
Renforcement de l’éducation à la démocratie 
Stage de formation des formateurs 2016/17, Module A 

Strasbourg,France 
04/10/2016 – 07/10/2016 
Délai de présentation des candidatures : 01/06/2016 

Nombre de participants nationaux: 0 
Nombre de participants internationaux: 45 
Langues de travail : anglais, français, l’interprétation simultanée sera assurée 

Synthèse 
Le développement systématique de compétences pour la démocratie (aptitudes transversales, 
capacités et connaissances) et le renforcement de l’éducation à la démocratie – et, dans ce 
contexte, l’éducation au développement personnel, la citoyenneté démocratique et le dialogue 
interculturel – sont plus essentiels que jamais. 

Ce stage, destiné à des formateurs d’enseignants au niveau de la formation initiale ou 
continue, examinera comment intégrer le développement de ces compétences dans la 
formation initiale et continue des enseignants. 

Les premiers aboutissements du projet « Compétences pour une culture démocratique » ainsi 
que les résultats du programme Pestalozzi et d’autres projets d’éducation fourniront les 
ressources de cette formation, que les participants exploiteront pour examiner, concevoir et 
tester des façons d’intégrer ces préoccupations dans leur pratique d’enseignement et le 
développement de leur pratique. 

Les participants concevront et testeront des dispositifs et des matériels de formation à cette 
fin, qui seront publiés par la suite et serviront d’exemples de bonnes pratiques à diffuser et à 
perfectionner. 

Résultats attendus 
A l’issue de ce stage de formation, les participants seront plus qualifiés pour contribuer à 
l’intégration de l’éducation à la démocratie dans la formation initiale et continue des 
enseignants. En particulier, ils auront à leur disposition les outils nécessaires pour : 

• sensibiliser leurs collègues et les élèves, au sein de leurs groupes de pairs et dans les
milieux universitaires, à l’importance de la formation et du perfectionnement
professionnel des enseignants pour l’avenir de nos sociétés démocratiques ;

• intégrer l’acquisition des attitudes, capacités et connaissances nécessaires dans leur
enseignement et leur pratique de l’enseignement de façon structurée ;

• prendre des mesures au sein de leurs institutions et du corps enseignant pour
promouvoir le renforcement de l’éducation à la démocratie.



Les participants mettront sur pied un réseau de professionnels de l’éducation qualifiés pour 
poursuivre la formation au niveau international, national, régional et local, et ayant une vision 
commune des compétences à développer et des bonnes méthodes de formation et 
d'enseignement à appliquer. Un ensemble de ressources de formation testées et approuvées et 
une offre de programmes de formation initiale et continue seront mis à la disposition, en 
ligne, des institutions de formation d’enseignants, avec également pour objectif d’encourager 
le développement de ressources et de programmes dans le même esprit. 

Groupe cible 
La formation s’adressera aux acteurs de l’éducation jouant un rôle au niveau de la formation 
initiale ou continue, et cela au niveau de l’éducation formelle ou non formelle. Plus 
précisément, le programme privilégiera la participation des formateurs de formateurs et des 
formateurs d’enseignants, qu’ils interviennent dans la formation initiale ou continue, ainsi 
que d’autres multiplicateurs (auteurs de manuels scolaires, professeurs d’université, etc.) 
dans le contexte de l’éducation formelle et non formelle. 

Les participants devront être des utilisateurs compétents de l’une des langues de travail 
(niveau B2 minimum) et s’engager à participer activement à toutes les phases de travail, de 
juillet 2016 à l’automne 2017. 

 <Comment participer> 

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate
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