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OBJECTIFS: 

 
• Informer les participants des nouveaux développements du Programme 

o Réforme du Conseil de l’Europe 
o Les résultats de la Conférence Ministérielle, juin 2010 
o Réunion des ALN, septembre 2010 

 

• Présentation et dissémination des travaux et des outils produits récemment dans le domaine de :  
o La compétence interculturelle 
o La compétence ECD 
o La diversité socio-culturelle 
o Le Programme Pestalozzi (éléments centraux, soubassements théoriques etc.)  

 
• Evaluer l’utilité et l’utilisation de ces outils dans la pratique de l’enseignement et l’apprentissage 

ainsi que dans la formation de formateurs 
 

• Discuter et planifier les futurs développements et implications à œuvrer pour une évaluation 
efficace des savoirs, savoir-faire et savoir-être transversaux.  

 
• Développer notre réseau et discuter de sa possible évolution vers une communauté de pratiques 

paneuropéenne de professionnels de l’éducation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mercredi 8 september 2010 
 

09:00 - 10:30 

 

Session 1 : Introduction du séminaire, modérée par Josef Huber 

 

Ouverture, Olöf Ólafsdóttir, Directrice a.i. de l’Education et des Langues 
Brise -glace, Gerrit Maris 
Infos Pestalozzi, Josef Huber 
 

Résultats attendus: 

Donner aux formateurs les informations de fond sur les nouveaux développements du 

Programme: Réforme du CdE, résultats de la Conférence Ministérielle, juin 2010, 

réunion des Agents de Liaison Nationaux  24-25  septembre 2010, plannification du 

Programme pour 2011 

10:30 - 11:00 
 
 



  

11:00 - 12:30 

 

Session 2 : Présenter les résultats du programme 2006-2010 et des travaux 

parents du CdE , modérée par Pascale Mompoint-Gaillard 

 
Travaux de Recherches et développements 

Fondements théoriques du Programme Pestalozzi, Liutauras Degesys 
Eléments clés des savoirs, savoir-faire et savoir-être transversaux, Chrystalla 
Kaloyirou 
 

Formation 1 

Enseigner pour le dialogue interculturel, Programme conjoint «  Education au 
Kosovo1 », Veton Sylhasi 
Les modules Pestalozzi pour la formation de formateurs, Arthur Ivatts 
 
Formation 2 

Les séminaires Pestalozzi, Roger Saouda  
Les ateliers Pestalozzi, Mercè Bernaus 
Développement de la formation en ligne, Ülle Luisk 
 
Projets 

Compétences clés ECD pour tous les enseignants, Pascale Mompoint-Gaillard 
Education et échanges interculturels, Josef Huber 
Diversité socio-culturelle, Angelos Vallianatos 
Autobiographie de rencontres interculturelles, Martyn Barret 
 

Coopération 

Le Centre Européen Wergeland, Ana Perona 
Groupement éducatif de la conférence des organisations internationales non-
gouvernementales, Sabine Rohmann 
 

Résultats attendus: informer les formateurs sur les nouvelles productions du programme 

2009-2010 dans le but d’alimenter les discussion des sessions 3 et 4 

12:30 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 16:00 

 

Session 3: Tables rondes, modérée par Miguel García López 

 

Travaux de recherches et développements 

Liutauras Degesys, Chrystalla Kaloyirou 
 

Formation 1 

Veton Sylhasi, Arthur Ivatts 
 

Formation 2 

Roger Sawda, Mercè Bernaus, Ülle Luisk 

 

                                                 
1 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit à son territoire, ses institutions ou sa 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 



  

Projets 

Pascale Mompoint-Gaillard, Josef Huber, Angelos Vallianatos, Martyn Barret 
 

Coopération 

Ana Perona, Sabine Rohmann 

 

Résultats attendus: les formateurs discutent l’utilisation et l’utilité de chaque projet, de 

leur dissémination et des pratiques à venir.  

