
Pestalozzi Programme 

PAYS FRANCE 

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 standards et des valeurs du Conseil de l’Europe en matière d’éducation.

Les travaux se basent sur trois piliers principaux
- Contenu : les standards 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 

partagées afin de trouver des solutions adaptées aux divers contextes 
- Concept quadruplé de développement des compétences : sensibilité et sensibilisation, savoir et compréhension, 

pratique individuelle, pratique sociétale 

2. Numéro : CoE 2013 0923-0927 France 

3. Projet du Conseil de l’Europe concerné :
Indiquez le projet du Conseil de l’Europe concerné et le(s) document(s)-clé du Conseil de l’Europe que vous utiliserez lors de
l’activité de formation : consultez la liste des projets et documents à l’adresse suivante : www.coe.int/Pestalozzi]
- Présentation du Conseil de l’Europe et des ses programmes ( brochures)
- Présentation du programme Pestalozzi , convictions,  objectifs, 
-  biographie de J H Pestalozzi
- Documents présentés dans la partie «  living in democracy) 

4. Dates :

5. Date limite de candidature :

23 septembre 2013  – 27 septembre 2013 

15 juin  2013  

6. Langue(s) de travail : Français C2   - Anglais B2 

7. Lieu :       Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’académie d’Amiens
Adresse          45 rue Saint Leu 80026 AMIENS CEDEX 1 
Tel : 03 22  71 41 60 
Fax : 03 22 71  41 99 
E-mail :  crdp@ac-amiens.fr
Web site : http://crdp.ac-amiens.fr/ 

8. Nombre de places disponibles :
15 participants des pays signataires de la Convention culturelle européenne 
 5 participants du pays hôte 

9. Groupe cible :
Enseignants   qui travaillent  pour des élèves  14- 18 ans 

10. Orientation principale de l’activité de formation :
Les projets d'éducation au développement durable à l'école permettent-ils de créer une nouvelle citoyenneté ? 
- En quoi les élèves, dans des projets de développement durable associant démarche d’investigation et actions concrètes, acquièrent-
ils des connaissances complexes et de nouvelles capacités  (en termes d'initiative et d'autonomie) ? 
- En quoi la mise en place  d’élèves éco-délégués est -elle  un moyen de dynamiser les démarches de développement durable ?  Quelle 
place souhaite-t-on  donner aux élèves dans la gouvernance d'un établissement ? 
- En quoi la formation de ces élèves  éco-délégués  s’inscrit-elle dans une  démarche  de formation citoyenne  aux droits humains ? 

Développement durable et citoyenneté : 
enjeux éducatifs  

http://www.coe.int/Pestalozzi


 
 
11.  Résultats attendus : 
 
Connaissances Capacités Attitudes 
- Connaître le COE , ses objectifs et ses 
actions 
- connaître le programme Pestalozzi  
- Connaître les textes officiels 
concernant l’éducation au 
développement durable 
- Connaître les dispositifs de 
projet 
 

- S’approprier des démarches 
d’apprentissage 
- Utiliser les outils et les 
différents types de supports 
(documentation, vidéo, Internet, 
logiciel) 
 

- Développer les attitudes liées 
aux compétences du socle dans 
le domaine de la culture 
scientifique et vivre en société : 
curiosité, observation, esprit 
critique, éthique, respect des 
autres, respect des droits humains  
solidarité, éco-citoyenneté 
responsabilité… 

- Connaître les enjeux et les 
notions liés à l’éducation au 
développement durable 
- Connaître   

- Elaborer un projet pluridisciplinaire 
de formation d’élèves  à l’éco-
délégation  
-Instaurer des liens explicites entre 
les actions menées par les éco-
délégués et les temps 
d'enseignement.  

-Établir une grille de 
correspondances entre les projets 
menés par les éco-délégués de 
l'établissement et les 
connaissances, capacités et 
méthodes des programmes 
disciplinaires. 

- Valoriser les compétences 
acquises par les éco-délégués dans 
le cadre de leurs missions 

- Prendre en compte les 
caractéristiques de son 
territoire et les enjeux de 
développement durable  pour mener 
un projet. 
 

- Actualiser des savoirs -  
 

- Mettre en oeuvre des activités 
de formation  

-Travailler en équipe 
- Mutualiser les ressources 
- Prendre des initiatives 
 

-Connaître les nouveaux outils de 
communication  

- utiliser les logiciels de 
communication et de travail 
collaboratif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



 
 
12. Pré-programme: 
 

Dates 
 

Contenus 

Lundi Soirée Arrivée et  accueil des participants 
Soirée Européenne 

• (forme : Chaque participant présentera son établissement au 
moyen d’un mini stand installé sur des tables ( photos, affiches, 
productions d’élèves ( objets, dessins…),prospectus touristiques,  
spécialités régionales, ordinateur portable avec des photos qui 
défilent en boucle, des drapeaux, etc...  Ces stands ne sont que des 
prétextes à entamer  une conversation, une présentation orale, 
plus vivante et surtout plus juste. Ce petit stand devra être conçu 
pour être visité seul dans la mesure où chacun visitera  les stands 
des uns et des autres.) 

