et violents en ce
qui concerne le sport 

Les participants formeront un réseau de professionnels de l'éducation armés pour poursuivre la formation au 
niveau international, national, régional et local, avec une vision partagée des compétences qui doivent être 
développées et de la méthode appropriée de formation et d'enseignement. Une collection de ressources de 
formation qui a fait ses preuves sera disponible en ligne pour servir de support pédagogique dans la formation 
des enseignants et comme une stimulation pour développer davantage les ressources dans le même sens. 

Groupes cibles 
Cette formation s’adresse aux formateurs d’enseignants et aux enseignants qui ont participé au Modula A en 
novembre 2014, et qui ont réalisé leurs tâches de développement et de pilotage des ressources de formation 
entre les modules. 

-x-x-x- 

Cadre des modules de formation des formateurs: [ici] 

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Module/Pestalozzi_European%20Modules_Framework_FR.pdf


Juin 

Partenariat pour le futur : stratégies de collaboration de l’école, de la 
famille et de la société en tant qu’acteurs-clé d’un processus éducatif basé 
sur l’enfant 

Atelier européen 
Bélarus  
Atelier reporté en Novembre 

Nombre de participants nationaux : 15 
Nombre de participants internationaux : 10 
Langue de travail : anglais, russe 

Objectif de l’activité 
L’atelier sera centré sur l’étude des différents systèmes de coopération entre les éducateurs, les parents et les 
représentants de la communauté pour le développement des capacités et des aptitudes des enfants au sein de 
l’institution éducative et de la famille. Un rôle central sera donné à la démonstration et à la diffusion des 
pratiques pédagogiques effectives mises en œuvre par le service d’Education de la petite Enfance de la 
République de Bélarus, le CIS et les pays européens centrés sur les besoins de l’enfant-apprenant. 

Résultats attendus 
Les participants apprendront à construire un partenariat solide entre les éducateurs, les familles et les autres 
membres de la communauté, afin de développer les futures générations.  
Ils se familiariseront avec les exemples d'expériences nationales et internationales visant à l’élaboration de 
stratégies axées sur la pratique du partenariat social au nom des enfants, pouvant servir de cadre à la 
construction et au renforcement de l'éducation de la démocratie à l'école, à la promotion du discours sur les 
droits de l'enfant dans de la société, à la participation des parents dans la vie de l'école maternelle et de l'école. 

Groupes cibles 
Enseignants, chefs d’établissement et formateur (tranche d’âge des élèves du participant à la formation : 3-10 
ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée : à venir



Le Portfolio européen des Langues (PEL) 
Atelier européen 
Allemagne 
15/06/2015 - 17/06/2015 
Nouvelle date limite de soumission de candidature : 04/05/2015 

Nombre de participants nationaux : 12 
Nombre de participants internationaux : 8 
Langue de travail : allemand 

Objectif de l’activité 
Le but de ce cours est d'encourager les enseignants à utiliser le portfolio des langues dans leurs leçons et à le 
présenter comme un outil pour accompagner et soutenir les étudiants à devenir des apprenants autonomes. 

Résultats attendus 
Les participants vont apprendre à connaître le Portfolio européen des langues avec ses trois composantes en 
relation avec le Cadre européen commun de référence comme un instrument largement reconnu de 
développement de la qualité dans l'enseignement des langues au niveau européen. Ils se pencheront sur des 
exemples de bonnes pratiques, apprendront à les mettre en œuvre et à poursuivre ce travail jusqu'à la 10e année. 
D'autres questions en cours doivent permettre aux participants d’apprécier le portfolio des langues comme outil 
de développement des compétences pour l'évaluation des performances / auto-évaluation et pour la promotion 
du plurilinguisme. 

Groupes cibles 
Enseignants, formateurs d'enseignants et coordinateurs de matière pour les langues étrangères de tous types 
d'écoles secondaires (10-16 ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=911


Juillet 

Pedagogy Makes the Difference 

National dissemination and training event Malta 
07/07/2015 - 09/07/2015  

Number of national participants: 50  
Working language(s): Maltese, English 

Focus of activity  
This in-service training course focuses on issues that are directly linked with the Pestalozzi 
Programme Summer School 2015.  It will look at the core of what being a teacher means, focusing 
on teachers, their expertise, the “tools of their trade”, reflection about pedagogy and other related 
issues. Using co-operative learning techniques the course seeks to develop the transversal attitudes, 
skills and knowledge that are necessary to support and promote the change of individual and 
societal practice. The course also aims to promote and disseminate the ideals and values of 
Pestalozzi Programme - democracy, respect for human rights and dignity and the rule of law and to 
support the move to education practice that is in line with these values.   

