
 

 
Pestalozzi Programme  

Ecole d’été 
 

Promouvoir la participation 
 

École d’été du Programme Pestalozzi 
En coopération avec l’Académie de Bad Wildbad* 

 
 
1. Cadre et approche générale  
L'objectif général des activités de formation du Programme Pestalozzi est de former des 
professionnels de l'éducation à devenir multiplicateurs des normes et des valeurs du Conseil 
de l'Europe en matière d’éducation.  
 
Les travaux se fondent principalement sur trois piliers  

• Contenu : les normes et les principes ainsi que les résultats des projets du Conseil de 
l'Europe  

• Méthodologie : centrée sur l'apprenant, formation par des pairs, travaux 
collaboratifs sur des préoccupations communes afin de trouver des solutions 
adaptées aux divers contextes  

• Concept en quatre volets de développement des compétences : sensibilité et 
sensibilisation, savoir et compréhension, pratique individuelle, pratique sociétale  

 
2. Numéro: CoE 2014 0629-0706 Bad Wildbad 
 
3. Projets concernés du Conseil de l'Europe : 

Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et 
l’éducation aux droits de l’homme 
Publications ECD/EDH  
Ressources de formation du Programme Pestalozzi 

 
4. Dates:    28/06/2014 – 06/07/2014 
 
5. Date limite de candidature:   21/03/2014 
 
6. Langue(s) de travail :   Anglais, Français, Allemand  
Des activités communes auront lieu pour tous les participants en anglais ainsi que des cours 
en anglais, français et allemand. L’interprétation ne sera pas assurée et les participants 
devraient parler anglais / ou allemand ET anglais / ou français ET anglais. 
 
 

*Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/charter/charter_FR.asp?
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/charter/charter_FR.asp?
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/Publications_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/training_units/Tu_fr.asp


  

7. Lieu:  
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 
Baetznerstrasse 92, 75323 BAD WILDBAD 
Contact : Ms Karin Steimle-Rohde 
Tel. : ++ 49 7081 9259 0 
Fax : ++ 49 7081 9259-10 
E-mail : Karin.Steimle-Rohde@aka-wb.kv.bwl.de 
Website : http://lehrerfortbildung-bw.de 
 
 
8. Nombre de places disponibles: 70 
 

i. Jusqu’à  45 participants des pays signataires de la Convention culturelle européenne 
 nommés par les Agents de liaison nationaux du programme Pestalozzi, en 

tenant compte du profil requis pour le participant (point 9)  
ii. Jusqu’à 20 participants du Land Baden-Württemberg  

 identifiés et nommés par les autorités du Baden-Württemberg, en tenant 
compte du profil requis pour le participant (point 9)  

iii. Jusqu’à 5 participants d'autres pays  
 nommés par les organisations ou institutions partenaires, en tenant compte 

du profil requis pour le participant (point 9) 
 
 
9. Groupe cible: 
Enseignants de toutes les matières de l’école primaire jusqu’au lycée (6-19) et autres 
professionnels de l’éducation (chefs d’établissement, représentants de parents ou de 
diverses communautés, psychologues, éducateurs du secteur non-formel, etc.). 
 
Les participants s’engagent à participer activement pendant toutes les phases des travaux : 

- Rejoindre la plate-forme de travail en ligne et la communauté de pratique du 
Programme Pestalozzi et participer activement dans des tâches préparatoires en 
ligne avant l’école d’été 

- Participation active pendant toute la durée de l’école d’été 
- Suivi, élaboration de rapports et diffusion après l’école d’été 

 
Les participants devraient pouvoir communiquer sur des sujets professionnels dans la/les 
langue(s) de travail (anglais ou allemand ET anglais ou français ET anglais). 

 
A l’issue du programme,  un certificat indiquant la nature des compétences développées et 
la charge de travail durant la formation sera remis aux participants.  
 
