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 INTRODUCTION 

Le présent document stratégique a été élaboré dans le cadre du projet EVER - European Values Education 

Resource for Schools (Ressource éducative sur les valeurs Européenne à l’attention des écoles), financé par 

le programme Erasmus Plus de l'Union européenne. 

Le projet a rassemblé des partenaires de 5 pays européens différents dans le but de créer une 

méthodologie d'apprentissage et des outils pédagogiques pour les élèves du secondaire et du supérieur, 

afin de favoriser et de promouvoir les valeurs communes sur lesquelles l'UE est construite. 

Il existe peu de données complètes et actualisées en ce qui concerne la mesure dans laquelle l'UE est 

enseignée dans les écoles des États membres de l'UE. 

La dernière grande étude "Teaching EU at school" (Enseigner l'UE à l'école) menée par la CE en 2012, a 

montré que le contenu couvrant l'UE est très fragmenté, avec peu de cohérence et de complémentarité 

entre les différents niveaux d'enseignement et les différentes matières.  

Le fonctionnement des institutions de l'UE et le processus décisionnel sont des sujets fortement négligés 

dans les systèmes éducatifs européens par rapport à la construction et à l'évolution de l'UE. 

Bien qu'il n'existe pas de données européennes agrégées plus récentes, des rapports nationaux récents 

suggèrent que la plupart des systèmes éducatifs européens n'ont pas subi de changements majeurs depuis 

lors. L'importante interrelation entre les événements historiques, les valeurs fondamentales et leur 

traduction par les institutions de l'UE est presque inexistante dans les programmes scolaires.  

Un vaste corpus de recherches dans de multiples disciplines et portant sur divers défis sociétaux 

(politiques, sociaux, économiques, environnementaux et culturels) a mis en avant l'interconnexion entre 

les valeurs, les attitudes, les compétences et les résultats individuels et collectifs, soulignant ainsi 

l'importance de mettre en œuvre des mesures pour enseigner et promouvoir les valeurs et les 

compétences individuelles menant à l'épanouissement personnel et professionnel au niveau individuel, et 

par conséquent à une plus grande cohésion sociale et au bien-être collectif. 

La CE (2001:9) a constaté que l'apprentissage tout au long de la vie a "quatre grands objectifs qui se 

soutiennent mutuellement :  

- L'épanouissement personnel. 

- La citoyenneté active. 

- L'inclusion sociale. 

- Employabilité/adaptabilité 

À cet égard, il a des dimensions de vie qui transcendent les aspects instrumentaux étroits de l'éducation. 
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Le projet s'attaque principalement aux piliers de l'éducation "apprendre à vivre ensemble" et "apprendre 

à être" (UNESCO, 1996), répondant ainsi au défi de l'enseignement des valeurs humaines et des 

compétences transversales les plus nécessaires aux apprenants pour être "une personne complète" et 

vivre dans une société de plus en plus pluraliste et complexe. 

L'enseignement des compétences transversales nécessite toutefois une approche pluridisciplinaire qui, à 

son tour, exige des enseignants non seulement qu'ils changent leur façon traditionnelle de travailler, mais 

aussi qu'ils renforcent leur collaboration interdisciplinaire et interculturelle pour développer des 

méthodologies de formation appropriées et convenir de résultats d'apprentissage spécifiques. 

Par conséquent, la méthodologie adoptée dans ce projet est basée sur une vision holistique de 

l'enseignement et de l'apprentissage, de la croissance personnelle et collective, allant au-delà des limites 

des disciplines, avec un potentiel d'application dans un large éventail de programmes et d'environnements 

d'apprentissage. 

Le projet s'articule autour de la représentation symbolique du (des) "Mur(s)" et de son (leur) élévation, de 

sa (leur) "vie", de sa (leur) chute et de ses (leurs) "restes", comme un argument visuel pour les processus 

et les transformations politiques, sociales, culturelles et socio-psychologiques que les sociétés 

européennes ont subis au 20ème siècle et subissent encore aujourd'hui. Si, historiquement, le mur de 

Berlin a été construit dans le but d'imposer une barrière physique contre l'émigration massive de la 

République démocratique allemande vers l'Ouest, la signification culturelle et psychologique de cet acte 

l'a transformé en un emblème de division, dont les implications vont bien au-delà de sa présence en tant 

que tas de briques et de fil de fer entre 1961 et 1989. 

Moins de deux décennies après la chute du "Mur", de nouveaux murs ont recommencé à apparaître à 

travers l'Europe. 

En abordant la signification et les implications des récents "murs" dans un contexte historique, 

géographique, culturel et sociétal plus large, nous avons poursuivi en introduisant le débat sur l'avenir de 

l'Europe, en accordant une attention particulière au rôle des citoyens individuels, à l'importance de la 

citoyenneté active et à la participation aux processus démocratiques à tous les niveaux - du local à 

l'européen. 

Les valeurs et par conséquent les aptitudes et compétences sociales et civiques abordées par le projet sont 

celles, positives à l'application active de la moralité "généralisée" vs "limitée". Sur le plan conceptuel, la 

distinction concerne le champ d'application de valeurs et d'attitudes positives telles que la confiance, le 

respect, la tolérance, l'adaptabilité, la flexibilité, la volonté de coopérer, l'honnêteté, l'égalité, la 

responsabilité sociale et la non-violence active - que ce soit envers tout le monde ou seulement dans un 

groupe restreint auquel l'individu s'identifie (Tabellini 2007). 
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Le lien positif entre la culture, définie comme les valeurs et les convictions individuelles sur le champ 

d'application des normes de bonne conduite, et le bien-être individuel et sociétal a été établi par des 

recherches approfondies au cours des dernières décennies (Myerson 1991, Greif 1994, Tabellini 2007, 

Kaplow et Shavell 2007, Zak, P.J. et Knacks S.2001, Woolcock, M. 2001 etc.). 

 

L'acquisition de valeurs, qui soutiennent une moralité généralisée (Tabellini 2007), est un facteur impératif 

du comportement individuel et a donc une influence directe sur les résultats politiques, sociaux, 

économiques, environnementaux et culturels à tous les niveaux de la société (local, régional, national et 

européen). 

Le projet se concentre sur l'encouragement d'attitudes et de comportements individuels spécifiques, tels 

que la confiance, le respect des autres, la confiance dans la relation de cause à effet entre l'effort individuel 

- la réussite et l'épanouissement personnels - le bien-être de la société, ce qui permet de responsabiliser 

les jeunes et de promouvoir l'éducation inclusive et la motivation à poursuivre ses études.  

Si les apprenants doivent être au centre des processus éducatifs, les éducateurs et les travailleurs de 

jeunesse jouent un rôle majeur en tant que guides et médiateurs d'apprentissage. Par conséquent, le 

renforcement des compétences des enseignants et la qualité des approches éducatives sont d'une 

importance majeure pour répondre aux besoins et aux défis mentionnés ci-dessus. 

La proposition de projet actuelle se concentre sur l'amélioration des dimensions de contenu et de méthode 

dans la formation des éducateurs / travailleurs de jeunesse. Par conséquent, notre approche combine la 

production de divers matériels de formation et de sensibilisation et une série de formations pour les 

éducateurs, visant à améliorer leur compétence dans l'enseignement des valeurs, et à leur fournir une 

perspective plus large, plus flexible et interdisciplinaire sur l'éducation. 

Le projet aidera les enseignants à : 

- Prendre conscience des éléments constitutifs d'une société pacifique et juste, y compris ses dimensions 

éthiques et pratiques. 

- Améliorer leur compréhension des valeurs qui soutiennent l'inclusion et la cohésion, c'est-à-dire le 

respect des droits de l'homme, l'égalité, la tolérance, la non-violence active, la coopération et la 

responsabilité sociale. 

- Mettre en pratique les compétences individuelles et interpersonnelles nécessaires, telles que la 

résolution des conflits, la coopération et le travail en équipe, le respect des autres, etc. 

Cette approche leur permettra d'inculquer aux jeunes les qualités et les valeurs nécessaires pour vivre en 

paix dans un monde diversifié. 
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En englobant les 3 dimensions fondamentales de l'apprentissage/enseignement dans un environnement 

de plus en plus diversifié, pluraliste et évolutif - Conscience, Connaissance, Compétences - le projet propose 

un ensemble d'outils pour les apprenants et les enseignants afin de répondre aux besoins et aux défis 

mentionnés ci-dessus (Sue et al. 1982, Pedersen & Connerley, 2005). 

Les outils et les approches sont conçus pour fournir aux principaux groupes cibles - les enseignants - une 

méthodologie cohérente mais à multiples facettes pour aborder les questions et les défis importants, 

directement liés à l'exclusion sociale, à la discrimination et, par conséquent, aux faibles performances 

scolaires et à l'abandon scolaire précoce.  

La matrice d'apprentissage actuelle a été composée par les partenaires en fonction des objectifs suivants : 

- Réaliser une analyse approfondie de l'état actuel des connaissances dans les pays partenaires. 

- Consulter l'opinion des enseignants, des experts et des élèves sur les questions faisant l'objet du projet. 

- Construire le cadre méthodologique du programme éducatif, englobant les dimensions sensibilisation 

- connaissances - compétences, ainsi que le contenu, la qualité et la combinaison des approches, ainsi 

que les procédures d'évaluation des résultats d'apprentissage. 
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 COMPÉTENCES, APTITUDES ET ATTITUDES POUR 

L’ÉDUCATION AUX VALEURS 

Les partenaires ont mené des recherches approfondies aux niveaux européen et national afin de 

rassembler des informations sur les approches d'apprentissage, les cadres, les outils pédagogiques et les 

programmes existants. 

Malheureusement, ayant découvert que les cadres KSA/Vs ciblant spécifiquement l'éducation aux valeurs 

sont absents tant au niveau européen que national, nous avons dû nous mettre d'accord sur un cadre à 

mettre en œuvre dans le projet, ce qui a été un long processus. 

Finalement, nous avons décidé de baser notre travail sur le cadre de compétences KSA/Vs de l'UNESCO 

pour l'éducation à la paix, en l'adaptant au contexte de l'UE et à nos valeurs communes. La paix et le respect 

de la diversité sont des valeurs fondamentales de l'Union européenne. 

Les valeurs communes de liberté, de tolérance, de respect de la diversité et des droits de l'homme sont 

fondamentales pour le projet européen, la cohésion sociale et le fonctionnement des démocraties. 

Dans le contexte des crises récentes de l'Union européenne, nous avons assisté à l'augmentation de la 

popularité des mouvements politiques eurosceptiques et extrêmes sur le continent. Les valeurs défendues 

par ces derniers contrastent fortement avec celles que défend l'UE, et pourtant, les messages politiques 

incendiaires ont été facilement adoptés par un grand nombre de citoyens européens, et les partis 

politiques d'extrême droite ont fait leur entrée au gouvernement dans plusieurs pays. Nous avons assisté 

à une augmentation des discours de haine, de l'intolérance, de la xénophobie et de la discrimination fondée 

sur la race, le sexe, l'origine ethnique, la religion, etc. 

Paradoxalement, le fait que l'extrémisme politique gagne progressivement du terrain coïncide avec le 

moment où l'Europe commémore les événements majeurs de son histoire au XXe siècle, qui ont façonné 

dans une large mesure le contexte socio-historique dans lequel nous vivons aujourd'hui : 

2018:  

- 1918 - La fin de la Première Guerre mondiale 

- 1938/1939 - Début de la Seconde Guerre mondiale 

- 1948 - Début de la guerre froide 

- 1948 - Le Congrès de La Haye et l'intégration de l'Europe 

- 1968 - Mouvements de protestation et de défense des droits civiques, invasion de la Tchécoslovaquie, 

manifestations étudiantes et campagne antisémite en Pologne. 

2019:  
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- 1979 - Élections du Parlement européen (premier Parlement européen élu directement) 

- 1989 - Révolutions démocratiques en Europe centrale et orientale et chute du mur de Berlin 

- 2004 - 15 ans d'élargissement de l'UE en Europe centrale et orientale.  

Repenser le passé turbulent de l'Europe est d'une grande importance dans le contexte de la diversité de la 

société européenne contemporaine. Le désastre des guerres et des divisions a donné naissance à l'idée 

européenne, ainsi que la prise de conscience de la nécessité de garantir la paix par l'établissement d'une 

citoyenneté supranationale, construite autour de valeurs et d'idéaux communs. Par conséquent, la 

réflexion sur les causes du conflit fait partie intégrante du processus de réflexion et de compréhension de 

l'histoire violente de l'Europe et de la réalisation de notre unité actuelle. 

Elle est également essentielle pour former des citoyens conscients et responsables, capables de faire des 

choix politiques conscients, constructifs et rationnels pour l'avenir de l'Europe. 

La coïncidence ironique de la commémoration des crises passées au milieu de nos défis actuels met en 

lumière de nombreuses questions auxquelles nous tentons de répondre, au moins partiellement, avec les 

études menées dans le cadre de cette production intellectuelle :  

- L'effort de l'UE et des États membres en matière d'éducation à la citoyenneté et aux valeurs 

fondamentales a-t-il été suffisant pour renforcer la résilience des citoyens face aux idéologies politiques 

populistes et clivantes ? 

- Quelles sont les politiques éducatives de l'UE et des États membres dans ce domaine ? 

- L'éducation à la citoyenneté et aux valeurs fondamentales joue-t-elle un rôle central dans les systèmes 

éducatifs obligatoires en Europe ? 

- Quelles sont les approches éducatives dans les écoles européennes des différents pays ? 

- Existe-t-il des programmes d'études officiels, un cadre de connaissances et de compétences, ainsi que 

les systèmes de validation correspondants ? 

- Quel est leur contenu ? 

- Quelles sont les approches d'apprentissage et d'enseignement ? 

- Existe-t-il des outils pédagogiques ? 

- Dans quelles matières, et dans quels cycles d'enseignement, les valeurs fondamentales sont-elles 

enseignées ? 

- Les connaissances historiques sont-elles enseignées de manière à permettre aux apprenants de 

contextualiser, d'établir les liens nécessaires entre le désastre du passé récent apporté par la division, 

et la structure et le fonctionnement contemporains de nos sociétés ? 

- Permet-elle aux étudiants de comprendre clairement l'évolution des sociétés européennes, de nos 

institutions démocratiques et de nos valeurs fondamentales depuis le début du 20e siècle jusqu'à 

aujourd'hui ? 
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- Les conséquences des idéologies politiques extrêmes et leur impact sur la société et les citoyens est-il 

clairement mis en évidence? 

- Quels changements doivent être mis en œuvre aux niveaux européen, national et scolaire afin 

d'améliorer la qualité de l'enseignement des valeurs fondamentales, propices à la paix et au respect de 

la diversité ? 

 

CONNAISSANCES, ATTITUDES/VALEURS ET COMPÉTENCES FAVORISANT LA PAIX ET LA TOLÉRANCE 

L'objectif principal du projet EVER Schools est de créer une ressource pédagogique complète sur 

l'éducation aux valeurs fondamentales afin de développer chez les enfants et les jeunes les valeurs, les 

attitudes et les compétences conduisant à la paix, au respect de la diversité et au bien-être de la société. 

Selon les institutions de l'UE, les connaissances, les aptitudes et les compétences sont définies comme suit: 

• Connaissances : L'ensemble des faits, principes, théories et pratiques qui sont liés à un domaine de 

travail ou d'étude. Les connaissances sont décrites comme théoriques et/ou factuelles et sont le 

résultat de l'assimilation d'informations par l'apprentissage. 

• Compétence : La capacité d'appliquer les connaissances et d'utiliser le savoir-faire pour accomplir des 

tâches et résoudre des problèmes. Les aptitudes sont décrites comme cognitives (impliquant 

l'utilisation de la pensée logique, intuitive et créative) ou pratiques (impliquant la dextérité manuelle 

et l'utilisation de méthodes, matériaux, outils et instruments). 

• Compétence : La capacité avérée d'utiliser des connaissances, des aptitudes et des capacités 

personnelles, sociales et/ou méthodologiques, dans des situations de travail ou d'étude, et dans le 

cadre du développement professionnel et personnel. 

Si la recherche universitaire a établi le lien fortuit entre les valeurs/convictions individuelles et le bien-être 

individuel et collectif, sa traduction pratique dans les systèmes et programmes d'enseignement reste à 

faire. 

Pour ce faire, il faut répondre à deux questions : 

• Quelles valeurs, connaissances, compétences et attitudes devons-nous enseigner afin de promouvoir 

une culture de la paix ? 

• Quelles approches institutionnelles et pédagogiques devons-nous appliquer afin de favoriser une 

culture de la paix et du respect de la diversité chez les enfants et les jeunes adultes ? 

La recherche menée par Navarro-Castro &Nario-Galace, 2010 sur l'éducation à la paix comme voie vers 

une culture de la paix a défini l'ensemble des attitudes, compétences et connaissances menant à la 

promotion d'une culture de la paix. Elles sont représentés dans le schéma ci-dessous. 