Expected results  
Participants will  
- Experience specific pedagogical approaches with a focus on cooperative principles  
- Understand the crucial role that pedagogy plays for successful teaching and facilitation of learning., 
- Reflect on their own pedagogical choices and make changes where necessary.  
- Become familiar with the Pestalozzi Programme, its values and actions.   

Target groups  
Upper primary school teachers and senior management team members from St Margaret College, 
Malta.   



Juin/Juillet 

La pédagogie fait la différence 
Ecole d’été du Programme Pestalozzi 
Bad Wildbad, Allemagne 
27/06/2015 – 06/07/2015 
Nouvelle date limite de soumission de candidature : 27/03/2015 

Nombre de participants du Baden-Württemberg : 20 
Nombre de participants internationaux : 50 
Langues de travail : anglais (pour l’ensemble de l’école d’été), français, allemand (pour des cours particuliers) 

Objectif de l’activité 
L’Ecole d'été du Programme Pestalozzi 2015 intitulée "La pédagogie fait la différence" va chercher au cœur de 
ce que signifie être un enseignant : notre pédagogie, ce que nous ressentons et pensons de la relation que nous 
avons avec l'éducation, avec la connaissance, avec l'école et surtout avec les apprenants. 

Si nous mettons l'apprenant au centre de notre fonctionnement éducatif, nous devons aussi nous concentrer sur 
les enseignants, valoriser leur expertise et importance et regarder les "outils de leur métier", puis investir dans la 
réflexion sur la pédagogie : 

• Qu’est ce qui rend le rôle d'un enseignant si important?
• Qu'est-ce qui se passe dans les salles de classe, qu’est-ce-qui fonctionne et ne fonctionne pas et

pourquoi est-ce ainsi?
• Comment identifier les besoins de base et créer les conditions pour répondre aux émotions difficiles, à

la frustration, au stress, à l'ennui et préparer le terrain pour des relations positives, la motivation, la
curiosité, le plaisir d'apprendre, etc.

• Comment pouvons-nous modéliser les valeurs démocratiques dans notre pratique quotidienne en tant
qu’enseignants?

• Comment faire face aux effets de la société sur le processus d'apprentissage?
• Comment les principes et les orientations pédagogiques telles que l'apprentissage coopératif,

l'apprentissage axées sur les tâches et l'enquête, l'utilisation des médias sociaux, l’évaluation
alternative, etc., aident les résultats d'apprentissage et les relations positives en classe et dans la gestion
de la classe ?

• Quelle est la place des théories d'apprentissage contre la théorie de l'enseignement (Matetica vs
Didactica)?

• Qu’est-ce qui est souhaitable et moins souhaitable dans le processus de préparation des jeunes à la vie
dans nos sociétés démocratiques complexes au 21ème siècle?

• Qu'est-ce qu’une éducation de qualité à la lumière des besoins des citoyens qui pensent
démocratiquement, de façon créative et innovante?

Résultats attendus 
Nous nous attendons à ce que, après la formation, les participants soient en meilleure position pour : 

• sensibiliser le public à l'importance cruciale du choix de la pédagogie au sein de leur contexte
professionnel (chefs d'établissement, les collègues, les parents, les apprenants)

• comprendre le rôle crucial que joue la pédagogie pour la réussite de leur enseignement et la facilitation
de l'apprentissage, pour leur gestion de classe et de l'école

• contribuer dans leur pratique d’enseignement et de formation au développement des savoir-être, savoir-
faire et savoirs transversaux nécessaires pour vivre dans les sociétés démocratiques diverses.

• réfléchir sur leurs propres choix pédagogiques et apporter des modifications si nécessaire
• prendre des mesures pour promouvoir une refonte des pratiques pédagogiques dans leur contexte

Les participants se joindront également à la Communauté de pratique du Programme Pestalozzi, un réseau de 
professionnels de l'éducation armés pour poursuivre la formation au niveau international, national, régional et 
local avec une vision partagée des compétences qui doivent être mises au point avec la méthodologie appropriée 
de la formation et de l'enseignement. 



Nous prévoyons également que les participants contribuent à la diffusion des résultats de travail à travers des 
productions en ligne pendant et, surtout, après l'école d'été, mais aussi en partageant leur apprentissage avec des 
collègues d'une manière prometteuse et appropriée à leur propre contexte professionnel. 