 
10. Idée-force de l'activité de formation : 

 
La formation touchera aux aspects divers du thème général « Promouvoir la participation ». 
Elle visera en particulier les divers aspects de la participation à la vie sociale, culturelle, 
politique et économique, etc. et ce que l’école, et ce que les enseignants et éducateurs, 
peuvent et doivent faire pour promouvoir le développement des savoir-être, savoir-faire et 
savoirs nécessaires à une pleine participation à la vie dans des sociétés démocratiques.  
  

 
 

Le programme de formation du Conseil de l’Europe pour  
les professionnels de l’éducation 

2 

mailto:Karin.Steimle-Rohde@aka-wb.kv.bwl.de
http://lehrerfortbildung-bw.de/


  

D’autres aspects seront examinés également ainsi que des questions pédagogiques et 
méthodologiques telles que l’apprentissage coopératif pour une éducation à la démocratie, 
innovation et créativité, promotion de la motivation et de la curiosité, éducation pour le 
développement personnel et les multiples finalités de l’éducation, rôle des enseignants et 
des écoles pour des sociétés démocratiques, etc.  
 
Les participants auront la possibilité de choisir leur programme personnalisé dans la large 
gamme de cours offerts. 
 
Des activités communes pendant toute la durée de l’école d’été permettront aux 
participants de travailler ensemble en tant que groupe, d’apprendre ensemble et d’échanger 
des idées et des expériences. En outre une table ronde publique sur la question «Les médias 
sociaux comme nouvelles formes de participation : quel rôle pour l’école ?» offrira 
l’occasion d’examiner et de réfléchir sur une question fondamentale d’éducation et 
d’interagir avec une large gamme de professionnels intéressés par ce sujet.  
 
11. Résultats attendus: 
Après la formation, les participants seront plus à même de : 

• Sensibiliser leur entourage à l’importance de la promotion de la participation à 
l’école (collègues, parents, élèves) 

• Comprendre le rôle essentiel que joue la participation des apprenants pour le succès 
de leur apprentissage 

• Promouvoir la participation par leur pratique professionnelle en classe et au 
quotidien  

• Prendre des mesures pour lutter contre les pratiques non-participatives 
• Contribuer par le biais de leur enseignement et leur pratique de formation au 

développement des savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux nécessaires pour 
vivre dans des sociétés démocratiques plurielles 

 
Les participants contribuent à la diffusion des résultats des travaux par le biais de 
productions en ligne pendant et après l’école d’été. 
 Les participants rejoindront la Communauté de pratique du Programme Pestalozzi, un 
réseau de professionnels de l'éducation équipés 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. 
 
12. Schéma du programme : 
L'offre détaillée des cours sera mise à la disposition des candidats sélectionnés qui seront 
ensuite invités à choisir leur propre programme de cours pour finaliser leur inscription. 
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13. Organisateur : Conseil de l'Europe, Programme Pestalozzi  
 
Nom et adresse :  Programme Pestalozzi 

CONSEIL DE L’EUROPE 
Bâtiment Agora  
F - 67075 STRASBOURG 
France 

Tél. :    0033388412000 
Fax :  0033388412788 
E-mail :   pestalozzi@coe.int 
Site web :  www.coe.int/pestalozzi 
 
Et  
 
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 
Baetznerstrasse 92, 75323 BAD WILDBAD 
Contact : Ms Karin Steimle-Rohde 
Tel. : ++ 49 7081 9259 0 
Fax : ++ 49 7081 9259-10 
E-mail : Karin.Steimle-Rohde@aka-wb.kv.bwl.de 
Web site : http://lehrerfortbildung-bw.de 
 
 
14. Equipe des facilitateurs: à déterminer 
 
15. Frais de déplacement et de séjour: 
Les frais de voyage des participants des Etats signataires (8.i) sont pris en charge par le 
Conseil de l'Europe selon le règlement en vigueur. L’Académie de Bad Wildbad offre 
l’hébergement et les repas ainsi que les salles de formation équipées. 
 
16. Autres informations :  
Le succès des activités de formation dépend de l'engagement de tous les participants. En 
acceptant de prendre part au Programme Pestalozzi, les participants et les animateurs 
s’engagent à participer activement et assidûment à toutes les phases de l'activité. 
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