Après avoir défini les KSA/Vs, nous devons établir dans quelle mesure elles sont couvertes par les 

programmes scolaires existants. Pour cela, une enquête auprès des enseignants, des chefs 
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d'établissement/administrateurs et des élèves a été élaborée afin d'identifier les lacunes en matière de 

connaissances/compétences/valeurs et de les aborder dans le cadre du programme scolaire à concevoir 

dans IO2. 

Dans le but d'obtenir une image complète, une recherche documentaire a également été effectuée par les 

partenaires. Elle nous permettra d'identifier les documents politiques, les stratégies, les initiatives, les 

projets et les outils au niveau de l'UE ainsi qu'au niveau national dans tous les pays participants. 

 DOMAINES DE CONNAISSANCE/CONTENU 

Certains des domaines de connaissance ou de contenu qui font partie intégrante de l'éducation à la paix 

sont les suivants : 

1. Le concept holistique de la paix 

Il est important que les élèves comprennent que la paix n'est pas seulement l'absence de violence 

directe/physique mais aussi la présence de conditions de bien-être, de coopération et de relations justes 

dans les sphères humaine et écologique. Cette perspective les aidera à analyser les questions de paix de 

manière intégrée. 

2. Conflits et Violence 

Les conflits sont une partie naturelle de la vie sociale des personnes, mais ils deviennent des problèmes de 

violence en fonction des méthodes de résolution des conflits utilisées. Les élèves peuvent étudier les 

problèmes de violence à différents niveaux, du personnel au global, en passant par la violence directe, 

structurelle, socioculturelle et écologique. Ils peuvent également examiner les racines et les conséquences 

de la violence. 

3. Quelques Alternatives Pacifiques : 

• Le désarmement : Les apprenants peuvent être initiés à l'objectif d'abolir la guerre et de réduire 

les forces armées et les armements dans le monde. Il est bon qu'ils se rendent compte de la folie 

des dépenses militaires et d'armement excessives et de la logique de la réaffectation des 

ressources à la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes (par exemple, la nourriture, 

le logement, les soins de santé et l'éducation). Il s'agit d'un tremplin pour l'exploration de la 

signification de la véritable sécurité humaine, qui découle de la satisfaction des besoins de base et 

des besoins supérieurs des êtres humains (par exemple, l'exercice des libertés fondamentales). 

• La non-violence : Les apprenants peuvent étudier les fondements philosophiques et spirituels de 

la non-violence ainsi que son efficacité en tant que méthode de changement. Les cas d'individus 

et de groupes qui ont prôné la non-violence comme philosophie et méthode peuvent être 
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examinés. Parmi ceux-ci, citons le Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Aung San Suu Kyi, Thich 

Nhat Hanh, Desmond Tutu et Wangari Maathai. 

• Résolution, transformation et prévention des conflits : Les élèves peuvent étudier les moyens 

efficaces de résoudre les conflits de manière non violente (par exemple, la résolution collaborative 

des problèmes) et la manière dont ils peuvent les appliquer dans leur vie. Ils peuvent ensuite 

examiner comment un conflit qui a été résolu peut être transformé en une situation plus 

souhaitable. Les moyens de prévenir les conflits peuvent également être explorés car, comme l'a 

dit Johan Galtung, comme dans le domaine médical, il vaut mieux prévenir que "remédier à une 

situation qui a mal tourné." 

• Les droits de l'homme : Il est important que les apprenants aient une compréhension intégrale 

des droits de l'homme et qu'ils rejettent toute forme de répression et de discrimination fondée 

sur les croyances, la race, l'ethnie, le sexe et la classe sociale. Ils doivent être encouragés à 

respecter la dignité de tous, en particulier des personnes faibles et sans pouvoir. 

• Solidarité humaine : De nombreux points communs lient des groupes religieux, culturels, locaux 

et nationaux divergents. Tous les humains ont des aspirations et des besoins fondamentaux 

communs et partagent l'appartenance à une communauté humaine/mondiale interdépendante. 

Nous n'avons qu'une seule maison (la planète Terre) et un avenir commun. Les grandes religions 

du monde ont également des valeurs et des principes communs. Les élèves peuvent étudier 

comment accroître la confiance, l'empathie, le respect et la coopération entre les religions, les 

cultures et les groupes, et décourager les stéréotypes et les préjugés. 

• Développement basé sur la justice : Les apprenants peuvent être sensibilisés de manière critique 

aux réalités et aux conséquences tragiques de la violence structurelle et à la manière dont une 

philosophie du développement basée sur la justice est une alternative préférable. Ils doivent 

comprendre que le développement n'est pas seulement la croissance économique mais aussi le 

partage équitable de ses fruits. 

• Démocratisation : Il est important que les apprenants comprennent que la démocratie fournit 

l'environnement dans lequel les droits fondamentaux, les intérêts et les souhaits des personnes 

sont respectés. 

• Le développement durable : Les apprenants doivent comprendre la relation d'interdépendance 

entre les humains et l'environnement naturel et comprendre les changements qui sont nécessaires 

pour assurer le bien-être des écosystèmes de la Terre afin qu'ils puissent continuer à répondre aux 

besoins actuels et futurs. Ils doivent redécouvrir la sagesse de nos peuples indigènes qui ont 

toujours respecté la nature.  
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 ATTITUDES/VALEURES 

Il est suggéré de cultiver les attitudes et les valeurs suivantes : 

• Le respect de soi : avoir le sens de sa propre valeur et être fier de son origine sociale, culturelle 

et familiale particulière, ainsi que le sens de son propre pouvoir et de sa bonté, ce permettra 

à l'individu de contribuer à un changement positif. 

• Le respect des autres : Avoir le sens de la valeur et de la dignité inhérente des autres 

personnes, y compris celles dont le milieu social, religieux, culturel et familial est différent du 

leur.  

• Respect de la vie/non-violence : Valorisation de la vie humaine et refus de répondre à un 

adversaire ou à une situation de conflit par la violence ; préférence pour les processus non 

violents tels que la résolution collaborative des problèmes et d'autres techniques positives par 

rapport à l'utilisation de la force physique et des armes. 

• L'égalité des sexes : Valorisation du droit des femmes à bénéficier de l'égalité des chances 

avec les hommes et à ne pas être victimes d'abus, d'exploitation et de violence. 

• Compassion : Sensibilité aux conditions difficiles et à la souffrance d'autrui et action avec une 

empathie et une gentillesse profondes envers les personnes marginalisées ou exclues. 

• Préoccupation globale : Se soucier de l'ensemble de la communauté humaine en 

transcendant ou en allant au-delà de la préoccupation qu'ils ont pour leur nation ou leur 

communauté locale/ethnique. 

• Préoccupation écologique : Le souci de l'environnement naturel, la préférence pour un mode 

de vie durable et un style de vie simple ; la coopération ; la valorisation des processus de 

coopération et le principe de travailler ensemble à la poursuite d'objectifs communs. 

• Ouverture/Tolérance : Ouverture aux processus de croissance et de changement ainsi que 

volonté d'aborder et de recevoir les idées, les croyances et les expériences des autres avec un 

esprit critique mais ouvert ; respect de la riche diversité des traditions spirituelles, des cultures 

et des formes d'expression de notre monde. 

• La justice : Agir avec un sens de l'équité envers les autres, défendre le principe d'égalité (en 

dignité et en droits) et rejeter toute forme d'exploitation et d'oppression. 

• Responsabilité sociale : Volonté d'agir pour contribuer au façonnement d'une société 

caractérisée par la justice, la non-violence et le bien-être ; sens des responsabilités envers les 

générations actuelles et futures. 

• Vision positive : Imaginer le type d'avenir qu'ils préfèrent avec un sentiment d'espoir et 

poursuivre sa réalisation de la manière dont ils le peuvent. 
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 COMPÉTENCES 

Certaines des compétences qui doivent être développées sont : 

• Réflexion : L'utilisation de la pensée ou du raisonnement réfléchi, par lequel ils 

approfondissent leur compréhension d'eux-mêmes et de leur lien avec les autres et la terre 

vivante. 

• Pensée critique et analyse : Capacité à aborder les questions avec un esprit ouvert mais 

critique ; savoir comment rechercher, questionner, évaluer et interpréter les preuves ; 

capacité à reconnaître et à remettre en question les préjugés et les affirmations injustifiées, 

ainsi qu'à changer d'opinion face aux preuves et aux arguments rationnels. 

• Prise de décision : Capacité à analyser les problèmes, à élaborer des solutions alternatives, à 

analyser les solutions alternatives en tenant compte des avantages et des inconvénients et, 

une fois la décision préférée prise, à préparer un plan de mise en œuvre de la décision. 

• Imagination : Créer et imaginer de nouveaux paradigmes et de nouveaux modes de vie et de 

relation privilégiés. 

• Communication : Écouter attentivement et avec empathie, ainsi que la capacité à exprimer 

clairement et de manière non agressive les idées et les besoins de la presse. 

• Résolution de conflits : Capacité à analyser les conflits de manière objective et systématique 

et à proposer une série de solutions non violentes. Les compétences en matière de résolution 

de conflits comprennent une affirmation de soi appropriée, le dialogue, l'écoute active et la 

résolution collaborative des problèmes. Les compétences en communication sont des 

compétences fondamentales importantes pour la résolution des conflits. 

• Empathie : capacité à comprendre le point de vue d'une autre personne ou d'un autre groupe 

et à ressentir ce que cette personne ou ce groupe ressent. Il s'agit d'une compétence qui 

permet d'élargir les perspectives des apprenants, notamment dans la recherche d'alternatives 

justes et constructives. 

• Constitution de groupes : Travailler en coopération les uns avec les autres afin d'atteindre des 

objectifs communs. La coopération et la constitution de groupes sont facilitées par 

l'affirmation et l'encouragement mutuels des membres. L'hypothèse est que chacun a 

quelque chose à apporter, chacun fait partie de la solution. 
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 RAPPORT – BULGARIE 

3.1.1. L'ORGANISATION DU SYSTÈME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE 

Les premières écoles de Bulgarie ont été ouvertes au IXe siècle par le tsar Siméon le Grand. Deux universités 

notables ont également été créées à cette époque, à Ohrid et à Preslav, celle d'Ohrid comptant à un 

moment donné plus de 3 000 étudiants. 

Les écoles modernes ont commencé à ouvrir au début du 19e siècle (pendant le renouveau national), 

d'abord pour les garçons, puis pour les filles. Ces écoles ne dispensaient qu'un enseignement de base, tel 

que la lecture, l'écriture et l'arithmétique élémentaire. Les étudiants qui souhaitaient poursuivre leur 

éducation devaient aller étudier à l'étranger. Après avoir renversé la domination ottomane en 1878, la 

Bulgarie a commencé à établir les bases de son système éducatif. En 1878, le gouvernement a adopté la 

loi temporaire sur les écoles nationales. Cette loi a stimulé la création d'écoles dans les villages. Cependant, 

de nombreux paysans ne laissaient pas leurs enfants aller à l'école car ils pensaient que l'éducation n'était 

pas pertinente pour la vie paysanne. En outre, plusieurs universités ont été créées entre 1878 et 1918. Le 

processus éducatif en Bulgarie a été perturbé pendant les guerres balkaniques (1912 - 1913) et la Première 

Guerre mondiale. Au milieu des années 1920, le fonctionnement normal des écoles avait été rétabli. 

Pendant l'ère communiste, l'Union soviétique a eu un grand impact sur le système éducatif bulgare. Une 

nouvelle forme d'éducation a été introduite. L'accent autrefois placé sur les arts libéraux fut remplacé par 

une formation technique accrue. En 1979, Zhivkov a créé l'école secondaire polytechnique unifiée, un 

programme de douze années d'études axé principalement sur les matières techniques. Après la fin de l'ère 

Jivkov, le système éducatif bulgare a été entièrement reconstruit. Le gouvernement a cherché à dépolitiser 

le système et à prendre en considération les opinions des autres. 

L'éducation en Bulgarie est supervisée par le Ministère de l'Éducation et des Sciences. 

STRUCTURE DU SYSTÈME EDUCATIF 

L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. 

L'enseignement préscolaire (préprimaire) en Bulgarie concerne les enfants âgés de 3 à 6 ou 7 ans. 

Deux années d'enseignement préscolaire sont obligatoires.  

L'objectif principal de l'éducation préscolaire est de préparer les enfants à l'environnement scolaire 

ultérieur et de leur fournir les compétences et les valeurs nécessaires à cet environnement. 
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La préparation obligatoire des enfants à l'école deux ans avant leur inscription en première année d'école 

primaire est organisée dans des groupes préparatoires dans les jardins d'enfants ou des classes à l'école, 

gratuitement. 

EDUCATION SCOLAIRE. 

L'enseignement scolaire en Bulgarie commence à l'âge de 7 ans. 

Les enfants de 6 ans peuvent également entrer à l'école, si leur développement physique et mental le 

permet et après le consentement explicite de leurs parents/tuteurs. 

Selon le niveau, l'enseignement scolaire est primaire et secondaire. 

La formation en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement primaire est dispensée de la première à 

la septième année comprises, en deux étapes : 

• Élémentaire - années I à IV comprises. 

• Pré-Lycée - années V à VII comprises. 

La formation en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire est dispensée de la huitième 

à la douzième année comprises, également en deux étapes : 

• Collège – années VIII à X comprises. 

• Lycée – années XI to XII comprises. 

 

En fonction de l'enseignement, l'éducation scolaire sera un Enseignement Général, un Enseignement à 

Profil Spécialisé, une Formation Professionnelle. 

• L'enseignement général est dispensé au cours du cycle primaire par le biais d'une formation 

permettant d'atteindre l'enseignement général et l'enseignement complémentaire. 

• L'éducation à profil spécialisé est dispensée dans le cycle secondaire par le biais de l'éducation 

générale. 

• L'enseignement complémentaire pendant le premier cycle du secondaire (collège), et par 

l'enseignement général et l'enseignement spécialisé pendant le deuxième cycle du secondaire 

(lycée), où il peut également être dispensé par l'enseignement complémentaire. 

• La formation professionnelle est dispensée dans le cadre de l'enseignement secondaire, au 

niveau du secondaire inférieur et du secondaire supérieur, par l'enseignement général et la 

formation professionnelle. Elle peut également être complétée par une formation 

complémentaire. 

 

ÉDUCATION SUPÉRIEURE 
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Le système d'enseignement supérieur bulgare est autonome. 

Conformément à la loi sur l'enseignement supérieur, les écoles supérieures jouissent d'une autonomie 

académique qui comprend les libertés académiques, l'autonomie académique et l'inviolabilité du territoire 

des écoles supérieures. 

Les écoles supérieures exercent l'ensemble de leurs activités dans le respect du principe d'autonomie 

académique et conformément aux lois bulgares. 

Le système d'enseignement supérieur offre une formation universitaire après l'achèvement du niveau 

secondaire.  

APPRENTISSAGE ET ÉDUCATION DES ADULTES (ALE) 

L'apprentissage et l'éducation des adultes (ALE) sont reconnus comme un instrument de développement 

des ressources humaines dans plusieurs documents stratégiques et plans nationaux en Bulgarie. L'objectif 

principal de l'ALE est d'améliorer le niveau de qualification des chômeurs et des salariés et de leur 

permettre de s'adapter à un environnement de travail et de vie en rapide évolution. 

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 

Depuis 2012, l'enseignement obligatoire comprend deux années d'enseignement préscolaire (qui 

commence généralement vers l'âge de 5 ans), avant que les enfants ne commencent l'école primaire. 

L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. L'enseignement dans les écoles publiques est 

gratuit, à l'exception des écoles supérieures, et des universités. 

LIBERTÉ DES ÉCOLES DE METTRE EN ŒUVRE DES APPROCHES DISTINCTES EN FONCTION DE LEUR 

ENVIRONNEMENT ET DE LEURS BESOINS PROPRES 

L'un des principaux problèmes du système éducatif bulgare est l'autonomie des écoles. Historiquement, 

l'école bulgare a une longue tradition d'autonomie complète, soutenue par les communautés locales. Cette 

tradition s'est perdue sous le communisme. À l'heure actuelle, si la plupart des écoles en Bulgarie sont des 

écoles municipales, leur cadre général et leur financement proviennent du gouvernement central. Ainsi, le 

personnage le plus important dans les écoles bulgares n'est toujours pas l'enseignant ni le directeur, mais 

le ministre concerné au sein du cabinet. 

Toutefois, dans les années qui ont suivi 1989, certaines mesures ont été prises dans le sens de la 

décentralisation. Par exemple, en 2008, les écoles bulgares ont reçu leur propre budget (le "budget 

délégué"), qui dépendait du nombre d'élèves dans une école donnée. Si les écoles dépendent toujours du 

gouvernement pour recevoir des fonds, elles ont au moins le contrôle de ces ressources une fois qu'elles 

les ont reçues. Depuis lors, la situation financière des écoles bulgares s'est considérablement améliorée.  
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La nouvelle loi sur l'éducation préscolaire et scolaire, en vigueur depuis le 01/08/2016 donne également 

plus de liberté sur la manière et le contenu de l'enseignement. Selon l'article 3 de cette loi, l'éducation est 

une priorité nationale basée sur plusieurs principes, dont les suivants : 

• Autonomie dans la mise en œuvre des politiques éducatives, autogestion et décentralisation. 