Groupes cibles 
Enseignants, chefs d'établissement, représentants de parents, représentants communautaires, psychologues 
scolaires, éducateurs du secteur de l'éducation non formelle, etc. 

-x-x-x- 

Description détaillée : [ici] 
Cadre de l’Ecole d’été : [ici] 

Septembre 

Célébrons la Journée européenne des Langues ! Promotion des valeurs et 
principes du Conseil de l’Europe dans l’Education 
Evénement national de diffusion et de formation 
Espagne 
25/09/2015 

Nombre de participants nationaux : 50-70 
Langue de travail : espagnol 

Objectif de l’activité 
Cet événement visera à 

- célébrer la Journée européenne des Langues 
- apprendre et vivre les valeurs et principes du Conseil de l’Europe en matière d'éducation  
- éprouver la façon dont l'apprentissage collaboratif, la discipline positive, la gestion des relations et 

l’apprentissage par tâche conduisent à la démocratie, au respect des droits de l'homme, au 
plurilinguisme et à la diversité à l'école et dans la communauté éducative 

- devenir conscient des savoir-être, savoir-faire et savoirs fondamentaux pour les enseignants et les 
éducateurs du Programme Pestalozzi 

- élargir et renforcer la pratique du réseau du Programme Pestalozzi sur le plan national 

Groupes cibles 
Enseignants, chefs d’établissement et formateurs en Espagne (tranche d’âge des élèves du participant à la 
formation : 3-19 ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée : à venir

http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi/summer-school
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Sumschool2014/PPSS_Framework_FR.pdf


Plurilinguisme et développement de compétences linguistiques au 21ème 
siècle : renforcement de la participation et de la cohésion sociale grâce aux 
outils européens et aux TIC 

Atelier européen 
Espagne 
07/09/2015 - 09/09/2015 
Date limite de soumission de candidature : 20/06/2015 

Nombre de participants nationaux : 20 
Nombre de participants internationaux : 15 
Langue de travail : espagnol  

Objectif de l’activité 
L'atelier mettra l'accent sur la promotion des principes et des lignes directrices du Conseil de l'Europe en matière 
de plurilinguisme, multiculturalisme, cohésion sociale et participation au 21ème siècle, en renforçant les 
synergies grâce aux outils européens et aux TIC dans le domaine de l’éducation. Les participants vont apprendre 
à connaître les politiques européennes de l'éducation pour l'éducation multilingue et interculturelle dans le 
domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues étrangères, des langues de scolarisation et/ ou des 
langues des migrants. Les participants partageront aussi des expériences et des activités qui leur permettront de 
s'engager dans une réflexion sur la méthodologie nécessaire pour mettre en évidence les avantages et la richesse 
des classes multilingues et pour développer des compétences linguistiques visant à encourager la participation et 
la cohésion sociale, mettant ainsi en valeur le rôle et l’usage des TIC et des outils européens. 

Résultats attendus 
- prise de conscience des langues et des cultures afin de renforcer la participation et la cohésion sociale grâce à 
l’utilisation des outils européens et des TIC (PEL, réseaux sociaux dans le domaine de l’éducation, etc.) 
- partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des 
langues étrangères 
- développement des compétences linguistiques permettant aux citoyens de mieux participer à une société 
multilingue et multiculturelle, facilitant ainsi la cohésion sociale et l’intégration en douceur au marché du travail 
- prise de conscience des richesses et du potentiel des approches plurilingues et pluriculturelles dans le domaine 
de l’éducation au 21ème siècle. 

Groupes cibles 
Enseignants, chefs d’établissement et formateurs (tranche d’âge des élèves du participant à la formation : 6-19 
ans)   



Mémoire des conflits en Europe : comment les traiter dans les cours 
d’histoire d’aujourd’hui 
Atelier européen - Lettonie 
06/10/2015 – 09/10/2015 
Date limite de soumission de candidature : close 

Nombre de participants nationaux : 15 
Nombre de participants internationaux : 15 
Langue de travail : anglais 

Objectif de l’activité 
Les classes multi-ethniques et multi-culturelles sont aujourd’hui une réalité dans les écoles européennes. Au sein 
d’une même classe en histoire, des élèves issus de familles différentes et possédant même parfois une mémoire 
historique contradictoire se rencontrent et apprennent ensemble. Il est crucial de fournir aux enseignants une 
variété de méthodes et de compétences permettant d’être en mesure de développer les compétences rhétoriques 
de leurs élèves, d’évaluer les événements historiques et d’en tirer des conclusions tout comme d’enseigner la 
tolérance. 