16:00 - 16:30 Pause café 

16:30 - 17:30 

 

Session 4: Réunion des rapporteurs et préparation de la présentation des 

résultats pour la session plénière de la matinée suivante. Modérée par Tahany 

Shemeis 

 

Résultats attendus:Permettre aux formateurs d’arriver à un consensus sur les principaux 

éléments qu’ils souhaitent partager pendant la session plénière de la matinée suivante 

sur ces 4 questions: quelle utilisation peut-on faire de ce thème/projet? A quel point est-

il utile? Comment faire progresser sa dissémination? Quelles “pratiques à venir” peut-il 

générer?   

 



  

Jeudi  9 septembre 2010 

 

09:00 - 10:30 Session 5: Présentation des résultats des tables rondes, modérée par Tahany 

Shemeis  

 

10:30 – 11:00 Pause café 

11:00 - 12:30 Session 6: dissémination et évaluation du Programme Pestalozzi, modérée par 

Pierre Hella 

 

Dissémination du Programme Pestalozzi au niveau national, Pierre Hella 
Evaluation du Programme Pestalozzi, Miguel García López  
 
Résultats attendus: informer les formateurs des résultats des groupes NTG3 et NTG4 dans 

le but de lancer les sessions de travail suivantes 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

14:00 - 15:30 Session 7: Dissémination et évaluation du Programme Pestalozzi - activité 

Pierre Hella 

Miguel García López 

Tahany Shemeis 
 

Résultats attendus: les formateurs discutent et suggérent des moyens d’améliorer le 

programme  

15:30 – 16:00 Pause café 

16:00 - 17:45 Session 8: Mise en commun des résultats, résumé et compte-rendu, modérée 

par Miguel García López 

 

Mise en commun des résultats, Miguel García López 

résumé et compte-rendu, Lars Gudmundson 

 

 

 

 



  

Vendredi 10 septembre 2010 

 

09:00 – 11:00 Session 9: Evaluer les savoirs transversaux, modérée par Josef Huber 

 

Evaluer les savoirs, savoir-faire et savoir-être transversaux, Claudia Lenz 

 
Résultats attendus: permettre aux formateurs de se rendre compte de l’importance des 

savoirs transversaux. Ils discutent et suggèrent des moyens de développer l’évaluation 

des savoirs transversaux et font des recommandations pour de futures activités.  

11:00 - 11:30 Pause café 

11:30 – 13:00 

 

Session 10 : De quelle manière le réseau peut-il évoluer vers une communauté 

de pratiques, Modérée par Pascale Mompoint-Gaillard 

 

Qu’est-ce qu’une communauté de pratiques? Pascale Mompoint-Gaillard 

En quoi nos besoins de développement professionnel renseigne le design de 

notre nouvelle plate-forme? Lars Gudmundson 
 
Activité 

 
Résultats attendus : Développer une meilleure compréhension de ce que peut être une 

communauté de pratiques et de la manière dont notre réseau actuel pourrait profiter 

d’un développement vers ce genre d’organisation.  

Développer une meilleure compréhension de la manière dont on peut concevoir une 

plate-forme en ligne qui maintienne le contact et la communication dans une CdP à venir 

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:30 - 15:30 Session 11: Mise en commun des résultats, modérée par Pascale Mompoint 

Gaillard et Lars Gudmundson 

 

Résultats attendus: les formateurs mettent en commun et discutent des 

recommandations 

15:30 - 16:00 Pause café 

16:00 - 18:00 Session 12: plan d’action, évaluation et cloture, modérée par Josef Huber 

 

Plan d’action, Pascale Mompoint-Gaillard, Pierre Hella 

 

Evaluation, Claudia Lenz, Miguel García López 

 

Clôture 

 

 

Résultats attendus: Discuter des plans d’action pour de prochaines étapes. Les 

formateurs évaluent le séminaire. 

 