• Engagement de l'État, des collectivités locales et des entités juridiques à but non lucratif, des 

employeurs, des parents et des autres parties prenantes et dialogue entre eux sur les questions 

d'éducation. 

En d'autres termes, l'école a la liberté formelle d'avoir ses priorités et ses politiques éducatives, le système 

étant en outre ouvert à la coopération à cet égard. La loi précise en outre comment le principe d'autonomie 

des établissements d'enseignement est appliqué - à savoir qu'ils doivent : 

• Définir leurs politiques de développement conformément aux lois en vigueur dans le pays. 

• Décider de leur structure et de leurs activités selon des règles conformes aux exigences fixées par 

la présente loi et par le droit dérivé correspondant. 

• Choisir l'organisation, les méthodes et les moyens d'enseignement pour assurer une éducation de 

qualité. 

• Déterminer leurs symboles et rituels en accord avec les principes de l'identité et de la culture 

nationales, ainsi que leurs uniformes et autres insignes. 

• Participer aux programmes et projets nationaux et internationaux de soutien aux activités 

éducatives. 

L'autonomie des écoles comprend également le droit de déterminer leurs profils et leurs occupations, de 

choisir et d'élaborer de manière indépendante leurs programmes d'études, de répartir le programme 

d'études en fonction des besoins des élèves, de spécifier leurs matières et d'élaborer des programmes 

d'études dans les cas prescrits par la loi sur l'enseignement préscolaire et scolaire. Ces cas sont spécifiés 

pour chaque type d'enseignement scolaire : enseignement général, enseignement étendu, enseignement 

à profil spécial, formation professionnelle et formation complémentaire. En règle générale, on peut dire 

que plus l'enseignement est spécialisé, plus la capacité de l'école à influencer le programme appliqué est 

grande. En outre, les écoles dites "innovantes" ont des possibilités encore plus grandes de solutions 

indépendantes. Toutefois, ces droits ne doivent pas aller au-delà de la Norme Éducative Nationale (SES) 

établie. 

LES QUESTIONS LES PLUS COMPLEXES QUE LE SYSTÈME ABORDE AFIN D'ATTEINDRE SES 

RÉSULTATS/ DIFFICULTÉS PRINCIPALES 

COMPÉTENCES PRATIQUES  

L'un des autres problèmes profondément ancrés dans l'enseignement bulgare est la déconnexion entre 

l'enseignement et les entreprises. Un grand nombre d'entreprises (un tiers) souhaitent engager un 
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spécialiste mais ne parviennent pas à en trouver un. Actuellement, la Bulgarie est sur le point d'introduire 

un système complet d'enseignement professionnel, ce qui donne un certain espoir de changement. Les 

écoles professionnelles jouent un rôle important en Bulgarie, car non seulement elles engagent beaucoup 

d'enfants, mais ce sont généralement des enfants qui ne viennent pas du centre ville (donc principalement 

des membres de familles pauvres et de classe moyenne). De nombreux enfants en difficulté, issus de 

familles connaissant de graves difficultés économiques, fréquentent en fait les écoles professionnelles, ce 

qui les rend extrêmement importantes d'un point de vue social. Si l'enseignement professionnel va créer 

de plus grandes opportunités pour ces écoles professionnelles (au moins en raison des instruments 

financiers disponibles et du cadre amélioré), certains défis subsistent. Nous constatons encore que les 

communautés locales ont du mal à trouver la meilleure forme de rassemblement pour planifier le type de 

classes qui seront nécessaires dans les années à venir. Il existe de nombreux exemples d'initiatives visant 

à ouvrir de nouvelles classes professionnelles de haute technologie ou à développer celles qui existent 

déjà, mais qui échouent parce que les habitants n'ont pas réussi à trouver des enfants qui voudraient les 

rejoindre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un simple problème technique qui nécessite simplement une 

solution adéquate du haut vers le bas. C'est beaucoup plus compliqué que cela, car il faut également tenir 

compte de la démographie et des défis régionaux. Pourtant, nous constatons que ceux qui tentent de 

réunir les entreprises et la direction des écoles obtiennent de meilleurs résultats - même si, au final, ils 

échouent parfois. Dans de nombreux cas, ce sont les écoles qui ne sont pas disposées à coopérer. 

L'INTÉGRATION SCOLAIRE DES MINORITÉS 

Un certain nombre d'études réalisées par le biais d'enquêtes sociologiques représentatives et par 

échantillonnage, d'observations d'organisations civiles spécialisées ainsi que d'évaluations d'experts du 

ministère de l'éducation et des sciences indiquent que dans l'éducation bulgare se posent un certain 

nombre de problèmes communs à tous les groupes ethniques et spécifiques à chacun d'eux, qui rendent 

difficile une éducation de qualité, une intégration égale et le développement de l'identité culturelle des 

enfants et des étudiants. À cet égard, l'ethnie rom semble être la plus touchée, puisque selon diverses 

estimations, elle représente entre 4 et 6 % de la population. Voici quelques-uns des problèmes identifiés 

liés à l'éducation des Roms que la stratégie du ministère de l'éducation pour l'intégration éducative des 

enfants et des étudiants issus de minorités ethniques tente de résoudre : 

Isolement des enfants et étudiants roms dans les jardins d'enfants et les écoles des quartiers roms et dans 

les groupes et classes séparés des jardins d'enfants et écoles mixtes. 

L'adaptation difficile des enfants roms dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Signes de discrimination dans les jardins d'enfants et les écoles. 

Acquisition insatisfaisante du matériel scolaire enseigné en raison d'une connaissance insuffisante de la 

langue bulgare. 
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Il n'y a pas assez d'enseignants qualifiés connaissant la culture rom. 

Il n'y a pas assez d'enseignants qualifiés connaissant la langue rom. 

Le faible niveau d'alphabétisation et de qualification des Roms âgés. 

La pauvreté comme facteur d'irrégularité des visites et d'augmentation progressive du nombre d'élèves 

abandonnant l'école. 

L'absence de mécanismes de prévention du risque d'abandon scolaire, etc. 

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

L'abandon scolaire précoce en Bulgarie est lié à diverses raisons complexes, qui sont principalement de 

nature socio-économique. Au cours de la période d'enseignement élémentaire, l'absentéisme scolaire ou 

son abandon dans une large mesure sont liés à des raisons familiales et communautaires. Dans les niveaux 

supérieurs de l'enseignement, outre les facteurs mentionnés ci-dessus, l'environnement dans lequel les 

jeunes se trouvent, le manque de pédagogues bien formés pour travailler avec eux, l'absence de 

qualification supplémentaire pour les enseignants pour faire face aux jeunes démotivés de participer au 

processus éducatif, ont également un impact. En plus de ces facteurs, les mauvaises notes à l'école, 

conséquence d'une connaissance insuffisante de la langue officielle, et les programmes éducatifs dépassés 

qui ne prennent pas en compte les capacités des étudiants à faire face à l'apprentissage, ont une influence 

sérieuse. Cette situation est valable non seulement pour les minorités rom et turque, mais aussi pour les 

enfants issus de familles à faible revenu et à faible niveau d'éducation.  

La Bulgarie est l'un des premiers pays de l'UE qui, en plus de reconnaître l'existence du problème de 

l'abandon scolaire précoce, a développé des politiques spéciales pour réduire la proportion de jeunes 

quittant l'école prématurément et prévoit de réduire cette proportion à 11% d'ici 2020. En 2013, une 

stratégie visant à réduire la proportion de jeunes quittant prématurément l'école (2013 - 2020) et un plan 

d'action, qui en fait partie intégrante, ont été adoptés. Le plan d'action comprend des mesures de 

prévention, d'intervention et de compensation du problème des jeunes quittant prématurément l'école et 

il est mis à jour et complété chaque année. Une étape importante de la stratégie est l'établissement d'un 

mécanisme de coordination pour la mise en œuvre et le contrôle de la performance du plan d'action, 

puisque le problème est lié aux opérations de divers ministères et autres parties prenantes. 

 

IMPLICATION 

Il existe un certain nombre d'exemples de ces dernières années qui montrent comment les acteurs non 

publics (par exemple, les organisations à but non lucratif et les particuliers) peuvent aider les écoles. Il 

semble que ce ne soit pas principalement une question de financement, mais davantage une question 

d'énergie des citoyens et d'ouverture du système éducatif à de telles solutions.  
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3.1.2. ÉVALUATION DU KSA/V POUR L'INTÉGRATION DE L'ÉDUCATION À 

LA PAIX DANS L'ENSEIGNEMENT NATIONAL 

LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES VALEURS FONDAMENTALES DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

QUELS SONT LES CONCEPTS/ MATIÈRES TRANSMIS AUX JEUNES, PAR L'INTERMÉDIAIRE DES ÉCOLES ? 

L'éducation à la paix est le processus d'acquisition de valeurs, de connaissances et de développement 

d'attitudes, de compétences et de comportements permettant de vivre en harmonie avec soi-même, avec 

les autres et avec l'environnement naturel. Selon la loi bulgare, l'éducation est un processus d'instruction, 

d'éducation et de socialisation. L'éducation à la paix fait partie intégrante de ce processus, qui reflète l'un 

de ses principaux principes déclarés - l'humanisme et la tolérance (article 3 de la loi sur l'éducation 

préscolaire et scolaire). Les objectifs officiels de l'éducation préscolaire et scolaire semblent plus concrets 

: acquisition de compétences pour comprendre et appliquer les principes de la démocratie et de l'État de 

droit, les droits de l'homme et les libertés, et la participation active et responsable des citoyens ; formation 

à la tolérance et au respect de l'identité ethnique, nationale, culturelle, linguistique et religieuse de chaque 

citoyen ; formation à la tolérance et au respect des droits des enfants, des élèves et des personnes 

handicapées. Cela montre que la nécessité d'une éducation à la paix est reconnue par l'État et constitue 

l'une des priorités de l'éducation des enfants et des jeunes. 

EXISTE-T-IL UN PROGRAMME OFFICIEL QUE LES ÉCOLES DOIVENT SUIVRE ET METTRE EN ŒUVRE, OU 

SEULEMENT DES RÉFÉRENCES ET DES SUGGESTIONS ? 

Selon la législation, dans la plupart des cas, les curriculums et les programmes sont pris en charge par l'État, 

en l'occurrence le ministère de l'Éducation. Comme mentionné ci-dessus, dans certains cas, les écoles ont 

la liberté d'intervenir dans le processus, mais dans le cadre des normes éducatives de l'État (SES) établies. 

Les normes éducatives de l'État sont un ensemble d'exigences obligatoires pour les résultats dans le 

système d'éducation préscolaire et scolaire, ainsi que pour les conditions et les processus de leur 

réalisation. Ces normes sont au nombre de 19, dont l'une concerne l'éducation civique, sanitaire, 

environnementale et interculturelle. Cette norme est adoptée par des ordonnances du ministre de 

l’Éducation et des sciences, en consultation avec les ministres concernés et les chefs d'établissements. La 

norme a été adoptée par l'ordonnance n° 13 du 21.09.2016 sur l'éducation civique, sanitaire, 

environnementale et interculturelle. Selon la norme, les objectifs de l'éducation civile, sanitaire, 

environnementale et interculturelle sont la construction d'une personne autonome et active qui : 

• Comprennent et défendent les valeurs universelles, les valeurs de la démocratie et des droits de 

l'homme, participent à la vie civile, politique et sociale de manière responsable, créative et efficace 

pour eux-mêmes et pour la société. 
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• Connaît les institutions, la structure et les procédures de la société démocratique, les réalités 

économiques et politiques dans un monde en voie de globalisation. 

• Respecte l'importance de chaque personne humaine dans la diversité de ses identités, reconnaît 

le droit et la valeur de la différence, accepte l'égalité de tous dans l'espace social commun. 

• Est consciente de son identité culturelle et l'apprécie. 

• Interagit avec les membres de sa famille, la communauté et les autres personnes de manière 

constructive et respectueuse. 

• Exprime la position de ses citoyens de manière raisonnable et critique. 

• Prend des décisions indépendantes concernant son développement, fait preuve d'initiative et est 

capable de fixer des objectifs, de planifier et de justifier ses actions. 

• Est responsable de son comportement et évaluer l'impact de ses actions pour sa vie et celle des 

autres. 

• Choisit des informations, des produits et des services adéquats pour améliorer sa santé et 

maintenir un mode de vie sain pour soi-même et pour les autres. 

• Connait et respecter les normes de culture et de comportement en matière d'environnement, en 

vue de la conservation de la nature et de la création d'un environnement durable. 

• Connait les mécanismes des institutions publiques et de la société civile pour la mise en œuvre de 

la responsabilité partagée pour la conservation de l'environnement et être prêt à y participer. 

• Est capable d'établir des liens entre les différentes sphères de la vie publique et de comprendre 

les causes des inégalités sociales, des défis environnementaux et mondiaux. 

L'éducation civique, sanitaire, environnementale et interculturelle dans le processus de constitution de la 

préparation à l'enseignement général est réalisée dans une matière intégrée et indépendante "éducation 

civique", qui sera étudiée dans les classes XI et XII à partir de l'année scolaire 2020/2021. Des programmes 

de 36 heures de cours par classe ont été élaborés par le ministère et sont obligatoires pour les écoles. 

Cependant, il est frappant de constater que, contrairement à d'autres matières scolaires, ils constituent 

plutôt des directives méthodologiques que des contenus pédagogiques structurés et approfondis et 

laissent suffisamment de liberté aux enseignants. 

La nouvelle matière "Éducation civique" vise à former une culture politique et à orienter concrètement les 

élèves vers l'État démocratique moderne, la séparation des pouvoirs et des structures et leur 

compréhension. L'éducation civique visera également un meilleur développement de l'environnement 

civique à l'école, qui sera un facteur actif dans le développement global de la société civile bulgare grâce à 

l'inclusion dans le contenu de sujets sur la politique et la démocratie, les droits et les responsabilités, 

l'identité et les différences dans la société, le pouvoir et l'État, l'économie et les problèmes mondiaux. 

L'éducation aux médias et le médiateur ont été ajoutés comme nouveaux concepts à la suite des 

discussions du programme. 
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L'éducation civique n'est pas encore enseignée dans les classes XI et XII. Au cours de l'année scolaire 

2019/2020, les élèves qui seront en classe XI sont enseignés selon l'ancien programme et étudieront la 

matière Philosophie - 36 heures de cours par an, et en classe XII, la matière Monde et personnalité - 62 

heures de cours par an. 

DO THE SCHOOLS HAVE LIBERTY TO ADJUST THE CONTENTS TO THEIR CAPABILITIES, REALITY AND 

ENVIRONMENT? 

Dans le système éducatif bulgare, une liberté relative est accordée à l'école en ce qui concerne notamment 

l'éducation civique (y compris l'éducation à la paix). La loi stipule que, contrairement aux autres matières, 

le directeur de l'école a le pouvoir d'approuver leurs programmes. Cette possibilité est précisée dans la 

norme éducative de l'État en cas de formation étendue et de profilage. Par exemple, dans la formation 

étendue, il est même possible de créer des cours autonomes permettant d'acquérir des compétences en 

matière d'éducation civique, sanitaire, environnementale et interculturelle qui s'intègrent dans la 

documentation scolaire telle que l'éducation civique, l'éducation sanitaire, l'éducation environnementale, 

l'éducation interculturelle ou avec un autre nom. Dans le cadre de la formation profilée, des modules 

autonomes au sein de matières profilées peuvent être développés pour étendre les connaissances et les 

compétences des élèves en matière de civisme, de santé, de l'environnement et d'interculturel.  Encore 

une fois, il faut rappeler que cette liberté scolaire est le cadre du standard d'État pour l'éducation civique, 

sanitaire, environnementale et interculturelle. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS ABORDÉES PAR LE SYSTÈME SCOLAIRE AFIN DE 

PROMOUVOIR L'ENSEIGNEMENT DE CES VALEURS ? 

Les principaux problèmes liés à l'enseignement et à l'apprentissage complets de ces connaissances et 

compétences proviennent du fait que l'éducation civique est un sujet relativement nouveau pour l'école 

bulgare, qui est encore en train de passer du système autoritaire au système démocratique. Cela est 

également lié à la mentalité et aux valeurs des enseignants qui, pour la plupart, ont terminé leurs études 

universitaires sous un autre système social, et se sentent eux-mêmes non préparés et hésitants face à ces 

sujets. Il faut également noter que, contrairement à d'autres matières, où les bases des sciences 

pertinentes sont enseignées à l'université, ce n'est pas le cas en éducation civique. En effet, à la suite des 

changements, grâce en grande partie au secteur non gouvernemental, de nombreux enseignants ont suivi 

différents cours, mais on ressent encore un manque de qualifications. Un autre problème concerne les 

manuels et les supports pédagogiques, qui sont d'une part abondants, mais qui posent plutôt problème, 

car les informations nécessaires sont fragmentées et éparpillées sans être systématisées de manière 

pratique pour l'enseignement. Les outils pédagogiques également laissent à désirer, car la nouvelle 

génération n'est manifestement pas à l'aise avec les méthodes traditionnelles. Il est intéressant de noter 

que tous les enseignants n'approuvent pas l'idée de faire de l'éducation civique une matière à part entière, 

ni d'évaluer les connaissances et les compétences comme dans les autres matières.  
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LE RÉFÉRENTIEL DE BASE QUI INTÈGRE LES CONCEPTS DE KSA/V POUR L'ÉDUCATION À LA PAIX DANS LES 

DIRECTIVES ÉDUCATIVES. 