 
 
 
 

Mardi 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matin 

Présentation du Conseil de l’Europe et du programme Pestalozzi  
Petite biographie J H Pestalozzi 
Croisement des objectifs du stage et des objectifs du programme Pestalozzi 
 
Etat des lieux 
Confrontation des regards des participants sur le développement durable 
(travail demandé  en amont aux stagiaires selon une forme qui sera définie par 
l’équipe de formateurs) 

 
 

Après midi  
      

Le développement durable à l'éducation au développement durable : quels 
enjeux ? 
les projets d'éducation au développement durable à l'école permettent-ils de 
créer une nouvelle citoyenneté  ? 
Qu’est-ce qu’un établissement en démarche de développement durable ? 

    16h30  
       
     18h30 

METTRE EN PLACE DES ELEVES ECO-DELEGUES :  
La mise en place des éco-délégués dans l'établissement concrétise la volonté de 
rendre les élèves acteurs de la démarche de développement durable de celui-ci. 
Rôle et missions des éco-délégués : ambassadeurs, relais, acteurs, et force de 
proposition, garants des actions menées 

Mercredi 
 

 

Matin 
 

Eco-délégation , citoyenneté et droits humains 
-La formation d’élèves éco-délégués :  
Activités de formations : exemples, témoignages, vidéos, 
-Modalités de mise en œuvre de l’éco-délégation 
-Engagements et devoirs, formation, 
-Compétences à construire et à valoriser, 
-Modalités d’évaluation. 

Des enseignants de 
l’académie d’Amiens 

participeront  à 
l’ensemble de la 

journée  de 
formation et de 

travail dans le but 
de bâtir un projet de 

travail à distance 
avec les partenaires 

européens 

Après midi Elaboration de projets avec les enseignants français 
présents 
(Constitution de projets partenariats de recherche et 
d’action, montage de  partenariats à distance) 

Soirée Cyber café avec un philosophe  
Développement durable et droits humains 

Jeudi Matin Poursuite de travail de projets 
les outils et les ressources pour l’enseignement de l’EDD 

Après midi 
 
   16h 

Développement  durable et ses acteurs  à l'échelle locale 
Rencontre avec une équipe qui applique un programme Agenda 21 dans un 
établissement scolaire  
 

Vendredi 
 

Matin Départ des participants 
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13. Organisateurs / Réception des candidatures 

Nom & Adresse :  CIEP / Agent National de Liaison : Céline SAGE 
Tel :   01 45 07 69 21   
E-mail :   sage@ciep.fr 
Web site : www.ciep.fr 

 
14. Directeur de l’Atelier européen : 
            Nom & Adresse :                Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la   
                                                                     Coopération, DAREIC     ,   Direction des Affaires Internationales, DAI 
                                                                      Rectorat  de l'Académie d'Amiens 
                                                                     20, Boulevard d'Alsace-Lorraine 
                                                                     80063, Amiens Cedex 09 
             Tél                             03 22 82  69 35    portable :06  47 88 40 87 

Fax :                  03 22 82 69 56       
E-mail :   philip.simmonds@ac-amiens.fr 
Web site :               site de la DAI :  http://www.ac-amiens.fr/academie/international/  
 

 
 
 
 
15. Frais de voyage et de séjour : 

Frais de voyage : 
Participants des Etats signataires : Les frais de voyage de ces participants sont pris en charge par le Conseil del’Europe selon 
le règlement. 
Participants du pays hôte : les frais de voyage de ces participants  
 
Frais de séjour : 
Les frais de séjour sont toujours pris en charge par le pays hôte pour tous les participants. Tous les déplacements et activités, 
inclus au programme de l’Atelier européen, sont également pris en charge par le pays hôte. 
 

16. Autres informations : 
Le succès des activités de formation dépend de l’engagement de tous les participants. En acceptant de participer au 
programme Pestalozzi, les participants et les facilitateurs s’engagent à participer activement et assidûment à toutes les 
phases de cette activité. 
[  L’équipe de formateur demandera en amont  aux participants de préparer un travail sur la façon dont est abordé et 
enseigné la problématique de l’atelier : éducation au développement durable) 
 
Information pour les participants des Etats signataires de la Convention Culturelle Européenne : 
Frais de voyage : Les participants bénéficiant du remboursement de leur frais de voyage doivent consulter attentivement sur 
le site web la section “Règlement”. Formulaire de candidature : les candidats doivent envoyer leur formulaire de candidature 
à l’Agent de Liaison National de leur pays de résidence. Toutes informations disponibles sur : http://www.coe/Pestalozzi 

 4 

mailto:philip.simmonds@ac-amiens.fr
mailto:philip.simmonds@ac-amiens.fr
http://www.coe/Pestalozzi

	1. Cadre et approche générale :
	-La formation d’élèves éco-délégués : 



