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Objectifs du séminaire  

 

- Réfléchir sur le travail accompli: au niveau des modules, du contexte de formation des 

formateurs, du Conseil de l’Europe et de ses ateliers connexes, etc. 

 

- Présenter les ressources pédagogiques mises au point, discuter de l’utilisation future 

d’une banque de ressources.  

 

- Créer une vision partagée de notre communauté de pratique et plus précisément sur 

nos compétences en tant qu’acteurs du changement.  

 

- Explorer les développements éventuels du programme de formation et de notre future 

collaboration. 

 

Programme 
 

Mercredi le 19 novembre 
 

 

Arrivée (membres du réseau, modérateurs, facilitateurs et Secrétariat du Conseil de 

l’Europe)  

 

 

19h00 – Réception à l’hôtel 

 

 

21h00 – Courte réunion avec les organisateurs et les modérateurs: Josef Huber,  

Pascale Mompoint Gaillard, Sean Feerick, Liutauras Degesys, Richard Harris, Hulda 

Karen Daníelsdóttir, Chrystalla Kaloyirou, Gunnar Mandt, Kjersti Toverud Klette,  

Helle Jensen, Sharon Lowey, Jean-Michel Beaucher, Ingrid Wiik 

 

 

 

Jeudi le 20 novembre  
 

08.15 Tramway en direction du Collège universitaire de Oslo  

 

08.30 – 09.00  Inscription des participants 

 

09.00 – 09.40  Ouverture de la réunion  
 

 Le centre Wegerland, M. Gunnar MANDT 
 Directeur adjoint, Ministère de l’éducation et de la recherche de Norvège 

 

 Le programme Pestalozzi, M. Josef HUBER  

Chef du programme Pestalozzi pour la formation des professionnels de 

l’éducation, Conseil de l’Europe 

 

 

 

09.40 – 09.55 Présentation des objectifs du séminaire et du programme 
ainsi que présentation de l’équipe de modérateurs. Mme. 
Pascale MOMPOINT-GAILLARD 
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Rapporteur Général pour les modules Pestalozzi de formation des 

professeurs 

Liutauras DEGESYS, Richard HARRIS, Hulda Karen 
DANÍELSDÓTTIR, Chrystalla KALOYIROU (membres du réseau) 

  
   

09.55 – 10.30    Séance plénière: « The Frame Game » 

 Une réflexion sur le processus dans lequel nous sommes 

engagés 
 Pascale MOMPOINT-GAILLARD 

 

 

10.30 – 11.00    Pause café 

 

11.00 – 12.00   Les produits et les résultats des modules Pestalozzi: 
Célébration du travail accompli et examen critique de notre 

travail 
Ian DAVIES et Gudrún RAGNARSDÓTTIR pour l’ECD;  
Hans-Peter SCHMIDTKE et Danièle JANSSEN pour l’ICE;  
Danielle LECLERQ et Ülle LUISK pour HIS; 
Ildikó LÁZÁR et Olga FERREIRA pour LCD 

 

 12.00– 12.45    Séance plénière: le programme et ses principes 
fondamentaux  

  Introduction par Pascale MOMPOINT-GAILLARD 

12.45 – 14.00 Déjeuner 

 

14.00 – 15.30 Travail en groupe: les ressources pédagogiques 

Présentation des ressources pédagogiques, comparaison des 

ressources, une réflexion sur notre méthode et sur nos essais 

pilotes 

Modéré par Liutauras DEGESYS, Richard HARRIS, Hulda Karen 
DANÍELSDÓTTIR, Chrystalla KALOYIROU 
 

15.30 –16.00 Pause café   

16.00 – 17.00    Séance plénière  
 Feedback sur le travail effectué en groupe 
 Modéré par Sean FEERICK  
 

17.00 – 17.30   Résumé du jour 1 
 Pascale MOMPOINT-GAILLARD 

 

19.30 L’autobus quitte en direction du restaurant Holmenkollen  

 

20.00   Dîner au restaurant Holmenkollen  

 

23.00   Départ de l’autobus en direction de l’hôtel 
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Vendredi le 21 novembre   
    

08.30  Tramway en direction du Collège universitaire de Oslo  
 

09.00 – 10.00 Séance plénière: La situation actuelle et les développements 
futurs 

- Le programme Pestalozzi 2009: modules, séminaires et les 

ateliers 

- Les travaux de la Direction de l’éducation du Conseil de 

l’Europe pour 2009 

- Le centre Wergeland– mandat, mission et activités 

- Les initiatives de collaboration du réseau- les activités 

communes, la certification, etc. 

- Développement de partenariat… La fondation Anna Lindh, les 

associations de professeurs? Les associations de parents-

enseignants, établissements et institutions de formation, autres 

réseaux, fondations pour l’éducation 
 Josef HUBER & Gunnar MANDT 
 Modéré par Jean Michel BEAUCHER  
 

 

10.00 – 11.00 Atelier de travail  
 

Séance de remue-méninges en groupe (Brainstorming) 
Dirigée par: Liutauras DEGESYS, Richard HARRIS, Hulda Karen 
DANÍELSDÓTTIR, Chrystalla KALOYIROU 
 

11.00 – 11.30    Pause café 
 

 

11.30 – 13.30 Ateliers:  
 Discussion et formulation de propositions, suggestions, de 

moyens d’implication, et recommandations 
 

1. Le programme Pestalozzi pour l’année 2009 Dirigé par Richard 
HARRIS 

2. Contribution au programme de travail de la Direction de 

l’éducation du Conseil de l’Europe Dirigé par Hulda Karen 
DANÍELSDÓTTIR 

3. Coopération et partenariat (à l’intérieur du réseau, avec d’autres 

réseaux, avec le centre Wergeland, avec la fondation Anna 

Lindh, etc.) dirigé par Liutauras DEGESYS 

4. Poursuite du développement de reconnaissance/certification, 

contenu, méthodologie et développement de compétences; 
dirigé par Chrystalla KALOYIROU 

5. Réflexion sur une future communauté de pratique: acteurs du 

changement dirigé par Pascale MOMPOINT-GAILLARD 

 

13.30 – 14.30 Déjeuner  
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14.30 – 15.30    Séance plénière  

 
 Feedback sur les ateliers et discussion 

 
15.30 Transfert en autobus en direction de Villa Grande 

 

16.00 – 19.00  Pause café, visite de Villa Grande, visite de l’exposition 
Wergeland, visite de l’exposition sur l’Holocauste, 
évaluation et fermeture de la séance  

 
 

19.00 Buffet  
 
 
21.00 Transfert en autobus à l’hôtel 
 

__________________________________________________________ 
 