Résultats attendus 
Les participants  
- acquerront une sensibilisation accrue du concept de la mémoire historique 
- acquerront un éventail de méthodes et de techniques visant à l’enseignement de l’histoire au sein de classes 

multi-ethniques et multi-culturelles 
- échangeront sur leur expérience et partageront des exemples de bonnes pratiques 
- seront prêts à créer un réseau, à apprendre les uns des autres et à chercher des solutions à des défis 

communs 

Groupes cibles 
Enseignants, formateurs (tranche d’âge des élèves du participant à la formation : 15-19 ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée : à venir

Octobre 

The Pestalozzi Programme: Providing opportunities for the holistic development of 
students and teachers
National training and dissemination event
Patras, Greece
10/10/2015 

Number of national participants: 80-100 
Working language(s): Greek, English

Focus of activity
The dissemination of the values, principles and practices of the Pestalozzi programme.

Expected results
Participants will have the opportunity to 
- familiarise themselves and become acquainted with the Pestalozzi Programme core attitudes, 
skills and knowledge for teachers and educators
- experience how active and cooperative learning methods,  action research, positive 
communication attitudes and multicultural approaches in the educational community can lead to 
democracy  in societies  respecting the  human rights and diversity. 
Target groups
Educators and education officials across all levels of education from Western Greece. 



Evaluation et bilan des savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux 
Module A  
Strasbourg, France 
20/10/2015 – 23/10/2015 
Date limite de soumission de candidature : close 

Nombre de participants internationaux : 45 
Langues de travail : anglais, français 

Objectif 
Le rôle de l’éducation dans le développement de connaissances et de compétences propres à la matière reste 
essentiel. Néanmoins, pour l’avenir de nos sociétés démocratiques, diverses et complexes au 21ème siècle, il est 
aussi nécessaire de préparer les élèves à la vie en tant qu’acteurs critiques et indépendants. Il est crucial de 
fournir aux prochaines générations les savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux (TASKs) étant donné que 
la démocratie est devenue un point central du travail dans le domaine de l’éducation, que ce soit dans les 
milieux éducatifs formels ou informels. Au cours des dernières années, le Programme Pestalozzi a à la fois 
développé et testé, auprès d’un grand nombre de professionnels de l'éducation impliqués dans ces activités de 
formation, une description des principaux savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux qui doivent être 
développés par chaque individu afin de pouvoir vivre et apporter sa contribution aux sociétés démocratiques 
durables. 

Ce module de formation des formateurs se concentre sur la façon dont le progrès et les résultats peuvent être 
évalués, au regard de ces compétences transversales. La formation a pour but d’explorer et d’aider à répondre à 
des questions telles que :  
Avons-nous atteint nos objectifs ? Dans quelle mesure les composantes TASKs ont-elles été développées ? 
Avons-nous une vision claire du niveau où se situe chaque élève ? Les élèves de ma classe ont-ils développé 
leur prise de conscience de là où ils se situent par rapport aux résultats attendus ? 

Résultats attendus 
A l’issue de cette formation de formateurs, les participants pourront utiliser au mieux les diverses méthodes et 
approches de l'évaluation des savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux dans la pratique de leur profession. 
Ils seront en particulier mieux armés pour 

• sensibiliser les enseignants et les élèves, leurs familles et communautés de l’importance du
développement des savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux

• intégrer le développement ainsi que l’évaluation et le bilan des progrès des TASKs dans leur
enseignement et formation

• démontrer l’avantage des méthodes et outils d’évaluation et de bilan pour un apprentissage réussi des
TASKs

Les participants formeront un réseau de professionnels de l’éducation armé pour poursuivre la formation aux 
niveaux international, national, régional et local, avec une vue commune des compétences qui doivent être 
développées et de la méthode appropriée pour la formation et l'enseignement. Un éventail de ressources de 
formation testées et approuvées sera disponible en ligne, servant de support pédagogique pour la formation des 
enseignants et en tant que stimulant pour un développement ultérieur de ressources similaires. 

Groupes cibles 
Les participants devront avoir une formation initiale ou continue dans le domaine de l’éducation formelle ou 
informelle. Plus précisément, le Programme favorise la participation des formateurs de formateurs, des 
formateurs d'enseignants dans le cadre de la formation initiale ou continue et d'autres multiplicateurs (auteurs de 
manuels scolaires, professeurs d'université...), dans les domaines de l'éducation formelle et informelle. 

