
Le Programme Pestalozzi – Ecole d’été 2014 
En coopération avec l’Académie de Bad Wildbad 

Introduction 
L’Ecole d'été portera sur les différents aspects du thème "Promouvoir la participation". Elle se penchera sur 
les diverses questions de la participation à la vie sociale, culturelle, politique et économique, etc.  et en 
particulier sur ce que l'école, et les enseignants et les éducateurs, peuvent faire pour promouvoir le 
développement des savoir-être, savoir-faire et savoirs qui sont nécessaires pour être en mesure de participer 
pleinement à la vie dans une société démocratique. Les aspects pédagogiques et méthodologiques seront 
également abordés tout au long de l’école d’été, tels que l'apprentissage coopératif pour une éducation 
démocratique, l'innovation et la créativité, l’encouragement de la motivation et de la curiosité, l'éducation 
pour le développement personnel et les multiples finalités de l'éducation, le rôle des enseignants et des 
écoles dans des sociétés démocratiques, etc. 

Les participants auront la possibilité de choisir leur programme d'apprentissage personnalisé à partir d'une 
gamme d'offres. Des activités communes tout au long des huit jours permettront aux participants de 
travailler ensemble en tant que groupe, d'apprendre ensemble et d'échanger des idées et des expériences. 

Une table ronde publique sur le thème «Les médias sociaux comme nouvelles formes de participation : quel 
rôle pour l’école ? " offrira l'occasion d'aborder et de réfléchir sur une question fondamentale d’éducation et 
d'interagir avec une grande variété de professionnels intéressés par ce sujet. 

Résultats attendus 
Nous nous attendons à ce que, après la formation, les participants soient plus à même de 
 

• Sensibiliser leur entourage à l’importance de la promotion de la participation à l’école dans leur 
environnement scolaire (chefs d’établissement, collègues, parents, apprenants) 

• 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 aborder les aspects de non-participation dans leur pratique 
• 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 rejoindront également 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.  
 
Nous prévoyons également que les participants contribuent à la diffusion des résultats des travaux par le 
biais de productions en ligne pendant et, surtout après l'école d'été, mais également en partageant les 
connaissances acquises avec leurs collègues de manière utile et appropriée dans leur propre contexte 
professionnel.  



Interrogations directrices et principes généraux 
Les activités de formation contribueront à l'identification de réponses appropriées aux questions suivantes : 
 

•  Qu'est-ce que la participation? Pourquoi a-t-elle besoin d'être développée/promue ? 
•  Quelles sont les savoir-être, savoir-faire, savoirs que chaque individu doit développer 
 pour quel type d'action? 
•  Comment l'éducation, comment les enseignants, peuvent-ils contribuer à développer la 
 participation?  
•  De quoi un enseignant a-t-il besoin y arriver ?  
•  Où la participation peut-elle  être promue (domaine, groupe d'âge, matière, espaces, 
 actions) ? 
•  Quelle pédagogie est la mieux adaptée pour promouvoir les savoir-faire, savoir-être et 
 savoirs nécessaires à la participation ? 
 

Dans la recherche de réponses à ces questions et à d'autres, il sera également important de préciser les 
questions conceptuelles telles que : changement, responsabilisation, citoyenneté, pouvoir, etc. Et il sera tout 
aussi important d'identifier les attitudes et les compétences de base qui doivent être développées telles que 
la coopération et la négociation de sens, ainsi que toute une gamme de savoir-être, savoir-faire et savoirs 
transversaux qui sont nécessaires pour être en mesure de participer pleinement à une société 
démocratique. 

Cours et activités 
Activités communes 
Les activités communes tout au long des huit jours permettront aux participants de travailler ensemble en 
tant que groupe, d'apprendre ensemble et d'échanger des idées et des expériences : «Open space», 
promenades socratiques, groupes de réflexion quotidiens, « Soap Box », débat public, excursions et 
programme culturel. 

Cours intensifs 
Six cours intensifs (9-12 heures) seront proposés ; ces cours auront lieu principalement le matin et porteront 
sur les thèmes suivants : 

•  L'apprentissage coopératif : principes et structures  
•  Comprendre la citoyenneté démocratique à travers la participation  
•  Citoyenneté 2.0  
•  L'importance de la communication pour la participation 
•  L'éthique de la participation  
•  Explorer la participation à l’école  

Formations plus courtes 
Des formations plus courtes (2-6 heures) auront lieu principalement dans l'après-midi et étudieront des 
sujets tels que l'utilisation de la narration de contes pour la participation, la formation des identités dans un 
monde de diversité , les arts et la participation, la non-participation et ses conséquences, les modèles et  
modes de développement de l'école, les objectifs de l'éducation, la participation et la nécessité d’agir,  la 
création simulée de structures sociales et politiques,  «place du marché » : méthodes, activités, idées, 
manifeste pour les enseignants, ...  
 
Un temps est également prévu pour des activités ad hoc  en réponse aux demandes formulées par les 
participants d’approfondir certains aspects du thème et/ou pour partager leurs pratiques. 
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