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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Le programme Pestalozzi soutient une communauté 
de pratique en ligne des professionnels de l’éduca-
tion autour des valeurs et principes du Conseil de 
l’Europe. Il offre un réseau social modéré pour pour-
suivre l’échange, le soutien mutuel et le développe-
ment des professionnels de l’éducation à travers 
l’Europe. Tous les professionnels de l’éducation qui 
participent aux activités de formation du programme 
sont invités à rejoindre et à utiliser cet espace non 
seulement avant la réunion, mais également à l’issue 
de la formation. Le partage des pensées, des idées, 
des expériences et des ressources ainsi que le sou-
tien mutuel et le codéveloppement de réponses aux 
questions de la pratique pédagogique sont au cœur 
de cette communauté de pratique.

RESSOURCES

Les ressources pédagogiques de formation déve-
loppées dans le programme sont axées sur les 
compétences transversales pour la démocratie. Elles 
couvrent des domaines tels que :

•	  la prévention de la discrimination et de 
la violence ;

•	  la citoyenneté démocratique et les droits 
de l’homme ;

•	 la diversité et la compréhension mutuelle ;

•	  l’utilisation responsable de l’environnement 
médiatique ;

•	 la compréhension de l’histoire ;

•	 la prévention des crimes contre l’humanité ;

•	 la communication effi cace.

Ces ressources ainsi que d’autres publications du 
programme sont disponibles sur les pages web du 
programme.

PESTALOZZI

Cœur-main-tête

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) était un 
éducateur d’origine suisse qui a développé une 
pédagogie holistique centrée sur le développement 
de toutes les facultés de l’apprenant: affective, 
manuelle et intellectuelle. Le programme a choisi son 
nom car il symbolise le mieux son objectif principal :  
développer un apprentissage effi cace axé sur les 
besoins des apprenants.

GOUVERNANCE

Le programme Pestalozzi est régi par le Comité 
directeur pour les politiques et pratiques en matière 
d’éducation du Conseil de l’Europe et il est soutenu 
par un réseau d’agents de liaison nationaux. Une 
liste de ces agents et de ceux du secrétariat est 
disponible sur les pages web du programme.

NOUS CONTACTER

Conseil de l’Europe

Direction générale de la démocratie 
Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation,

Programme Pestalozzi 

1 quai Jacoutot
67075 Strasbourg Cedex France

Email: pestalozzi@coe.int

NOUS SUIVRE

www.coe.int/pestalozzi
@pestalozziprog P
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BUT

Le but du programme Pestalozzi est de transmettre 
le message du Conseil de l’Europe et ses valeurs – la 
démocratie, le respect des droits de l’homme, de la 
dignité humaine et de l’Etat de droit – dans les pra-
tiques éducatives (formelles, non formelles et infor-
melles) et de soutenir les Etats membres dans le 
passage des politiques aux pratiques éducatives en 
lien avec ces valeurs. 

COMPÉTENCES

Les activités de formation visent à développer les 
« savoir-être », savoir-faire et savoirs transversaux qui 
sont nécessaires pour le maintien et le développe-
ment des sociétés démocratiques, en particulier les 
compétences telles que :

•	  l’observation critique de perspectives 
différentes ;

•	  les actions fondées sur le respect des droits 
de l’homme et la dignité humaine ;

•	  la capacité d’agir démocratiquement et 
de coopérer ;

•	  la compréhension de la diversité et la capacité de 
vivre dans la diversité ;

•	  la compréhension du passé et du présent, et 
la capacité de se projeter dans l’avenir ;

•	  la capacité de communiquer au-delà de toutes 
sortes et types de frontières ;

•	  l’utilisation critique, responsable et bénéfique 
de l’environnement médiatique ;

•	  la capacité et la volonté de continuer à 
apprendre tout au long de la vie.

PÉDAGOGIE

Afin d’être efficace, une formation doit s’appuyer sur 
l’expertise et l’expérience des participants. Elle doit 
être interactive, centrée sur l’apprenant, et constituer 
une opportunité d’apprentissage par la pratique. Elle 
doit couvrir le développement de la sensibilité et de 
la conscience, de la connaissance et de la compré-
hension ainsi que de la pratique individuelle et socié-
tale. La formation doit être organisée et délivrée de 
manière à ce que son contenu soit en adéquation  
avec les compétences qu’elle souhaite développer. 
La promotion de la compréhension interculturelle est 
au centre de chacune des activités de formation, 
quel qu’en soit son thème spécifique. 

GROUPES CIBLÉS

Les activités du programme Pestalozzi sont desti-
nées aux professionnels de l’éducation des 50 Etats 
signataires de la Convention culturelle européenne. 
Elles offrent aussi des places aux professionnels de 
l’éducation des régions voisines. Le terme « profes-
sionnel de l’éducation » se réfère à tous les acteurs 
qui ont une part active à jouer dans la pratique de 
l’éducation quotidienne. Ils sont la cible de nos acti-
vités car ce sont eux qui font la différence dans la 
pratique quotidienne dans les salles de classe et 
autres lieux d’apprentissage.

ACTIVITÉS DE FORMATION

Le programme Pestalozzi organise différents types 
de formation et peut offrir des activités ciblées de 
formation pour des cas spécifiques. 

Modules européens de formation de  
formateurs

Les cours de formation des formateurs alternent 
cours d’apprentissage en face-à-face, et travail de 
développement et de coaching en ligne. Un cours 

dure entre douze et dix-huit mois. Le travail des 
formateurs-participants se concentre sur le dévelop-
pement et le pilotage des ressources de formation 
dans un domaine ou un sujet particulier.

Ateliers européens

Ce sont des activités de formation internationales 
organisées dans les Etats membres, en collaboration 
avec l’agent de liaison national du pays. Les ateliers 
peuvent être organisés en tant que simples événe-
ments ponctuels ou en tandem – en coopération 
avec un autre pays – offrant ainsi une plus longue 
période de formation à un groupe de participants.

Ecole d’été

L’école d’été est organisée en collaboration avec 
notre partenaire de longue date, l’Académie de Bad 
Wildbad. Elle propose huit jours de formation inten-
sive pour 60 à 80 participants qui choisissent leur 
programme d’apprentissage à partir d’une gamme 
de cours et d’ateliers dans différentes langues liés à 
un thème général.

Evénements nationaux de diffusion et 
de formation

Organisés dans le cadre du programme Pestalozzi, 
ces événements ciblent les professionnels de l’édu-
cation dans leur pays. Le but est de présenter le tra-
vail du Conseil de l’Europe en matière d’éducation, 
de diffuser des informations sur les opportunités 
offertes par le programme Pestalozzi, d’offrir une for-
mation liée à des activités de formation antérieures 
du programme Pestalozzi et de soutenir les réseaux 
nationaux. 
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