Existe-t-il un référentiel européen qui sert de base au programme national ? Comment est-il appliqué ?  

La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité reconnaît 

que les jeunes jouent un rôle important dans la promotion de la paix. L'article 12 souligne la nécessité de 

soutenir une éducation de qualité pour la paix qui donne aux jeunes la capacité de s'engager de manière 

constructive dans des structures civiques et des processus politiques inclusifs. Le premier objectif déclaré 

de l'Union européenne est de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses citoyens. Comme on le 

sait, dans le domaine de l'éducation, l'UE préfère utiliser des approches douces plutôt que des directives 

obligatoires pour fixer ses objectifs. En ce sens, le moyen d'influence est la méthode ouverte de 

coordination, où les bonnes pratiques sont diffusées grâce au partage d'expériences entre les pays. À cet 

égard, les programmes communautaires tels qu'Erasmus+ apportent une contribution importante. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX OUTILS ET DOCUMENTS QUI FAVORISENT L'ENSEIGNEMENT DE 

L'ÉDUCATION À LA PAIX À TRAVERS LE SYSTÈME ÉDUCATIF NATIONAL ? COMMENT LE SYSTÈME EST-IL 

MIS EN ŒUVRE ? ORIENTATION DONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. 

Nous espérons qu'il est devenu clair à partir de l'exposé, qu'en Bulgarie l'éducation à la paix n'est pas 

conçue comme un sujet séparé mais fait partie de l'éducation civique générale. C'est pourquoi nous 

utiliserons souvent ce terme lorsqu'il n'est pas spécifiquement indiqué qu'il s'agit d'éducation à la paix. Les 

principaux documents régissant l'éducation civique sont : 

• Loi sur l'éducation préscolaire et scolaire, en vigueur depuis le 1.08.2016. Cette loi définit d'abord 

les principes et les objectifs de l'éducation en Bulgarie, où il est clair que l'éducation à la paix, 

parmi d'autres compétences civiques et sociales, est une priorité. La loi décrit également 

l'enseignement scolaire - essence et contenu, par exemple : "Les sujets dans le domaine de 

l'éducation globale, civique, sanitaire et interculturelle, de l'esprit d'entreprise, de la gestion et de 

la programmation des finances personnelles, de la défense de la patrie, de la protection civile, de 

la protection de l'environnement, et les sujets qui façonnent la conscience nationale, l'esprit 

patriotique et l'amour de la patrie chez les enfants et les élèves et peuvent également être étudiés 

au cours du processus d'éducation scolaire en étendant et en complétant le contenu intégré dans 

d'autres sujets." (Article 75) ; 

• Stratégies du ministère de l'éducation - Bien qu'il n'y ait pas de stratégie visant spécifiquement à 

développer l'éducation civique, y compris l'éducation à la paix, on retrouve certains éléments dans 

les stratégies actuelles du ministère. Citons par exemple la Stratégie pour l'intégration éducative 

des enfants et des étudiants issus de minorités ethniques (2015 - 2020) et la Stratégie nationale 

pour l'apprentissage tout au long de la vie pour la période 2014-2020. L'un des quatre objectifs 

principaux de la première stratégie est : Promouvoir l'éducation interculturelle en tant que partie 
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intégrante du processus de modernisation du système éducatif bulgare. Cet objectif sera atteint 

grâce à diverses mesures, notamment : Le soutien d'une variété de performances conjointes par 

des enfants de différentes communautés ethniques pour préserver et développer les traditions 

locales communes et spécifiques ; L'inclusion de questions d'éducation interculturelle dans le but 

d'apprendre la connaissance de la diversité culturelle et l'acquisition de compétences pour 

travailler dans un environnement multiculturel en tant que composants des curriculums et des 

programmes (sujets obligatoires, optionnels, facultatifs) pour toutes les filières qui forment des 

spécialistes pédagogiques ; L'enrichissement du contenu éducatif avec des éléments d'histoire et 

de culture des minorités ethniques en mettant l'accent sur leurs réalisations culturelles et leur 

contribution à une culture nationale et au développement de la communauté, etc. Dans la 

stratégie d'apprentissage tout au long de la vie, deux des neuf compétences clés sont ciblées et 

comprennent des éléments d'éducation à la paix - tels que : les compétences sociales et civiques ; 

les compétences pour soutenir le développement durable et un mode de vie sain.  

• Normes d'éducation de l'État n°8 pour l'éducation civique, sanitaire, environnementale et 

interculturelle (Ordonnance n°13 du 21.09.2016). Les normes éducatives d'État sont un ensemble 

d'exigences obligatoires pour les résultats dans le système d'éducation préscolaire et scolaire, ainsi 

que pour les conditions et les processus de leur obtention. La norme éducative d'État définit : la 

nature et les objectifs de l'éducation civique, sanitaire, environnementale et interculturelle ; les 

moyens et les formes de mise en œuvre de l'éducation civique, sanitaire, environnementale et 

interculturelle ; les exigences du cadre pour les résultats d'apprentissage de l'éducation civique, 

sanitaire, environnementale et interculturelle ; les politiques institutionnelles pour soutenir 

l'engagement civique, la santé, l'environnement et l'éducation interculturelle. 

• Le programme d'éducation civique pour les classes XI et XII. Le premier entre en vigueur à partir 

de l'année scolaire 2020/2021 et le second - à partir de la suivante, l'année scolaire 2021/2022. 

Les programmes sont destinés à l'enseignement général et chacun d'entre eux comprend : les 

objectifs ; les résultats attendus - connaissances, compétences et attitudes ; les contenus éducatifs 

(thèmes) ; le pourcentage recommandé de répartition des heures d'enseignement obligatoire 

pour l'année ; les méthodes et formulaires spécifiques d'évaluation des acquis des élèves ; les 

activités d'acquisition des compétences clés associées aux liens intersectoriels. 

COMMENT SONT-ILS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DU PROGRAMME SCOLAIRE ? 

La plupart des mesures prévues dans les différentes stratégies du SEM ne sont pas spécifiques aux niveaux 

d'enseignement mais concernent tous les apprenants en général. D'autres documents, dont la nouvelle loi 

sur l'enseignement préscolaire et scolaire, présentent une telle différenciation, qui découle principalement 

de l'âge des élèves et de leur développement. Naturellement, l'éducation civique des plus jeunes élèves 

est intégrée dans différentes matières scolaires, et ce n'est que pour les plus âgés qu'une matière spéciale 

appelée "éducation civique" (deux dernières années de lycée) apparaît dans le cadre de l'enseignement 
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général. Lorsque les élèves ont choisi des formes d'apprentissage personnalisées, en fonction du profil, les 

possibilités de différenciation augmentent, et des cours spécifiques peuvent être conçus. Le contenu et les 

méthodes d'enseignement ne sont limités que par la norme nationale pertinente - dans ce cas, la norme 

SES 8. Parce que la norme est un cadre très large, elle permet une grande créativité de la part de l'école et 

la création d'une grande variété de modules éducatifs pertinents pour différentes parties de 

l'apprentissage des compétences sociales et civiques, y compris également les sujets d'éducation à la paix. 

COMMENT SONT-ILS ÉVALUÉS ? CETTE ÉVALUATION COMPTE-T-ELLE POUR LA NOTE FINALE DE 

L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ? 

L'évaluation dans le système éducatif bulgare est interne et externe. L'enseignant est celui qui procède à 

l'évaluation interne. Le directeur de l'école, la commission scolaire et les agents administratifs du ministère 

de l'éducation, de la jeunesse et des sciences, les inspections régionales de l'éducation, les commissions 

nationales d'évaluation de l'examen de matriculation d'État, les commissions d'évaluation des examens de 

qualification professionnelle procèdent à l'évaluation externe. 

L'évaluation des élèves se fait sous différentes formes : Évaluation continue - par le biais d'examens oraux, 

d'examens écrits, d'examens pratiques ; examens - examens correctifs à la fin de la 12e année, examens 

de matriculation d'État après avoir terminé la 12e année, examens pour l'acquisition d'une qualification 

professionnelle après avoir terminé l'enseignement professionnel ; évaluation pour établir le niveau de 

réalisation des exigences éducatives d'État pour le contenu des études - pour une certaine année, un 

certain stade ou un certain niveau d'enseignement. 

L'évaluation des résultats de l'éducation civique se fait de la même manière que l'évaluation des élèves 

dans les autres matières. Il a déjà été dit que certains enseignants ne sont pas d'accord avec cette 

évaluation. Le ministère de l'éducation et des sciences, dans ses programmes d'éducation civique, formule 

les recommandations spécifiques suivantes en matière d'évaluation : Il est recommandé d'établir un niveau 

d'entrée (étude des attitudes et des attentes sans évaluation) avec un test ou une enquête et une 

évaluation du niveau de sortie à la fin de l'année scolaire ; Des évaluations continues sont mises en place 

sur les résultats des travaux pratiques des élèves à la fin de chaque sujet ; Le niveau des connaissances 

théoriques et factuelles, les compétences cognitives et pratiques, ainsi que la créativité, l'initiative, l'esprit 

d'entreprise et l'expression créative et les réalisations sont évalués ; Évaluation des compétences de 

communication orale et écrite en utilisant une terminologie précise ; Les compétences pratiques pour la 

création de projets sont évaluées. 

L'enseignement secondaire en Bulgarie est divisé en deux étapes, de deux ans chacune. Dans la seconde, 

le programme sera composé (à partir de l'année scolaire 2020/2021) de matières profilées ou 

professionnelles (selon le type d'école), et seules les mathématiques, la langue et la littérature bulgares, la 

langue étrangère, l'éducation physique et l'éducation civique sont enseignées à partir de matières 

d'enseignement général. À la fin du deuxième cycle, les élèves passent deux examens obligatoires 
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(matriculation), l'un en langue et littérature bulgares et l'autre en fonction du profil / de la spécialité (qui 

est le choix de l'élève). Il n'y a aucune limite à l'inclusion de l'éducation civique dans l'examen. Une autre 

chose importante à noter est que lors du calcul de la réussite totale d'un diplôme, les notes des matières 

obligatoires au cours des deux dernières années, ainsi que le résultat des examens de matriculation, sont 

pris en compte. 

TRANSMISSION DES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

EXISTE-T-IL UNE DISCIPLINE QUI RASSEMBLE CES CONCEPTS ET LES PRÉSENTE AUX ÉTUDIANTS, OU SI CE 

SUJET EST ABORDÉ DE MANIÈRE TRANSVERSALE PAR LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES OBLIGATOIRES DU 

CURSUS ? 

Le concept d'éducation à la paix, comme nous l'avons déjà mentionné, est enseigné dans les écoles 

bulgares de deux manières principales : 

• Intégrée à de nombreuses autres disciplines. Ceci est vrai pour la quasi-totalité du cursus, sauf ces 

dernières années. 

• Indépendamment, dans le cadre de l'éducation civique, qui est une matière distincte de 

l'enseignement général au deuxième cycle du secondaire et qui, en tant que telle, est obligatoire 

pour tous les élèves. Alternativement, elle peut être étudiée comme un module distinct inclus 

dans la préparation profilée, selon le profil choisi par l'élève. 

Les méthodes d'enseignement dépendent de l'école et de l'enseignant particulier, mais elles doivent être 

conformes à la norme de l'État. Ce dernier recommande que les politiques institutionnelles visant à 

soutenir l'éducation civique, sanitaire, environnementale et interculturelle incluent le soutien à l'initiative 

et à la participation des enfants et des étudiants par le biais de pratiques démocratiques adaptées à leur 

âge, telles que : la participation à diverses formes d'autonomie et de représentation des étudiants ; 

l'organisation d'activités bénévoles à l'intérieur et à l'extérieur de l'école ; le maintien de médias scolaires 

avec la participation active des étudiants (journaux, radio, télévision, magazines, sites web, etc.) ; 

l'organisation de campagnes scolaires promouvant la santé, la tolérance, la sensibilité sociale, les droits de 

l'homme, la protection de l'environnement, etc. ) ; l'organisation de fêtes et d'événements scolaires selon 

le calendrier des dates et des fêtes mondiales, internationales, européennes, nationales, municipales, 

locales, professionnelles et culturelles ; l'organisation de l'éducation par les pairs ; le développement du 

leadership des jeunes ; la participation à des clubs et à des groupes d'intérêt informels ; la mise en œuvre 

de formes de médiation, de résolution des conflits, de prévention des agressions ; l'introduction de la 

pratique du mentorat des élèves pour la prévention des conflits, l'abandon scolaire, etc. ; l'examen des 

opinions, des attitudes et des attentes des élèves concernant le processus et le contenu de l'éducation 

scolaire et les suggestions pour la vie scolaire ; la promotion de l'apprentissage informel dans toute l'école 

par l'apprentissage en dehors des classes d'éducation formelle et non formelle. 
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Dans les programmes d'éducation civique, le ministère de l'éducation et des sciences spécifie 

spécifiquement les activités d'acquisition des compétences clés, y compris les liens interdisciplinaires, qui 

comprennent : 

• Environnement pédagogique. Il est recommandé d'utiliser un bureau équipé de matériel 

informatique et de l'Internet pour rechercher et traiter les informations. Une partie du programme 

peut être réalisée en dehors de l'école : travail de projet, recherches, visites d'institutions, etc. 

• Liens intégratifs. Les matières des sciences sociales et humaines jouent un rôle de premier plan 

dans la mise en œuvre de l'éducation civique. Dans l'apprentissage des langues maternelles et 

étrangères, l'accent est mis sur les compétences communicatives, sociales et civiques à travers des 

textes, des études de cas et des études civiques. Par ce biais, les élèves réfléchissent à leurs 

propres intérêts en tant que citoyens. D'autres cours sont également importants pour l'éducation 

civique par l'application de ses principes fondamentaux (pluralisme et tolérance, respect de la 

dignité humaine et de l'égalité des droits inaliénables de l'homme, orientation pratique, attitude 

personnelle, raisonnement et conviction, pensée créative et critique, accessibilité aux principales 

réalisations de la culture mondiale, interdisciplinarité), ainsi que par l'utilisation de leur contenu 

éducatif. 

• Travail sur des projets. Fournir une opportunité pour le développement indépendant et en équipe 

de projets socialement significatifs visant à un changement qualitatif dans les sujets du 

programme social. Encourager la créativité et les compétences en matière d'exploration, de 

traitement et de comparaison des informations, de synthèse et d'analyse, et de protection de la 

position de chacun.  

• Initiatives et activités extra scolaires. Afin d'élargir les compétences cognitives et pratiques des 

élèves, il est recommandé de : participer à des initiatives communautaires locales, régionales et 

nationales ; développer des compétences de coopération avec les autorités locales, les médias et 

les ONG ; participer à l'Olympiade d'éducation civique ; participer à des concours et compétitions 

régionaux, nationaux et internationaux sur des thèmes d'éducation civique : éducation à la 

citoyenneté démocratique, droits de l'homme, éducation à la santé, écologie, éducation 

interculturelle et questions d'humanité globale. 

• En cas d'absence d'exigence dans le programme de l'éducation nationale qui favorise 

l'enseignement de ces valeurs. Peuvent être décrits les moyens que la société, en général, utilise 

pour promouvoir ces valeurs, fondés ou non sur des costumes traditionnels ou religieux. 
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3.1.4.  ANNEXE 1 - MATRICE DES CONCEPTS D'ÉDUCATION À LA PAIX AU NIVEAU NATIONAL 

Knowledge Content Areas that need to be 
developed in peace education  National educational system  

Designation  National Concept 
Designation  National concept description  Source document  obs  

1.Holistic Concept of Peace          

2.Conflict and Violence          

3.Some Peaceful Alternatives          

a. Disarmament  Разоръжаване       

b. Nonviolence  Ненасилие 

Ненасилието е както философия, така и 

стратегия за действие, която отхвърля 

физическото насилие като форма на конфликт 

и решаване на проблеми.  