-x-x-x- 
Cadre des modules de formation de formateurs: [ici] 
Description détaillée

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Module/Pestalozzi_European%20Modules_Framework_FR.pdf
http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=1332


Novembre 

Démocratie et participation 
Atelier européen  
Allemagne -Meissen
02-04 Novembre 2015 
Date limite pour les candidatures: 02/09/2015

Nombre de participants nationaux : 15 
Nombre de participants internationaux : 7 
Langue de travail : allemand 

Objectif de l’activité 

L'atelier portera sur les défis de la participation démocratique dans la salle de classe. 
Les questions soulevées seront:
Que signifie: permettre la pédagogie démocratique? Quand et comment les enseignants devraient encourager les 
voix des élèves / participation à la salle de classe? Qu'est-ce que la démocratie et la participation signifient pour 
le développement de leçons, pour toute l'école. Comment l'école peut développer un réseau avec d'autres 
institutions dans la communauté pour soutenir la participation démocratique?

Résultats attendus 
Les participants partageront et discuteront des défis de la participation démocratique à l'école.
 Ils réfléchissent et évaluent leurs propres activités dans les cours et au-delà sur la base de cette connaissance.
 Ils discutent des possibilités de mise en réseau dans ce domaine.
 Ils conçoivent un concept pour la mise en œuvre de pédagogie démocratique dans leurs salles de classe / écoles / 
communautés.
Groupes cibles 
Enseignants et formateurs d'enseignants de tous les types d'écoles

-x-x-x- 

Description détaillée 

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=1660


Réunion plénière du réseau des Agents de liaison nationaux 
Strasbourg, France 
26/11/2015 – 27/11/2015 

-x-x-x- 

Partenariat pour le futur : stratégies de collaboration de l’école, de la 
famille et de la société en tant qu’acteurs-clé d’un processus éducatif basé 
sur l’enfant 

Atelier européen 
Bélarus  
10-13 Novembre 2015 
Date limite pour les candidatures: 10/09/2015 

Nombre de participants nationaux : 15 
Nombre de participants internationaux : 10 
Langue de travail : anglais, russe 

Objectif de l’activité 
L’atelier sera centré sur l’étude des différents systèmes de coopération entre les éducateurs, les parents et les 
représentants de la communauté pour le développement des capacités et des aptitudes des enfants au sein de 
l’institution éducative et de la famille. Un rôle central sera donné à la démonstration et à la diffusion des 
pratiques pédagogiques effectives mises en œuvre par le service d’Education de la petite Enfance de la 
République de Bélarus, le CIS et les pays européens centrés sur les besoins de l’enfant-apprenant. 

Résultats attendus 
Les participants apprendront à construire un partenariat solide entre les éducateurs, les familles et les autres 
membres de la communauté, afin de développer les futures générations.  
Ils se familiariseront avec les exemples d'expériences nationales et internationales visant à l’élaboration de 
stratégies axées sur la pratique du partenariat social au nom des enfants, pouvant servir de cadre à la 
construction et au renforcement de l'éducation de la démocratie à l'école, à la promotion du discours sur les 
droits de l'enfant dans de la société, à la participation des parents dans la vie de l'école maternelle et de l'école. 

Groupes cibles 
Enseignants, chefs d’établissement et formateur (tranche d’âge des élèves du participant à la formation : 3-10 
ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée 

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=2826


Décembre 

« Wits and Manners On-line » – Identification des ressources et stratégies 
pour prévenir le discours de haine 
Atelier européen  
Suède 
08/12/2015 – 11/12/2015 
Date limite de soumission de candidature : 01/11/2015 

Nombre de participants nationaux : 5 
Nombre de participants internationaux : 15 
Langue de travail : anglais 

Objectif de l’activité 
Le discours de haine en ligne dans le contexte de la démocratie et des droits de l’homme : comment le prévenir, 
qui en est responsable, quelles sont les possibilités et les actions concrètes que nous pouvons prendre ? 

Résultats attendus 
Les participants développeront 

- des stratégies pour planifier, agir, réfléchir et évaluer les bonnes pratiques dans ce domaine 
- des moyens se rapportant à un contexte sociétal plus large sur ces questions 
-  un savoir relatif au Conseil de l‘Europe et à ses projets contre le discours de haine en ligne, ainsi qu’à 

la façon de devenir des multiplicateurs des normes et des valeurs du Conseil de l'Europe dans la 
domaine de l'éducation 

Groupes cibles 
Enseignants, chefs d’établissement, formateurs, psychologues scolaires (tranche d’âge des élèves du participant 
à la formation : 10- 19 ans) 

-x-x-x- 

Description détaillée 

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=2212
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