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Introduction  
Les professionnels de l’Education de toute l’Europe sont invités à participer à cette 
opportunité de formation organisée par le Programme Pestalozzi du Conseil de l’Europe et 
l’Académie de Bad Wildbad. 
L’Ecole d’été dure 8 jours complets et les participants auront la possibilité de choisir leur 
propre programme d'apprentissage d’environ 60 heures comprenant des activités 
communes obligatoires et une gamme de modules thématiques en anglais 
(éventuellement dans d'autres langues). 

But 
Offrir un cours intensif de formation à niveaux et dimensions multiples, qui permette de 
réaliser une expérience d'apprentissage dynamique et stimulante, motivant les participants 
à échanger et à créer un réseau, de manière à ce que l'impact se développe bien au-delà de 
l'École d'été.  

Offre de formation 
Activités communes  Un tronc commun (environ 25-30 heures) d'activités tout au long des huit jours 
permet à tous les participants de travailler ensemble en tant que groupe, d'apprendre ensemble et 
d'échanger des idées et des expériences. Cette partie obligatoire pour tous les participants comprend 
une variété de types d'activités : groupes de réflexion, promenades socratiques, discussions  «Open 
Space», série de déclarations,  débats, travail de projets, évaluation, etc. 

Table ronde publique Une table ronde à Bad Wildbad, ouverte à un plus large public, offre l'occasion 
d'aborder et de réfléchir sur un sujet d’éducation important et d'interagir avec une grande variété de 
professionnels intéressés. Elle permet également que l’École d'été soit visible au-delà des limites de 
l'Académie et des participants. Les débats sont en allemand et en anglais avec interprétation 
simultanée. 

Curriculum personnalisé  Les participants ont la possibilité de choisir leur programme d'apprentissage 
personnalisé (30-35 heures) à partir de l'offre suivante : 

• Cours intensifs (entre 9-18 heures)
• Une gamme de cours modulaires et d’activités de durée variable et dans des langues
différentes (ces activités peuvent être d’une durée de 60min, 90min, 3h ou 6h et être 
réparties sur plusieurs jours) 



Ces cours couvrent un large éventail des aspects du thème principal ainsi que des questions de 
pédagogie et de méthodologie. 

Les thèmes définitifs des cours sont mis à la disposition des candidats une fois qu’ils auront été 
sélectionnés. Ils peuvent ensuite s’inscrire dans les différents cours. 

Participation 
L'Ecole d'été est ouverte à différents types de praticiens de l'éducation jusqu'à une capacité totale 
d'environ 70 places. L’Ecole d'été est gratuite et les organisateurs couvriront les frais de voyage et de 
séjour des participants. L'achèvement de la formation sera certifié sur la base de la charge de travail et 
des résultats d'apprentissage. Les participants seront sélectionnés selon trois critères : profil, 
compétences linguistiques et engagement. 

• Profil : enseignants, chefs d'établissement, représentants des parents, représentants  de
diverses communautés, psychologues scolaires, éducateurs du secteur de l'éducation non 
formelle, etc.) 
• Compétence linguistique : les participants doivent être en mesure de communiquer dans
un environnement de travail (niveau minimum B2) dans l'une des combinaisons suivantes de 
langues : 1 ) anglais ; (option: anglais et allemand ou anglais et français - d'autres 
combinaisons avec l'anglais peuvent être possibles en fonction des sujets définitifs de cours ) 
• Engagement : Les participants s'engagent à participer activement avant l'Ecole d'été (en ligne)
ainsi que tout au long de la durée du programme,  puis de faire un rapport sur l'Ecole d'été et 
d'entreprendre toute action appropriée pour diffuser plus largement les résultats dans leur 
contexte professionnel . 

Les candidatures sont ouvertes et suivent la procédure habituelle de candidature du Programme 
Pestalozzi en ligne.  D'autres annonces seront faites sur nos pages internet. Suivez les nouvelles et 
trouvez plus de détails sur www.coe.int/pestalozzi. 
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