Curriculum:  

World and Personality – 12 grade 

History and civilization - profiled 

training  

  

c. Conflict Resolution, Transformation 
and Prevention  

Решаване на 

конфликти 
 

Curriculum:  

Philosophy - 8 grade and profiled 

training  
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d. Human Rights  Човешки права 

Правата на човека “са етични принципи или 

социални норми, които определят определени 

стандарти на поведение на човека и са 

защитени като законни права от местното и 

международното право  

Curriculum:  

Philosophy - 10 grade 

History and Civilization – 11 grade and 

profiled training 

World and Personality – 12 grade 

Civic education – 11 grade 

  

e. Human Solidarity  Човешка солидарност 

Солидарността е взаимна подкрепа и 

разбиране в обществото, както между 

отделните хора, така и в по-големите 

общности. Тя отразява степента на близост в 

социалните отношения  

Curriculum:  

Philosophy - 10 grade 
  

f. Development Based on Justice  

Развитие, основано на 

справедливостта 
  

Curriculum:  

World and personality - 12 grade 

Civic education - 11 grade  

  

g. Democratization  Демократизация 

Процесът на развитие на демокрацията като 

форма на управление  

Curriculum:  

Geography and Economics – 7 grade 
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History and Civilization– 7, 9, 10, 11 

grades, profiled training  

Civic education - 11 grade  

h. Sustainable Development  Устойчиво развитие  

Устойчивото развитие постига баланс между 

социални и екологични принципи, като 

социално обосновано и екологосъобразно 

икономическо развитие  

Curriculum:  

Geography and Economics – 5, 8, 9, 12 

grades, profiled training 

Biology and health education– 7, 12 

grades 

Philosophy (profiled training) – 11 

grade 

World and personality – 12 grade  
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Skills that need to be developed in peace 
education  National educational system  

Designation  National Concept 
Designation  National concept description  Source document  obs  

Reflection  Размисъл        

Critical Thinking and Analysis  Критично мислене    

Curriculum:  

Human and society – 4 grade 

Human and nature – 4, 6 grades 

Bulgarian language - 7 grade 

Biology and health education - 8, 9, 10 grades 

Philosophy - 10 grade 

Chemistry and environment protection – 10 

grade 

History and Civilization- 11 grade  

  

Decision making  Вземане на решение  
Вземането на решения в психологията е 

познавателен процес, който води до избор или 

начин на действие от няколко алтернативи.  

Curriculum:  

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Human and society – 4 grade 
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Biology and health education - 8, 9, 10 grades 

Chemistry and environment protection – 10 

grade  

Imagination  Въображение  

Въображението е познавателен психически 

процес, при който реалността се отразява в 

съзнанието под формата на нови, необичайни 

и дори невъзможни образи, представи или 

идеи.  

Curriculum:  

Art – whole cource 

Literature – shole cource  

  

Communication  Общуване  

Комуникацията е процесът, чрез който хората, 

както и други живи организми и 

информационни системи, обменят 

информация. Споделянето на информация 

включва създаване, редактиране и изпращане 

на съобщения или информация.  

Curriculum:  

Bulgarian language and literature – whole course 

Foreign language– whole course 

Art – 5, 6 grades 

Biology and health education – 8 grade 

Philosophy – 8 grade, profiled training 

Civic education - 11 grade  

  

Conflict Resolution  
Решаване на 

конфликти  
  

Curriculum:  

Philosophy – 8 grade, profiled training  
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Empathy  Съпричастие    

Curriculum:  

Art – 3, 5 grades 

Philosophy – 8 grade, profiled training  

  

Group Building  Групово изграждане    

Curriculum:  

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Human and nature – 3, 4 grades 

Art – 6, 8 grades 

Foreign language – 7 grade 

Geography and Economics – 9 grade 

Chemistry and environment protection – 8, 9, 10 

grades  
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Attitude/Skills  National educational system  
Designation  National Concept Designation  National concept description  Source document  obs  

Self respect  Самоуважение  Самоуважението е качеството на човек по отношение 
на цялостната оценка или оценяване на собствената 
му стойност като човек.  

Curriculum:  

Religion (optional) – 1 grade 

Literature – 5 grade 

Philosophy – 8, 9 grades  

  

Respect for Others  Уважение към другите    Curriculum:  

Religion (optional) – 1 grade 

Geography and Economics – 7 grade 

Philosophy – 9 grade 

  

Respect for 
Life/Nonviolence  

Ненасилие  Ненасилието е както философия, така и стратегия за 
действие, която отхвърля физическото насилие като 
форма на конфликт и решаване на проблеми.  

    

Gender Equality  Равенството между половете    Curriculum:  

Bulgarian language – 7 grade 

History and Civilization - profiled training  

  

Compassion  Съчувствие    Curriculum:  

Religion (optional) – 2, 4 grade  
  

Global Concern  Глобална загриженост    Curriculum:  

Art – 7, 10 grades 

Geography and Economics – 8, 9, 11 grades, profiled trainingирана  

History and Civilization– 10, 11 grades 

World and personality – 12 grade 

Philosophy – profiled training 

Civic education - 12 grade  

  

Ecological Concern  Екологичен загриженост    Curriculum:  

Environment – 2 grade 

Human and society – 3, 4 grade 

Art – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grade 

Human and nature – 3, 4, 5, 6 grade 

Bulgarian language and literature - 4 grade  

Technology and entrepreneurship – 4 grade 

Art – 5 grade 
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Geography and Economics – 6, 7, 8, 9, 10 grades 

Chemistry and environment protection – 7, 8, 9 grades, profiled training 

Biology and health education – 12 grade 

Civic education - 12 grade  

Openness/Tolerance  Толерантност  Зачитането на различията, независимо дали са 
социални, културни, сексуална или религиозни.  

Curriculum:  

Bulgarian language and literature – 1, 7 grades 

Environment – 1 grade 

Art – 3, 6, 7, 8 grades 

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Geography and Economics – 5, 6, 7 grades 

Human and nature – 6 grade 

Biology and health education– 8, 9 grades 

Chemistry and environment protection – 8 grade 

Philosophy – 10 grade  

  

Justice  Правосъдие    Curriculum:  

Philosophy – 10 grade 

World and personality – 12 grade 

Civic education - 11 grade  

  

Social Responsibility  Социална отговорност    Curriculum:  

Art – 5, 9 grades  
  

Positive Vision  Положителна визия        
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3.1.5. ANNEXE 2 - OUTILS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES POUR SOUTENIR LA TRANSMISSION DES CONCEPTS DE 

L'ÉDUCATION À LA PAIX 

KNOWLEDGE CONTENT AREAS THAT NEED TO BE DEVELOPED IN PEACE EDUCATION 

CONCEPT DESIGNATION NATIONAL CONCEPT 
DESIGNATION 

PEDAGOGICAL TOOL 
TITLE DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC EDUCATION 

GRADE FORMAT AVAILABILITY LINK 

1.Holistic Concept of 
Peace                    

2.Conflict and Violence                    

3.Some Peaceful 
Alternatives                    

b. Disarmament  Разоръжаване                 

c. Nonviolence  

Ненасилие 

Учебник История и 
цивилизация  

The topics, 45 in number, are grouped into four parts - "The Interwar 
World," "The New War," "The Nuclear Era," and "Towards the Third 
Millennium." The publication is part of a comprehensive curriculum and, 
with its precise methodological development, enriches the students' 
historical culture on contemporary issues. The approach of the author's 
collective has influenced the Bulgarian in the world history through 
authentic materials published in the periodical. Illustrations, 
photographs, diagrams and a diverse palette of personality and event 
images enrich the topics covered, control questions and tasks help to 
directly monitor the level of knowledge gained, while discussion topics 
influence the development of self-expression skills and the assertion of 
self-esteem. opinion.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

c.  Conflict 
Resolution, 
Transformation 
and Prevention  

Решаване на 
конфликти 

Учебник Философия  Each lesson in new knowledge begins with an introductory situation and 
research questions. The presentation is concise, clear and in a language 
understandable to the eighth graders. The text is divided into small 
pieces of information by subheadings or appropriate tasks. The new 
concepts are well illustrated graphically and explained clearly and clearly. 
Finally, there is a brief summary, practical tasks, self-test tasks and a 
vocabulary of some unknown words. 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

8  Paper, 
pdf  Not for free    
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Exercise lessons also begin with an introductory situation and exercise 
questions. The following tasks are different in type and difficulty, which 
develop the following cognitive competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

d. Human Rights  

Човешки права Учебник Философия  In the textbook, an accessible and interesting presentation of major 
philosophical problems is combined with a variety of opportunities for 
students to explore philosophical knowledge, public life, and personal 
experience on their own. The teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the authors. For 
ease of reference, the difficulty of the tasks is indicated by one, two, or 
three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

e. Human 
Solidarity  

Човешка солидарност Учебник Философия  In the textbook, an accessible and interesting presentation of major 
philosophical problems is combined with a variety of opportunities for 
students to explore philosophical knowledge, public life, and personal 
experience on their own. The teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the authors. For 
ease of reference, the difficulty of the tasks is indicated by one, two, or 
three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

f. Development 
Based on Justice  

Развитие, основано на 
справедливостта 

Свят и личност  The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the world 
in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in which 
processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks and natural 
disasters, mutual opening of cultures and increasing individualization are 
coexisting, is not frozen within clearly defined limits and cannot be 
interpreted through completed thought patterns. The content is in line 
with the changes in the European Union, which occurred after Bulgaria 
became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

g. Democratization  

Демократизация История и 
цивилизация  

The history and civilization textbook for the 11th grade for profiled 
preparation was updated in 2012 and provides an opportunity for 
students to supplement and deepen their competences acquired in 
compulsory preparation classes. The main problems inherent in the 
curriculum are related to art and culture, to the church history and 
everyday life of the Bulgarians in the past eras. Important issues such as 
"Creating and Disseminating Slavic Literature and Culture", "The Turning 
Eighteenth Century", "The Eastern Question Under the Influence of 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    
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German Unification" and "The Monarchy in Political Life in Bulgaria" are 
backed with thematic documents, maps and illustrative material. The 
Sources and Documents section offers authentic epoch-proofs that build 
the skills for analysing and interpreting source material, and the Q&A 
helps to test and control the knowledge and skills acquired during the 
learning process. The publication has opportunities to search for 
additional sources of information through modern information 
technologies, with questions for project development, teamwork, 
participation in discussions. The edition is suitable for preparation for 
matriculation and candidate examinations.  

h. Sustainable 
Development  

Устойчиво развитие  Учебник География и 
икономика  

The study aid is the only edition on the Bulgarian market, in compliance 
with the State Educational Requirements and with the new curriculum in 
Geography and Economics for the 12th grade for specialized preparation. 
The content was updated in 2013 with changed facts and new statistical 
information. 

The topics elaborated clarify the interaction between nature and society, 
demographic problems and the regional structure of the world. The 
publication provides up-to-date information about Bulgaria's place in the 
modern world, population geography, settlements, economy and 
statistical regions of Bulgaria. 

Includes lessons for new knowledge, practical lessons and exercises, 
summaries. Develops and consolidates various skills.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Биология и 
здравно 
образование  

The 12th grade biology textbook includes biology content for the 12th 
grade high school - profiled preparation. It provides the natural 
continuation of the 9th, 10th and 11th grade education - I and II level. 
The lessons provided in the course material are in accordance with the 
12th grade curriculum. Some of them represent a thematic extension of 
the content of grades 9, 10 and 11, where this material is considered but 
at a lower level. The whole Environmental Protection section is new, 
according to the 12th grade curriculum. The latest data and opinions on a 
number of important issues of the evolution of the organismal world, 
ecology and environmental protection have been presented. All study 
material is presented in an easily accessible language and is richly 
illustrated with figures and diagrams.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Философия  This textbook aims to promote philosophy in its role of personal 
knowledge - a wise guide to comprehending the essential human 
problems associated with our common life positions in the world. In 
addition to the questions that one asks themselves, there are those for 
which the answer is received from the sciences, others for the 
experience of daily experience, and others for which the faith answers. 
But there are also fundamental problems that we ourselves have to find 
a solution to, because they guide us in choosing the most important ways 
of life, in formulating and achieving our strategic goals and perspectives. 
These are questions about the place of man in the world, the meaning of 
history and his own life. In these and other similar nutrition, philosophy 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    
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is a valuable helper not with ready-made template answers, but with the 
original ways in which it has posed these questions, even with the efforts 
of great philosophers, to find convincing solutions. 

Учебник Свят и 
личност  

The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the world 
in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in which 
processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks and natural 
disasters, mutual opening of cultures and increasing individualization are 
coexisting, is not frozen within clearly defined limits and cannot be 
interpreted through completed thought patterns. The content is in line 
with the changes in the European Union, which occurred after Bulgaria 
became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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SKILLS THAT NEED TO BE DEVELOPED IN PEACE EDUCATION  

Concept Designation  
National 
Concept 

Designation  
Pedagogical 

tool title  Description support  Type  Public  Education 
Grade  Format  Availability  Link  

1. Reflection  Размисъл                  

2. Critical Thinking and 
Analysis  

Критично 
мислене  

Учебник 
Философия  

In the textbook, an accessible and 
interesting presentation of major 
philosophical problems is combined with a 
variety of opportunities for students to 
explore philosophical knowledge, public life, 
and personal experience on their own. The 
teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the 
most appropriate learning activities for each 
class among the many suggestions of the 
authors. For ease of reference, the difficulty 
of the tasks is indicated by one, two, or 
three stars.  

printed 
edition with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

10  Paper, pdf  Not for free    

3. Decision making  
Вземане на 
решение                  

4. Imagination  Въображение                  

5. Communication  Общуване  

Учебник 
Философия  

Each lesson in new knowledge begins with 
an introductory situation and research 
questions. The presentation is concise, clear 
and in a language understandable to the 
eighth graders. The text is divided into small 
pieces of information by subheadings or 
appropriate tasks. The new concepts are 
well illustrated graphically and explained 
clearly and clearly. Finally, there is a brief 
summary, practical tasks, self-test tasks and 
a vocabulary of some unknown words. 

Exercise lessons also begin with an 
introductory situation and exercise 
questions. The following tasks are different 
in type and difficulty, which develop the 
following cognitive competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

printed 
edition with 
electronic 
version 

printed 
edition with 
electronic 
version 

printed 
edition with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals 

8 Paper, pdf Not for free   

6. Conflict Resolution  
Решаване на 
конфликти  

7. Empathy  Съпричастие  
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- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

8. Group Building  
Групово 
изграждане                  
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ATTITUDES/VALUES THAT NEED TO BE DEVELOPED IN PEACE EDUCATION 

Concept Designation  National Concept 
Designation  

Pedagogical tool 
title  Description support  type  public  Education 

Grade  format  availability  link  

1. Self-respect  Самоуважение  Учебник Философия  

Each lesson in new knowledge begins with an introductory situation 
and research questions. The presentation is concise, clear and in a 
language understandable to the eighth graders. The text is divided into 
small pieces of information by subheadings or appropriate tasks. The 
new concepts are well illustrated graphically and explained clearly and 
clearly. Finally, there is a brief summary, practical tasks, self-test tasks 
and a vocabulary of some unknown words. 

Exercise lessons also begin with an introductory situation and exercise 
questions. The following tasks are different in type and difficulty, which 
develop the following cognitive competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

8  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Философия  The textbook is fully in line with the new 9th grade philosophy 
curriculum. It is distinguished by a clear and consistently structured 
unit structure, built on the principle of headings, and accessible to 
students by the language and style through which the content is 
synthesized and interestingly presented. 

The suggested topics provide an opportunity for students to meet 
authentic philosophical texts. Practical lessons and exercises build on 
the content of the curriculum, supplementing, illustrating, and 
explaining it. They involve a variety of tasks that are engaging in 
dialogue, encouraging young people to take a personal position and 
expose what they have learned and learned.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals 

 

9  
Paper, 
pdf Not for free   

2. Respect for Others  
Уважение към 
другите  Учебник Философия 

3. Respect for 
Life/Nonviolence  

Ненасилие                  

4. Gender Equality  
Равенството между 
половете  

Учебник История и 
цивилизация  

A textbook with proven qualifications for the preparation of 
matriculation and candidate students. Contains a complete native 
history course from Antiquity to the beginning of the 21st century in 34 
topics. It combines in an organic unity an analytical author's text with 
controversial issues in science and their interpretations; key historical 
sources; the heading "Encyclopaedia" to clarify the context of history; 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    
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analysis questions and topics and discussion topics. The structure of 
the topics in the form of a detailed outline facilitates preparation. 
Offers application maps, chronology, ruler lists and governments.  

5. Compassion  Съчувствие                 

6. Global Concern  
Глобална 
загриженост  

Учебник Философия  

This textbook aims to promote philosophy in its role of personal 
knowledge - a wise guide to comprehending the essential human 
problems associated with our common life positions in the world. In 
addition to the questions that one asks themselves, there are those for 
which the answer is received from the sciences, others for the 
experience of daily experience, and others for which the faith answers. 
But there are also fundamental problems that we ourselves have to 
find a solution to, because they guide us in choosing the most 
important ways of life, in formulating and achieving our strategic goals 
and perspectives. These are questions about the place of man in the 
world, the meaning of history and his own life. In these and other 
similar nutrition, philosophy is a valuable helper not with ready-made 
template answers, but with the original ways in which it has posed 
these questions, even with the efforts of great philosophers, to find 
convincing solutions.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Свят и 
личност  

The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the 
world in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in 
which processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks 
and natural disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly defined 
limits and cannot be interpreted through completed thought patterns. 
The content is in line with the changes in the European Union, which 
occurred after Bulgaria became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

7. Ecological Concern  
Екологичен 
загриженост  

Учебник Химия и 
опазване на природата  

The textbook is written in accordance with the 12th grade curriculum 
approved by the Ministry of Education, Youth and Science. The main 
sections discussed in it are: organic chemistry, chemistry of natural 
substances, drugs, fuels, polymers, analysis of substances, 
physicochemical systems, problems of environmental protection. The 
contents of the tool allow students to acquire the knowledge necessary 
for successfully passing the chemistry applications for higher education 
institutions. It is written at a modern scientific level, with a large 
number of illustrations, practical exercises, various tasks and tests.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Биология и 
здравно образование  

The 12th grade biology textbook includes biology content for the 12th 
grade high school - profiled preparation. It provides the natural 
continuation of the 9th, 10th and 11th grade education - I and II level. 
The lessons provided in the course material are in accordance with the 
12th grade curriculum. Some of them represent a thematic extension 
of the content of grades 9, 10 and 11, where this material is considered 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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but at a lower level. The whole Environmental Protection section is 
new, according to the 12th grade curriculum. The most recent data and 
opinions have been presented on a number of important issues in the 
evolution of the organismal world, ecology and environmental 
protection. All study material is presented in an easily accessible 
language and is richly illustrated with figures and diagrams.  

