FRANCE

Atelier européen
L’eau : enjeu citoyen, enjeu éducatif

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 pilliers 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 2012 0924-0928 France

3.

Projet du Conseil de l’Europe concerné :

Ce projet s’intègre dans les lignes directrices du Conseil de l’Europe, notamment en ce qui
concerne l’éducation à la citoyenneté démocratique. Une des orientations vise en effet à
intégrer le développement des attitudes et savoir-faire et savoirs démocratiques dans
l’expérience quotidienne de l’apprentissage.
4.

Dates :

24/09/2012 – 28/09/2012

5.

Date limite de candidature :

01/06/2012

6.

Langue(s) de travail :

Français

7.

Lieu :
Adresse :

Tel :
Fax :
E-mail :
Web site :

CRDP de Haute-Normandie,
2 rue du Docteur Fleury
BP 88 cedex
76132 Mont-Saint-Aignan
02.32.08.87.00.
02.32.08.87.52
alain.rossignol@ac-rouen.fr et sage@ciep.fr
http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/

8.

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

9.

Groupe cible :
Enseignants travaillant dans le secondaire (enfants de 10 à 18 ans)
Chaque participant apportera un symbole représentant « l’eau » en rapport avec le contexte du pays
d’où il vient + extrait littéraire (texte, poème, chanson, etc.) dans la langue du pays d'où il vient.

10.

Orientation principale de l’activité de formation :
L’atelier s’intéressera aux enjeux environnementaux, socio-culturels, politiques et économiques de la
gestion de l’eau, ressource indispensable au maintien de la vie et des activités humaines sur la
planète.
Cet atelier se situe dans le prolongement de l'atelier Pestalozzi organisé à Amiens en septembre 2011
sur les enjeux éducatifs liés au développement durable.

11.

Résultats attendus :
Contenu :
Découvrir les différents contextes d’apprentissage et d’éducation des élèves (de 10 à 18 ans) sur la
thématique choisie en liaison avec les projets développés par le Conseil de l’Europe.
Méthodologie :
Échanges d’expériences sur les solutions apportées aux problématiques liées à « l’eau », pédagogie de
projets en direction des élèves, élaboration de supports communs adaptables à différentes situations
rencontrées.
Développement de compétences :
Développer les capacités à utiliser les connaissances des enjeux de société liés à l’utilisation et la
gestion de la ressource « eau » pour mettre en place des attitudes aux différentes échelles de temps
et d’espace (du local vers le global, de l’individuel vers le collectif).

12.

Pré-programme:
Dates
contenus
Arrivée et accueil des participants. Soirée européenne pendant
laquelle chaque participant présentera son établissement.
Lundi 24 soirée
Dégustation de spécialités apportées par chacun.
Hébergement : auberge de jeunesse Rouen (chambre de deux
personnes).
Ouverture par les Recteurs (présentiel ou vidéo)
Présentation du Conseil de l’Europe et du programme Pestalozzi ;
La politique d’ouverture européenne et internationale des
Mardi 25 matin
académies d’Amiens et de Rouen ;
Ice breaker : le « goût de l’eau » et discussion autour de ce que
chaque participant a apporté symbolisant l’eau dans son pays
(photo, objet …).
Le panorama de Mont St Aignan : schéma et lecture du paysage
dessiné par la Seine ;
Présentation de l’Axe Seine : mise en réseau d’établissements
Mardi 25
autour de la thématique de l’eau (formateurs Rouen) ; croisement
après midi
développement durable / ouverture européenne.
La gestion de l’eau d’une région : Agence de l’eau Seine
Normandie.
Le thème de l’eau dans les programmes disciplinaires français
(Rouen et Amiens) ;
Ateliers (alternance de 2 ateliers par demi-journée. Ateliers
Mercredi 26
différents matin et après midi). Les ateliers présentés par les
matin
formateurs d’Amiens ou de Rouen, exposeront des projets réalisés
avec les élèves sur des thèmes reliant « l’eau » et chacun des pôles

lieu
Auberge de
jeunesse
Rouen

CRDP de HauteNormandie,
Mont St Aignan
(banlieue de Rouen)

CRDP de HauteNormandie

CRDP de HauteNormandie
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Mercredi 26
après midi

Jeudi 27 matin

Jeudi 28
après midi

Vendredi 28
matin

du développement durable.
Atelier Rouen
Atelier Amiens
Atelier Rouen
Atelier Amiens
Visite commentée de la veille ville Rouen / du port autonome

CRDP de HauteNormandie

Conférence débat : l’eau et les droits de l’Homme
Rectorat de Rouen
Présentations de projets européens sur la thématique (ex:
Wasserprojekt avec l'Allemagne, construction d'un projet
pédagogique associant États-Unis, Grèce, Pologne, Hongrie, et
France).
Présentation : conduite de projets à distance.
Sortie terrain : la Bouille et les peintres impressionnistes
Sur le terrain
Soirée : lecture expressive de textes, chants, musique autour de
« l’eau » : chaque participant lit un texte, un poème ou chante
dans sa langue.
Présentation des supports pédagogiques communs construits au
cours des journées précédentes..

Auberge de
jeunesse Rouen

Départ des participants

13.

Organisateurs:
Co-organisation par les rectorats de Rouen et d’Amiens, en partenariat avec le CIEP
Adresse :
CRDP de Haute-Normandie,
2 rue du Docteur Fleury
BP 88 cedex
76132 Mont-Saint-Aignan
Tel :
02.32.08.87.00.
Fax :
02.32.08.87.52
alain.rossignol@ac-rouen.fr et philip.simmonds@ac-amiens.fr
E-mail :
Web site :
http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/

14.

Coordinateur de la formation :
Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP)
1 avenue Léon-Journault
92318 SEVRES Cedex
Tel :
00 33 (0)1 45 07 69 21
Fax :
00 33 (0)1 45 07 60 54
Web site :
www.ciep.fr

15.

Frais de voyage et de séjour :
Frais de voyage :
i. Les frais de voyage de participants des Etats signataires sont pris en charge par le Conseil del’Europe
selon le règlement.
ii. Les frais de voyage des participants français seront pris en charge par le pays hôte.
Frais de séjour :
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Les frais de séjour – hébergement et repas - sont 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.
Cet atelier a pour objectif de favoriser la mise en place de projets pédagogiques impliquant les élèves
et les adultes d’une communauté éducative sur la thématique choisie, par des échanges d’expériences
et des apports de connaissances. Cet atelier implique une participation active des participants lors des
thématiques traitées et lors de la construction de supports pédagogiques communs utilisables dans
chaque pays.
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
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