8. Openness/Tolerance  Толерантност  Учебник Философия  

In the textbook, an accessible and interesting presentation of major 
philosophical problems is combined with a variety of opportunities for 
students to explore philosophical knowledge, public life, and personal 
experience on their own. The teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the authors. 
For ease of reference, the difficulty of the tasks is indicated by one, 
two, or three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

9. Justice  Правосъдие  Учебник Свят и 
личност  

The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the 
world in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in 
which processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks 
and natural disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly defined 
limits and cannot be interpreted through completed thought patterns. 
The content is in line with the changes in the European Union, which 
occurred after Bulgaria became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

10. Social Responsibility  
Социална 
отговорност                  

11. Positive Vision  Положителна визия                  
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 RAPPORT D’ETUDE – POLOGNE 

3.2.1. L'ORGANISATION DU SYSTÈME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE 

Au fil des ans, l'enseignement obligatoire en Pologne a été façonné. Le sujet de l'introduction des réformes 

nécessaires dans le système éducatif polonais a été discuté pour la première fois lors de la Table Ronde. La 

chose la plus importante était la création, en dehors des établissements d'enseignement non publics, d'une 

nouvelle forme d'écoles financées par le budget de l'État, c'est-à-dire les écoles publiques actuelles. Les 

leitmotivs des changements locaux étaient axés sur la décentralisation, la démonopolisation et la 

désétatisation. L'absence d'investissements adéquats dans l'éducation a eu pour conséquence l'absence 

des effets escomptés. Afin de reconstruire la voie du changement précédemment tracée, des objectifs ont 

été fixés, puis systématiquement atteints. Le système éducatif centralisé, le programme surchargé et les 

connaissances de l'encyclopédie devaient être modifiés. 

L'obligation d'apprendre a été introduite par la Constitution de la République de Pologne adoptée en 1997. 

Jusque dans les années 1990, l'enseignement obligatoire comprenait 8 classes d'école primaire. En 

septembre 1999, la réforme du système éducatif a entraîné l'allongement d'un an de cette période, les 8 

formes d'école primaire ont été remplacées par 6 années d'école primaire et 3 formes d'école secondaire 

inférieure. En septembre 2004, l'année obligatoire de préparation à l'école maternelle devait être de 6 ans. 

En septembre 2011, l'âge des "enfants d'âge préscolaire", qui étaient obligés d'aller à l'école, a été réduit 

à 5 ans. Pendant ce temps, l'âge des enfants commençant l'école a également été modifié 

(temporairement, il devait s'appliquer aux enfants de 6 ans), et finalement, en décembre 2015, il est revenu 

à 7 ans à nouveau.  

Le 1er septembre 2017, la loi sur l'éducation est entrée en vigueur, réglementant les dispositions relatives 

à l'enseignement obligatoire, ce qui l'a ramené à l'école primaire de 8 ans. L'obligation d'étudier est remplie 

en fréquentant une école publique ou non publique, mais aussi en se préparant à une profession auprès 

d'un employeur. Grâce à la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, l'enseignement dans les 

écoles secondaires inférieures sera terminé le 31 août 2019. 

En résumé, l'enseignement obligatoire se divise actuellement en : une préparation d'un an à l'école 

maternelle pour les enfants de 5 ou 6 ans (le fameux jardin d'enfants), l'enseignement obligatoire à partir 

de 7 ans d'une durée minimale de 8 ans jusqu'à la fin de l'école primaire (au plus tard jusqu'à la fin des 18 

ans) et l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans.  
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Les élèves décident ensuite de l'école secondaire à choisir. Après la réforme, il y aura des écoles 

secondaires générales de 4 ans, des écoles secondaires techniques de 5 ans et des écoles secondaires 

professionnelles de 2 ans, qui remplaceront les anciennes écoles professionnelles de base. 

Les formes d'éducation obligatoires peuvent également être assurées par la fréquentation d'un jardin 

d'enfants ou d'une école à l'étranger, y compris la représentation diplomatique. 

STRUCTURE DU SYSTÈME ÉDUCATIF NATIONAL 

La structure du système éducatif est régie par la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif (telle que 

modifiée). Le système comprend des jardins d'enfants et d'autres formes d'enseignement préscolaire, des 

écoles primaires, des écoles secondaires inférieures (jusqu'au 31 août 2019), des écoles secondaires 

supérieures (jusqu'à leur transformation en écoles secondaires supérieures), ainsi que des écoles d'art. Les 

universités (publiques et non publiques) constituent un système distinct d'enseignement supérieur. 

Grâce à la réforme de l'éducation, un processus à long terme a été initié, qui conduit à la transformation 

du système éducatif afin qu'il puisse fonctionner selon les besoins actuels de la société contemporaine. 

L'objectif de l'éducation est de développer la créativité des personnes, ou la liberté d'expression de ses 

propres opinions, et en même temps les compétences qui aideront à résoudre des problèmes complexes 

et permettront d'organiser le travail en groupe. Ces compétences, désignées en 1996 à Berne comme des 

compétences clés, sont essentielles chez les personnes qui composent l'Europe commune, ainsi que celles 

requises par le marché du travail polonais et européen. 

Les programmes scolaires introduits jusqu'à présent ne répondaient pas à ces normes et ne touchaient pas 

à l'enseignement de ces compétences. Ils se limitaient uniquement à vérifier les connaissances nécessaires 

pour passer à l'étape suivante de l'enseignement, comme des tests, des examens, des épreuves. Des 

recherches dans ce domaine ont été menées, entre autres, par l'Université Jagiellonian, et ont montré que 

seulement 8% des connaissances enseignées sous forme de programme étaient mémorisées par l'étudiant. 

Les progrès énormes ont conduit à une situation où il n'est plus possible d'enseigner quoi que ce soit qui 

puisse être utile aux élèves à l'avenir. En conséquence, il existe un décalage visible entre les effets attendus 

du programme et les informations assimilées par les élèves. 

La réforme actuelle, outre l'abolition du système scolaire à deux niveaux, vise principalement à modifier le 

programme existant. À l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de se prononcer sur les inconvénients 

ou les avantages réels des changements introduits, car les travaux de liquidation complète du système 

existant sont toujours en cours et tout se révélera dans un avenir proche. 

Le système d'enseignement dans les écoles primaires et les lycées est basé sur deux roulements. Certains 

enfants commencent les cours le matin et d'autres l'après-midi. Cette situation est conditionnée par les 

restrictions sur la superficie des écoles et le nombre insuffisant de salles de classe. La journée d'un élève 

moyen comprend 4-5 heures de cours, portées à 6-7 dans le secondaire. En plus des matières obligatoires, 
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de nombreux élèves participent à des activités extra-scolaires dispensées par les écoles ou par leurs 

propres moyens. Une grande partie d'entre eux ont également recours au tutorat pour améliorer leur 

niveau de connaissances par rapport à leurs camarades, mais aussi pour approfondir leurs connaissances.  

 

L'incapacité des enfants à conserver les manuels scolaires dans les écoles, qu'ils doivent porter en trop 

grand nombre chaque jour, constitue un énorme désavantage. Cela continue de provoquer des problèmes 

de santé. Nous devons également prêter attention au transport vers les écoles, ou aux repas, qui ne sont 

pas subventionnés et seules les personnes en situation financière difficile peuvent demander de telles 

subventions. 

L'année scolaire dure 10 mois et commence le 1er septembre. Pendant l'année scolaire, il y a également 

une pause hivernale, c'est-à-dire des vacances dites de 2 semaines et d'autres pauses liées aux vacances. 

À la fin de l'année scolaire, les élèves ont 2 mois de vacances jusqu'au début de la classe suivante. 

3.2.2. ÉVALUATION DU KSA/V POUR L'INTÉGRATION DE 

L'ENSEIGNEMENT À LA PAIX DANS L'ÉDUCATION NATIONALE 

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES VALEURS FONDAMENTALES DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

Le programme de base est le matériel d'apprentissage des élèves, où sont distinguées les valeurs qui 

doivent être maîtrisées, c'est un ensemble d'informations à importance égale. L'accent est mis sur le 

transfert des connaissances du programme contenues dans les manuels, de sorte que les élèves ne sont 

pas stimulés à agir. Dans une large mesure, la qualité de l'apprentissage dépend des enseignants qui 

devraient fixer des objectifs d'apprentissage, mais en réalité, ils ne sont tenus que de préparer l'horaire et 

le contenu de la leçon. Les connaissances fournies, qui sont dépourvues de pensée créative, peuvent être 

inutiles dans la vie adulte. En outre, la relation de l'enseignant avec les élèves est un problème visible, car 

le cancer d'une bonne relation entraîne un apprentissage inefficace dans une large mesure. Les résultats 

de leur apprentissage sont présentés par les élèves lors d'examens, qui leur demandent de transmettre les 

connaissances acquises dans le manuel du programme scolaire. Le programme est déterminé par 

l'enseignant qui dispense les cours et approuvé par le directeur de l'école. Cependant, l'enseignement est 

limité par des schémas, des interdictions et des ordres, ce qui rend difficile la transmission de valeurs 

importantes aux enfants. Le choix des matières spécifiques en Pologne est décidé par le ministère de 

l'éducation. La loi sur l'éducation en Pologne indique que le programme de base doit inclure des éléments 

d'éducation adaptés à un stade spécifique de l'éducation, ce qui permet d'établir des exigences en matière 

d'examen. Dans la première étape, qui comprend huit classes, l'horaire est d'environ 20 heures par 

semaine. Ce stade comprend l'enseignement dans les domaines de la philologie polonaise, des 
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mathématiques, de la technologie, de l'art et de la musique. La division en matières est utilisée à partir de 

la quatrième classe. Les enfants de huit ans terminent l'école par un examen destiné à vérifier les 

connaissances acquises au stade précédent de l'enseignement. À l'école secondaire, qui comprend les 

lycées généraux, les écoles secondaires techniques ou les écoles professionnelles, les élèves ont une plus 

grande liberté dans le choix des matières qui sont mises en œuvre en tant qu'extensions. Cette étape de 

l'enseignement se termine par l'examen de fin d'études secondaires, qui détermine l'avenir des jeunes 

dans les établissements d'enseignement supérieur. 

RÉFÉRENTIEL DE BASE QUI INTÈGRE LES CONCEPTS KSA/V POUR L’ÉDUCATION À LA PAIX 

DANS LES DIRECTIVES ÉDUCATIVES. 

Le règlement du ministre de l'Éducation nationale du 14 février 2017, entré en vigueur le 1er septembre 

2017, contient également le tronc commun de la dimension internationale. Dans l'enseignement 

préscolaire, les enfants doivent mentionner le nom du pays, la capitale et reconnaître les symboles 

nationaux, et savoir que la Pologne est membre de l'Union européenne. Au cours de l'année scolaire 

2014/15, l'obligation d'apprendre une langue étrangère a été introduite dans le cadre du tronc commun. 

Dans l'enseignement primaire, tant au début qu'à la fin de la scolarité, il existe des activités éducatives de 

dimension internationale. Dans les classes I à III, les enfants se familiarisent avec les cultures d'autres 

nations, y compris les pays de l'Union européenne. À la fin de cette étape de l'éducation, les enfants sont 

également familiarisés avec les groupes sociaux créés par des accords et des conventions, ainsi qu'avec les 

coutumes et les traditions qui y existent et sont capables de les comparer. Dans les classes IV-VI, la 

dimension internationale est déjà présente dans les différentes matières. Dans le cadre de la langue 

polonaise, les élèves découvrent les traditions et les cultures des pays européens à travers la littérature de 

différentes époques. Dans le cadre de l'histoire, ils se familiarisent également avec l'histoire de l'Europe à 

différentes époques et avec l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. La connaissance de la société 

comprend les questions relatives aux "droits de l'homme", aux "communautés nationales/ethniques et à 

la patrie" et aux "affaires internationales". Dans le cadre des "droits de l'homme", les élèves apprennent 

la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention relative aux Droits de l'Enfant, le 

fonctionnement de l'Ombudsman pour les Droits de l'Enfant et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. 

Dans le cadre des "communautés nationales/ethniques et patrie", les élèves se familiarisent avec l'identité 

sociale et culturelle, la xénophobie, le racisme, le chauvinisme, l'antisémitisme et savent s'y opposer. Dans 

le cadre des "affaires internationales", elle se familiarise avec le fonctionnement et l'activité de la Pologne 

au sein des Nations unies et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, connaît les objectifs de l'Union 

européenne et les avantages de la présence de la Pologne dans l'Union européenne, apprend les 

biographies politiques des Pères de l'Europe, est capable d'exprimer des opinions sur des questions 

concernant les problèmes du monde moderne, s'intéresse à l'amélioration des conditions de vie des autres 

peuples du monde. Dans l'enseignement secondaire, l'étendue des contenus d'enseignement est définie 
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dans le règlement du ministre de l'Éducation Nationale du 30 janvier 2018 relatif au tronc commun de 

l'enseignement général pour les lycées généraux, les lycées techniques et les lycées professionnels. Ce 

règlement entre en vigueur le 1er septembre 2018. Les langues étrangères sont enseignées dans les 

domaines fondamentaux et élargis. Le tronc commun au niveau international est ici aussi perceptible qu'au 

niveau primaire. Dans chacune des matières, les élèves approfondissent leur connaissance des autres pays, 

notamment dans le domaine contemporain. L'enseignement scolaire est soutenu, entre autres, par le 

programme Erasmus+, qui offre des subventions aux jardins d'enfants, aux écoles et aux autres 

établissements d'enseignement. Les projets impliquent des partenaires d'au moins trois pays ou d'au 

moins deux pays en ce qui concerne les projets exclusivement destinés aux écoles. 

La loi du 20 février 2015 modifiant la loi sur le système éducatif et certaines autres lois, le chapitre 3a " 

Évaluation, classement et promotion des élèves dans les écoles publiques ", ajouté par la loi du 20 février 

2015, est entré en vigueur le 1er septembre 2015. Les principes de notation dans les écoles publiques n'ont 

pas beaucoup changé depuis la réforme, ils sont contenus dans le règlement du ministre de l'Éducation 

nationale du 3 août 2017 relatif à l'évaluation, au classement et à la promotion des élèves dans les écoles 

publiques (Journal des lois de 2017, point 1534). Le système de notation existant a été modifié en ce qui 

concerne la fourniture aux élèves et à leurs parents de travaux écrits vérifiés et évalués. La possibilité 

d'établir des évaluations descriptives a également été introduite. L'évaluation continue est conçue pour 

suivre les performances des élèves afin de fournir des informations sur leur niveau d'instruction pour 

faciliter leur apprentissage. Cela se fait en fournissant des conseils sur ce qui va bien et ce qui doit être 

amélioré et sur la manière dont l'élève doit continuer à apprendre afin d'atteindre les résultats escomptés. 

TRANSMISSION DES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

L'éducation à la paix fait partie du programme scolaire et vise à promouvoir une série de compétences 

pour une interaction efficace et constructive entre les personnes, en favorisant la paix, l'empathie, la 

responsabilité envers les autres individus et la société dans son ensemble et la solidarité entre les 

personnes chez les enfants et les jeunes. Il est important à cet égard de développer la communication et 

de promouvoir la coopération entre les peuples sans conflit. À travers chacune des étapes de 

l'apprentissage, les élèves doivent acquérir la capacité d'évaluer correctement la situation. Au niveau 

primaire, l'accent est mis sur le développement de la tolérance et du respect des autres cultures et 

traditions, et dans les écoles secondaires sur la capacité à prévenir les conflits et la violence. En Pologne, 

l'éducation à la paix est intégrée aux matières obligatoires et aux autres domaines d'enseignement. Grâce 

à l'existence de conseils d'élèves, les élèves développent des compétences de coopération, de 

coresponsabilité et apprennent diverses méthodes de résolution des problèmes. De cette manière, les 

expériences pratiques des élèves dans le domaine de la démocratie sont exposées. De même, dans le 

domaine de l'évaluation des élèves, l'éducation à la paix est promue par le biais de l'évaluation par les pairs 

ou de l'examen par les pairs. En Pologne, afin de développer l'éducation à la paix dans les écoles, les 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 53 

enseignants ont la possibilité de se spécialiser dans ce domaine en même temps que dans d'autres 

matières. À cette fin, les autorités éducatives développent des ensembles de compétences qui sont 

cruciales par rapport à ce spectre. Des supports et des directives sont fournis à tous les niveaux de 

l'enseignement, notamment des directives d'enseignement, des manuels pour aider à la mise en œuvre du 

programme, des décrets ministériels et des compétences cadres. Les directeurs d'école sont également 

formés professionnellement dans ce domaine, et soutiennent ensuite l'enseignement dans les écoles. 

Outre les méthodes typiques du programme scolaire, l'éducation aux droits de l'homme est également 

promue par des projets et des discours supplémentaires liés à la lutte contre la violence et toutes les formes 

d'agression. Récemment, en particulier, de nombreuses initiatives impliquant les jeunes dans la lutte 

contre les discours de haine, les encourageant à respecter l'égalité et à s'exprimer sur des questions 

importantes pour tous, sont devenues très populaires. 
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3.2.4. ANNEXE 1 – MATRICE DES CONCEPTS D'ÉDUCATION À LA PAIX AU NIVEAU NATIONAL 

3.2.5. ANNEXE 2 - OUTILS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES POUR SOUTENIR LA TRANSMISSION DES CONCEPTS DE 

L'ÉDUCATION À LA PAIX 

KNOWLEDGE CONTENT 
AREAS THAT NEED TO 

BE DEVELOPED IN 
PEACE EDUCATION 

NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

DESIGNATION NATIONAL CONCEPT 
DESIGNATION NATIONAL CONCEPT DESCRIPTION SOURCE DOCUMENT SOURCE DOCUMENT 

Holistic Concept of Peace  

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły i stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  

Pedagogika holistyczna jak podaje Encyklopedia Pedagogiczna XXI 
wieku jest współczesnym, nowatorskim kierunkiem pedagogicznym o 
charakterze multidyscyplinarnym, wykreowanym przez Andrzeja 
Szyszko-Bohusza w latach 90. XXw. Dotyczy dogłębnego, 
wszechstronnego rozwoju człowieka, uwzględniając całokształt 
oddziaływań, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Uwzględnia 
zarówno uwarunkowania genetyczne, środowiskowe, instytucjonalne, 
jak i własną aktywność wychowanka wraz ze swoistością jego 
osobowości.  
Głównym założeniem tej pedagogiki jest dokonywanie wszelkich 
zabiegów dydaktyczno-wychowawczych w ścisłej relacji do całokształtu 
przemian humanistycznych, rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i 
kulturowej zarówno ziemi ojczystej, jak i całego globu przy 
wykorzystaniu badań o charakterze multidyscyplinarnym. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl
oad.xsp/WDU20170000356/O/D2017
0356.pdf  

file:///C:/Users/acer/Downloads/628-1200-1-
PB.pdf  

Conflict and Violence  
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty  

Agresja to wszelkie działanie fizyczne lub słowne, których celem jest 
wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej. Przemoc to 
wykorzystanie własnej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, 
emocjonalnej, społecznej, duchowej).Problematyka przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i zagrożeń ze strony innych ludzi zawarta jest w 
edukacji społecznej na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej 
(np. uczeń wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje 
między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich; zna 
zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19910950425/U/D1
9910425Lj.pdf  

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senato
pracowania/34/plik/ot-613_2.pdf  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
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zwrócić o pomoc) oraz w treściach nauczania etyki (np. identyfikuje się 
ze swoją rodziną i jej tradycjami).  

Some Peaceful Alternatives          

Disarmament          

Nonviolence  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   

Przemoc w rodzinie rozumie się jako jednorazowe albo powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20051801493/U/D2
0051493Lj.pdf  

http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-
Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122  

Conflict Resolution, 
Transformation and Prevention  

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach  

Konflikt oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, 

wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo 
pracamilub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów; wartości 
lub postrzeżeń. 

Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich 
sprawa  

lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia 
innych.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20102281487/O/D2
0101487.pdf  

  

Human Rights  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 roku   

Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając 
ich wolności, prawa, a także obowiązki względem państwa. Podkreśla 
się wyraźnie, iż wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Zabrania 
się dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), także ze względu na płeć (art. 33). 
Zapewnia się poszanowanie odrębności obywateli należących 
do mniejszości narodowych (art. 35). 

Konstytucja przyznaje obywatelom wolności i prawa osobiste (ochrona 
życia, wolność i nietykalność osobista, zakaz tortur, nieludzkiego i 
poniżającego traktowania oraz karania i stosowania kar cielesnych (art. 
40), domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego procesu, 
ochrony życia prywatnego, decydowania o życiu osobistym, wolność 
sumienia i religii, prawa dziecka i instytucja Rzecznika Praw Dziecka, 
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami, wolność myśli, zakaz cenzury prewencyjnej i 
koncesjonowania prasy), polityczne (wolność zgromadzeń, wolność 
zrzeszania się, prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, 
decydowaniu o składzie instytucji władzy państwowej poprzez 
uczestnictwo w wyborach, prawo do składania petycji, skarg na 
działanie przedstawicieli władzy), a także ekonomiczne, socjalne i 
kulturalne (wśród nich prawo do własności, dziedziczenia, pracy, 
rodziny, godnego poziomu życia, ochrony zdrowia, zabezpieczenia 
społecznego, prawo do nauki i obowiązek szkolny, autonomia szkół 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf  

http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-
wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-
w-praktyce-juz-w-dystrybucji/  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo_polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_religijna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_religijna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_s%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_zgromadze%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
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wyższych, prawo dostępu do dóbr kultury, wolność badań naukowych i 
twórczości artystycznej, prawa konsumenta i lokatora). 

Human Solidarity    

Solidarność to silna więź duchowa z osobą lub grupą społeczną, oparta 
najczęściej na wspólnocie przekonań lub zbieżności interesów, jedności 
celów lub zgodności działań. Może mieć charakter racjonalny 
i obiektywny lub pozaracjonalny (uczuciowy) i subiektywny (ideowy).  

  
https://etyka.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c
5%84ska.pdf  

Development Based on Justice          

Democratization  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 roku   

Proces przeobrażania systemu politycznego celem rozszerzenia uczestn
ictwa politycznego obywateli państwa, wprowadzanie zasad rządzenia 
opartych na współdecydowaniu wszystkich obywateli  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf  

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Czlowiek
_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-
t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160.pdf  

Sustainable Development  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska  

Jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
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 RAPPORT D’ETUDE– PORTUGAL 

3.3.1. L'ORGANISATION DU SYSTÈME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE 

STRUCTURE DU SYSTÈME ÉDUCATIF NATIONAL 

La Loi Générale sur le Système Éducatif, approuvée en 1986 par la loi n° 46/86 du 14 octobre (modifiée 

ultérieurement par les lois n° 115/97 du 19 septembre, 49/2005 du 30 août et 85/2009 du 27 août), établit 

le cadre général du système éducatif. 115/97, 19 septembre, 49/2005, 30 août, et 85/2009, 27 août), 

établit le cadre général du système éducatif. 

Selon cette loi, le système éducatif fonctionne par le biais de structures et d'actions relevant de l'initiative 

et de la responsabilité de différentes institutions et organisations publiques, privées et coopératives, et 

comprend tous les moyens utilisés pour assurer le droit à l'éducation, exprimé par la garantie d'une 

formation continue visant à favoriser le développement global de la personnalité, le progrès social et la 

démocratisation de la société. 

Le système éducatif s'applique à tout le Portugal, continental et aux régions autonomes (archipels de 

Madère et des Açores), mais il doit avoir un caractère suffisamment souple et diversifié pour inclure tous 

les pays et lieux où vivent des communautés portugaises ou dans lesquels il existe un intérêt prononcé 

pour le développement et la diffusion de la culture portugaise. 

La coordination de la politique éducative relève du ministère de l'éducation, pour l'enseignement de base 

et l'enseignement secondaire supérieur, et du ministère des sciences, de la technologie et de 

l'enseignement supérieur, pour l'enseignement supérieur. 

L'accès à l'éducation et à la culture est un droit légal, prévu par la Constitution de la République Portugaise 

(articles 43 et 73) et par la Loi Générale sur le Système Éducatif (loi n° 46/86 du 14 octobre). 

Est également inscrit dans la loi le devoir de l'État de promouvoir la démocratisation de l'enseignement, 

de contribuer à l'égalité des chances, à la réduction des inégalités économiques, sociales et culturelles, au 

développement de la personnalité et de l'esprit de tolérance, de compréhension mutuelle, de solidarité et 

de responsabilité, au progrès social et à la participation démocratique à la vie publique. 

L'enseignement obligatoire, qui s'étend de 6 à 18 ans (loi n° 85/2009, du 27 août), est universel, obligatoire 

et gratuit. La liberté d'enseigner et d'apprendre est garantie, et l'État ne peut planifier l'éducation et la 
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culture en fonction d'un quelconque diktat philosophique, esthétique, politique, idéologique ou religieux. 

L'enseignement public est non confessionnel. 

Le réseau scolaire est organisé en groupes scolaires qui sont constitués d'écoles offrant tous les niveaux 

d'enseignement, de l'enseignement préscolaire à l'enseignement secondaire. 

La loi relative à l'autonomie, à l'administration et à la gestion des établissements préscolaires publics et 

des écoles secondaires de base et supérieures a été révisée en 2008. Elle répond à trois objectifs principaux: 

a. encourager les familles et les communautés à participer plus activement aux stratégies de 

direction de l'école, garantissant ainsi non seulement le droit des agents, à savoir le personnel 

enseignant, à participer au processus éducatif, mais permettant également à tous ceux qui ont un 

intérêt légitime dans l'activité et dans la vie de chaque école une capacité d'intervention plus 

efficace ; 

b. renforcer la direction de l'établissement afin que, dans chaque établissement, une personne au 

sommet dispose de l'autorité nécessaire pour élaborer le projet éducatif de l'établissement et 

mener à bien les mesures de politique éducative sur le terrain ; 

c. renforcer l'autonomie de l'école en conférant au directeur de l'école une plus grande capacité de 

réaction et instaurer un système d'évaluation et de responsabilité. 

En 2012, le système d'autonomie, d'administration et de gestion des établissements publics préscolaires 

et des écoles primaires et secondaires supérieures a été modifié, afin de consolider progressivement 

l'autonomie et une plus grande flexibilité organisationnelle et pédagogique des écoles, ce qui est essentiel 

pour améliorer le système d'enseignement public. Cet objectif a été défini pour contribuer à la 

restructuration du réseau scolaire, à la consolidation et à l'expansion du réseau scolaire avec des contrats 

d'autonomie, à la hiérarchisation des postes de gestion, à l'intégration d'outils de gestion et à la 

consolidation d'une culture d'évaluation et d'une meilleure ouverture sur la communauté. 

LES ÉTAPES DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

Le système éducatif portugais est divisé en : 

• Enseignement préscolaire (jusqu'au début de l'enseignement de base) 

• Enseignement de base, 9 ans (de 6 à 15 ans) 

• Enseignement secondaire supérieur, 3 ans (15 à 18 ans). 

L'enseignement obligatoire dure 12 ans, de 6 ans à 18 ans ou à la fin de l'enseignement secondaire 

supérieur (CITE 3). 

La fréquentation de l'enseignement préscolaire est facultative, compte tenu de l'importance du rôle des 

familles dans l'éducation des enfants. Toutefois, elle est universelle pour les enfants à partir de l'année où 

ils fêtent leur 4e anniversaire (loi n° 85/2009, 27 août, modifiée par la loi n° 65/2015, 3 juillet). 
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L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE 

L'enseignement préscolaire concerne les enfants de 3 ans jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire. Il existe 

un réseau public et un réseau privé d'établissements d'enseignement préscolaire, qui sont 

complémentaires. 

Le réseau public est composé d'établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et du 

ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale. 

Le réseau privé est composé d'établissements d'enseignement à but lucratif et à but non lucratif.  

La tutelle pédagogique incombe au ministère de l'éducation, qui est chargé de veiller à la qualité 

pédagogique de l'enseignement dans le réseau des établissements d'enseignement préscolaire. 

L'ENSEIGNEMENT DE BASE 

L'éducation de base dure neuf ans et est divisée en trois cycles séquentiels. Chaque cycle doit compléter 

et s'appuyer sur le précédent, dans une perspective globale : 

• Le PREMIER CYCLE correspond aux quatre premières années de scolarité (de la première à la 

quatrième année) ; 

• Le DEUXIÈME CYCLE correspond aux deux années suivantes (ces deux cycles ensemble constituent 

l'enseignement primaire) (5e et 6e années)  

• Le TROISIÈME CYCLE dure trois ans et correspond à l'enseignement secondaire inférieur (7e à 9e 

années). 

Selon la Loi Globale sur le Système Éducatif, les principaux objectifs du niveau d'éducation de base sont 

les suivants : 

• assurer une formation générale de base commune à tous les élèves ; 

• assurer l'articulation entre les connaissances théoriques et pratiques, la scolarité et la vie 

quotidienne ; 

• assurer le développement physique et moteur 

• d'encourager les activités manuelles et de promouvoir l'éducation artistique 

• enseigner une première langue étrangère et d'en initier une seconde ; 

• fournir les connaissances de base qui permettront aux élèves de poursuivre leurs études ou d'être 

admis dans des cours de formation professionnelle ; 

• développer la connaissance et l'appréciation des valeurs spécifiques de l'identité, de la langue, de 

l'histoire et de la culture portugaises ; 

• développer des attitudes autonomes ; 

• offrir aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux des conditions adéquates pour leur 

développement ; 
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• créer des conditions qui favorisent la réussite scolaire et éducative de tous les élèves. 

Les principes qui guident l'organisation et la gestion des programmes d'études visent à assurer une 

éducation générale de base commune à tous les citoyens, par l'acquisition de connaissances et de 

compétences fondamentales permettant la poursuite des études. 

Dans l'enseignement de base, outre l'enseignement général de base, les élèves peuvent suivre des cours 

artistiques spécialisés dans les domaines de la musique et de la danse. 

L'éducation de base peut également être conclue et certifiée par différents parcours adaptés au profil et 

aux caractéristiques spécifiques des élèves, tels que : 

• Cours d'éducation et de formation : possibilité de conclure la scolarité obligatoire par un parcours 

flexible adapté aux intérêts de chaque individu, soit pour poursuivre des études, soit pour se 

qualifier sur le marché du travail. 

• Parcours curriculaires alternatifs : une mesure exceptionnelle (créée en 2006) à utiliser lorsque 

les élèves ne montrent aucun progrès en termes de résultats scolaires, même après l'adoption de 

mesures favorisant la réussite, dont les objectifs sont la réorientation scolaire. 

• Programme intégré d'éducation et de formation : encourage les compétences pour la citoyenneté 

et les activités sociales, communautaires et de solidarité, sur la base d'une méthodologie de travail 

pratique et différenciée, afin de promouvoir l'éducation et le développement professionnel. 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR 

L'enseignement secondaire dure trois ans et correspond à l'enseignement secondaire supérieur. 

La Loi Générale sur le Système Éducatif définit les objectifs suivants pour l'enseignement secondaire 
supérieur : 

• assurer le développement du raisonnement, de la réflexion et de la curiosité scientifique, ainsi 
qu'une connaissance accrue des éléments clés d'une culture humaniste, artistique, scientifique et 
technologique, qui constitueront la base cognitive et méthodologique appropriée pour la poursuite des 
études et l'entrée dans la vie active ; 

• fournir aux jeunes les connaissances nécessaires pour comprendre les manifestations 
esthétiques et culturelles, permettant ainsi d'améliorer leur expression artistique ; 

• promouvoir l'acquisition et l'application de connaissances, basées sur l'étude, la réflexion 
critique, l'observation et l'expérimentation ; 

• former des jeunes intéressés par la résolution des problèmes du pays et la sensibilisation aux 
questions de la communauté internationale, sur la base des réalités de la vie régionale et nationale et 
de l'appréciation des valeurs permanentes de la société en général et de la culture portugaise en 
particulier ; 

• promouvoir les contacts et les expériences, en renforçant les mécanismes de convergence 
entre l'école, la vie professionnelle et la communauté, et en stimulant le rôle innovateur et participatif 
de l'école ; 

• promouvoir l'orientation et la formation professionnelle des jeunes par un soutien technique 
et technologique, en vue de leur entrée dans la vie active ; 
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• créer des habitudes de travail individuel et collectif, en favorisant le développement 
d'attitudes de réflexion méthodique, d'ouverture d'esprit, de sensibilité, d'ouverture et d'adaptation 
au changement. 

L'enseignement secondaire supérieur comprend différents types de cours (décret-loi n° 139/2012, 5 juin).  

PARCOURS D'ÉDUCATION ET DE FORMATION AGE  CLASSE 

Cours de Sciences Humaines 

15-18  
10-11-12  

Cours professionnelles  

Cours artistiques spécialisés  

Cours spécifiques au programme (science-technologie)   

Cours d'éducation et de formation 

Cours d'apprentissage 

Enseignement secondaire récurrent Adultes 

 

Les différents types d'offre d'enseignement secondaire supérieur ont des objectifs et des vocations 

différents : 

• Les cours de Sciences Humaines sont orientés vers la poursuite des études dans l'enseignement 

supérieur ; 

• Les cours professionnels sont orientés vers la qualification professionnelle des étudiants en vue 

de leur entrée dans la vie active. Ces cours offrent une double certification et permettent 

d'accéder à l'enseignement post-secondaire ou à l'enseignement supérieur. 

• Les cours artistiques spécialisés sont orientés vers la poursuite des études (musique) ou orientés 

à la fois vers l'entrée dans la vie active et la poursuite des études (arts visuels et audiovisuels et 

danse). 

• Les cours à programme spécifique (cours de sciences et de technologie) sont des cours à double 

certification avec un programme d'études spécifique fourni par certaines écoles privées. Ils offrent 

une éducation scientifique et culturelle de base, ainsi qu'une formation technique qui permet 

d'acquérir des compétences professionnelles ; 

• Les cours d'éducation et de formation sont une opportunité de compléter la scolarité obligatoire 

par un cours flexible et adapté qui répond aux intérêts des étudiants, soit pour poursuivre des 

études, soit pour obtenir une formation spécifique afin d'être qualifié pour la vie professionnelle ; 

• Les Cours d'Apprentissage permettent aux étudiants d'obtenir une certification scolaire et 

professionnelle, orientée vers le marché du travail et la poursuite d'études dans l'enseignement 

supérieur ; 

• L'enseignement secondaire supérieur récurrent s'adresse aux adultes qui n'ont pas bénéficié de 

l'enseignement à l'âge habituel ou qui n'ont pas achevé leurs études. 
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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L'enseignement supérieur relève de la responsabilité du Ministère de la Science, de la Technologie et de 

l'Enseignement Supérieur (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - MCTES), qui est également 

chargé de définir et de mettre en œuvre les politiques affectant le système scientifique et technologique.  

L'enseignement supérieur est structuré selon les principes de Bologne afin de garantir une solide 

préparation scientifique et culturelle, ainsi qu'une formation technique qui qualifie les étudiants pour la 

vie professionnelle et culturelle, tout en développant leur capacité d'innovation et d'analyse critique. 

Le système d'enseignement supérieur portugais est un système binaire qui comprend l'université et le 

système polytechnique. Les universités sont orientées vers une formation scientifique solide, rassemblant 

les efforts et les compétences des unités d'enseignement et de recherche, tandis que les écoles 

polytechniques se concentrent sur la formation professionnelle et technique avancée pour le monde du 

travail. 

Les études universitaires sont enseignées dans les universités, les instituts universitaires et toutes les 

autres institutions de l'enseignement universitaire, et les études polytechniques sont enseignées dans les 

instituts polytechniques et les autres institutions de l'enseignement polytechnique, et les deux sont 

proposées par des institutions publiques, privées et coopératives. 

Malgré cette division binaire, certaines institutions polytechniques font partie des universités. 

L'ÉDUCATION ET LA FORMATION DES ADULTES 

L'éducation et la formation des adultes relèvent de la responsabilité conjointe du ministère de l'éducation 

et du ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale. 

3.3.2. ÉVALUATION DU KSA/V POUR L'INTÉGRATION DE L'ÉDUCATION À 

LA PAIX DANS L'ÉDUCATION NATIONALE 

LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES VALEURS FONDAMENTALES DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

Au cours des dernières décennies, le parcours en zigzag du Statut de l'Éducation pour la Citoyenneté dans 

le programme scolaire, n'a pas permis l'appropriation de la vision et des bonnes pratiques dans la culture 

scolaire, ni l'implication des élèves et des étudiants et d'autres partenaires dans des activités avec la 

communauté éducative locale et dans la société en général.  

La stratégie nationale d'éducation à la citoyenneté (Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania - 

ENEC) a été élaborée dans le cadre des priorités définies dans le programme d'éducation du XXIe 
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gouvernement constitutionnel, et résulte de la proposition élaborée et présentée par le groupe de travail 

sur l'éducation à la citoyenneté. 

La stratégie nationale d'éducation à la citoyenneté a été constituée comme un document de référence 

pour commencer à être mise en œuvre dans l'année scolaire 2017/2018, dans les écoles publiques et 

privées intégrant le Projet d'autonomie et de flexibilité curriculaire (Projeto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular - PACF), et en convergence avec le profil des élèves à la sortie de la scolarité obligatoire et des 

apprentissages essentiels. 

Les principes, les domaines de compétence et les valeurs définis dans le profil des élèves à la sortie de la 

scolarité obligatoire convergent vers la formation de l'individu en tant que citoyen participatif, initiant le 

chemin de l'exercice de la citoyenneté tout au long de la vie. A leur tour, les apprentissages essentiels 

suscitent les connaissances, les capacités et les attitudes à développer par tous les élèves, conduisant au 

développement des compétences inscrites dans le profil des élèves, dans le cadre d'un processus de 

promotion de l'autonomie et de la flexibilité du curriculum. 

La présence plus prononcée de la citoyenneté dans l'éducation configure ainsi l'intention d'assurer "un 

ensemble de droits et de devoirs qui doivent être véhiculés dans la formation des enfants et des jeunes 

portugais pour qu'à l'avenir ils soient des adultes avec une conduite civique qui privilégie l'égalité dans les 

relations interpersonnelles, l'intégration de la différence, le respect des droits de l'homme et l'appréciation 

des valeurs et des concepts de la citoyenneté nationale" (cf. préambule de l'ordonnance n. º 6173/2016 

du 10 mai). 

Visant la construction solide de la formation humaniste de l'élève, afin d'assumer sa citoyenneté, en 

garantissant le respect des valeurs démocratiques fondamentales et des droits de l'homme, tant au niveau 

individuel que social, l'éducation constitue un outil fondamental. Ainsi, dans la composante du programme 

de citoyenneté et de développement, les enseignants ont pour mission de préparer les élèves à la vie, à 

être des citoyens démocratiques, participatifs et humanistes, à une époque de diversité sociale et culturelle 

croissante, à promouvoir la tolérance et la non-discrimination, ainsi qu'à supprimer les radicalismes 

violents. 

Il est important de se référer à certains faits fondamentaux pour comprendre l'état actuel de l'éducation à 

la citoyenneté et à la démocratie, et l'orientation donnée à l'intégration de l'éducation à la citoyenneté et 

à la démocratie dans l'enseignement obligatoire : 

• L'existence d'un capital accumulé d'expériences et de projets d'écoles, dans tout le pays, 

notamment en partenariat avec des ONG, des municipalités, des établissements d'enseignement 

supérieur (mais avec des asymétries régionales et une non-universalité des possibilités 

d'éducation à la citoyenneté). 
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• Le fait que l'école doit être attentive aux problèmes de la société, en préparant les nouvelles 

générations à une coexistence plurielle et démocratique.  

• Le respect de l'autonomie des écoles dans la définition des priorités et des objectifs à inclure dans 

leur projet éducatif, en tenant compte de la diversité des contextes socio-économiques et 

géographiques. 

• L'existence d'un ensemble de ressources éducatives, d'outils et d'études de recherche pour 

soutenir l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, mais qui manque de 

systématisation et de diffusion aux écoles afin de soutenir le travail pédagogique et la mise en 

œuvre de stratégies à chaque niveau. 

• La valorisation des spécificités et des réalités locales au détriment d'approches thématiques 

abstraites et décontextualisées de la vie réelle - importance du diagnostic local. 

• Le constat que la citoyenneté ne s'apprend pas simplement par des processus rhétoriques, par un 

enseignement transmissif, mais par des processus expérientiels. 

• La citoyenneté doit être ancrée dans la culture scolaire elle-même - fondée sur une logique de 

participation et de coresponsabilité. 

• La valorisation de la Citoyenneté et du développement durable dans le curriculum tout au long de 

la scolarité obligatoire. 

• La nécessité d'investir et d'intégrer l'éducation à la citoyenneté dans la formation initiale et dans 

la formation continue des enseignants. 

LE RÉFÉRENTIEL DE BASE QUI INTÈGRE LES CONCEPTS DE KSA/V POUR L'ÉDUCATION À LA 

PAIX DANS LES DIRECTIVES ÉDUCATIVES. 

L'exercice de la citoyenneté constitue un processus de participation, individuel et collectif, qui fait appel à 

la réflexion et à l'action sur les problèmes ressentis par chacun et par la société. L'exercice de la citoyenneté 

implique, de la part de chaque individu et de ceux avec lesquels il interagit, une prise de conscience dont 

l'évolution accompagne la dynamique d'intervention et de transformation sociale. La citoyenneté se 

traduit par une attitude et un comportement, par une manière d'être en société qui a pour référence les 

droits de l'homme, à savoir les valeurs d'égalité, de démocratie et de justice sociale. 

En tant que processus éducatif, l'éducation à la citoyenneté vise à contribuer à la formation de personnes 

responsables, autonomes, solidaires, qui connaissent et exercent leurs droits et leurs devoirs dans le 

dialogue et le respect des autres, avec un esprit démocratique et pluraliste, critique et créatif. 

L'école constitue un contexte important pour l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté, et elle reflète 

des préoccupations transversales à la société, qui impliquent différentes dimensions de l'éducation à la 

citoyenneté, telles que : 

• Education for human rights. 
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• Éducation aux droits de l'homme. 

• Éducation à l'environnement/au développement durable. 

• Éducation à la sécurité routière. 

• Éducation financière. 

• Éducation des consommateurs. 

• Éducation à l'esprit d'entreprise. 

• Éducation à l'égalité des sexes. 

• Éducation interculturelle. 

• Éducation au développement. 

• Éducation à la défense, à la sécurité et à la paix. 

• Éducation aux médias. 

• Dimension européenne de l'éducation. 

• Éducation à la santé et à la sexualité. 

S'agissant de thèmes transversaux à la société, son insertion dans le curriculum exige une approche 

transversale, tant dans les domaines et les disciplines que dans les activités et les projets, de 

l'enseignement préscolaire à l'enseignement secondaire, selon les principes définis dans le décret-loi n° 

139/2012, du 5 juillet, avec les changements introduits par le décret-loi n° 91/2013, du 10 juillet. 

À la base de cette conception éducative, il y a une vision intégrative des différents domaines de la 

connaissance qui traverse toute la pratique éducative et suppose, en plus d'une dynamique curriculaire, 

également une expérience scolaire cohérente et systématique, étendue au contexte dans lequel celle-ci 

s'insère. 

L'approche curriculaire de l'éducation à la citoyenneté peut prendre différentes formes, en fonction de la 

dynamique adoptée par les écoles dans le cadre de leur autonomie, notamment par le développement de 

projets et d'activités de leur initiative, en partenariat avec les familles et les entités qui interviennent dans 

le cadre de la relation entre l'école et la communauté. 

N'étant pas imposée comme une discipline obligatoire, les écoles ont la possibilité de décider de leur 

proposition comme discipline autonome dans les 1er, 2ème et 3ème cycles de l'enseignement 

fondamental. Ainsi, l'éducation à la citoyenneté peut être développée en fonction des besoins et des 

problèmes spécifiques de la communauté éducative, en articulation et en réponse aux objectifs définis 

dans chaque projet éducatif d'un groupe scolaire ou d'une école non groupée. 

Étant donné l'importance que le Ministère de l'Éducation et des Sciences reconnaît à ce domaine 

curriculaire, il a été produit, en collaboration avec d'autres organismes et institutions publiques et avec 

divers partenaires de la Société Civile, des documents qui peuvent être utilisés comme référentiels pour 

aborder les différentes dimensions de la citoyenneté. 
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Il est important de mentionner que ces référentiels et autres documents d'orientation ne constituent pas 

des guides ou des programmes de base, mais des instruments de soutien qui, dans le cadre de l'autonomie 

de chaque établissement d'enseignement, peuvent être utilisés et adaptés en fonction des options à définir 

dans chaque contexte, encadrant les pratiques à développer. 

Les dimensions pour lesquelles existent déjà ou sont en cours de réalisation des documents d'orientation 

sont les suivantes : 

• L'éducation à la sécurité routière : Assumée comme un processus d'apprentissage tout au long de 

la vie qui implique toute la société pour promouvoir des comportements civiques et changer les 

habitudes sociales, afin de réduire les accidents de la route et, ainsi, contribuer à l'amélioration de 

la qualité de vie des populations. 

• L'éducation au développement : Cherche à sensibiliser et à comprendre les causes des problèmes 

de développement et des inégalités aux niveaux local et mondial, dans un contexte 

d'interdépendance et de mondialisation, dans le but de promouvoir le droit et le th le devoir de 

toutes les personnes et de tous les peuples de participer et de contribuer à un développement 

global et durable. 

• L'éducation pour l'égalité des sexes : Qui vise à promouvoir l'égalité des droits et des devoirs des 

étudiants et des élèves, par le biais d'une éducation exempte de préjugés et de stéréotypes de 

genre, afin de garantir les mêmes opportunités et options éducatives au niveau professionnel et 

social. Ce processus est basé sur une prise de conscience progressive de la réalité vécue par les 

étudiants et les élèves, en tenant compte de leur évolution historique, dans la perspective d'un 

changement d'attitudes et de comportements. 

• L'éducation aux droits de l'homme : Est intimement liée à l'éducation à la citoyenneté 

démocratique, en se concentrant notamment sur le large spectre des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, dans tous les aspects de la vie des personnes, tandis que l'éducation à la 

citoyenneté démocratique se concentre essentiellement sur les droits et responsabilités 

démocratiques et la participation active dans les sphères civiques, politiques, sociales, 

économiques, juridiques et culturelles de la société. 

• L'éducation financière : Qui permet aux jeunes d'acquérir et de développer des connaissances et 

des compétences fondamentales pour les décisions qu'ils devront prendre à l'avenir concernant 

leurs finances personnelles, leur permettant en tant que consommateurs, et concrètement en tant 

que Consommateurs de produits et services financiers, de faire face à la complexité croissante des 

contextes et des instruments financiers, générant un effet multiplicateur d'information et de 

formation au sein des familles. 

• L'éducation à la sécurité et à la défense nationale : Vise à mettre en évidence la contribution 

spécifique des organes et des structures de la défense à l'affirmation et à la préservation des droits 
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et des libertés civiles, ainsi que la nature et les objectifs de son activité en temps de paix, et encore 

Contribuer à la défense de l'identité nationale et à renforcer la matrice historique du Portugal, 

notamment comme moyen de sensibilisation à l'importance du patrimoine culturel, dans le cadre 

de la tradition universelle d'interdépendance et de solidarité entre les peuples du monde. 

• Promotion du volontariat : Recherche l'implication des enfants et des jeunes dans des activités de 

cette nature, permettant, de manière active et aussi précoce que possible, de comprendre que la 

défense de valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'entraide et le travail, contribue à 

augmenter la qualité de vie et à favoriser le développement harmonieux de la société. La création 

d'une culture éducative basée sur la défense de ces mêmes valeurs renforce l'importance du 

volontariat comme moyen de promouvoir la cohésion sociale. 

• Éducation à l'environnement/développement durable : Définit comme objectif la promotion de 

la conscience environnementale, la promotion des valeurs, le changement des attitudes et des 

comportements face à l'environnement, afin de préparer les élèves à l'exercice d'une citoyenneté 

consciente, dynamique et informée face aux problèmes environnementaux actuels. Dans ce 

contexte, il est important que les élèves apprennent à utiliser les connaissances pour interpréter 

et évaluer la réalité environnante, à formuler et à débattre des arguments, à soutenir des positions 

et des options, capacités fondamentales pour une participation active à la prise de décisions 

basées sur le monde actuel. 

• La dimension européenne de l'éducation : Contribue à la formation et à l'implication des élèves 

dans le projet de construction européenne, en augmentant leur participation, en renforçant la 

protection de leurs droits et devoirs, et en renforçant ainsi l'identité et les valeurs européennes. 

L'objectif est de promouvoir une meilleure compréhension de l'Europe et de ses institutions, à 

savoir l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, du patrimoine culturel et naturel de l'Europe 

et des problèmes auxquels l'Europe contemporaine est confrontée. 

• L'éducation aux médias : Vise à encourager les élèves à utiliser et à décrypter les médias, y compris 

l'accès et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en vue d'adopter 

des comportements et des attitudes appropriés pour utiliser Internet et les réseaux sociaux de 

manière critique et sécurisée. 

• L'éducation à la santé et à la sexualité : Vise à fournir aux enfants et aux jeunes des connaissances, 

des attitudes et des valeurs qui les aident à faire des choix et à prendre des décisions appropriées 

pour leur santé et leur bien-être physique, social et mental. L'école doit fournir des informations 

rigoureuses relatives à la protection de la santé et à la prévention des risques, notamment dans le 

domaine de la sexualité, de la violence, des comportements alimentaires, de la consommation de 

substances psychoactives, du sédentarisme et des accidents dans le contexte de l'école et de la 

maison. 
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• L'éducation à l'esprit d'entreprise : Vise à promouvoir l'acquisition de connaissances, de capacités 

et d'attitudes qui encouragent et permettent le développement d'idées, d'initiatives et de projets, 

afin de créer, d'innover ou de changer dans le domaine d'action aux défis que la société pose. 

• L'éducation des consommateurs : Vise à fournir des informations qui soutiennent les choix 

individuels plus judicieux, contribuant à ce que l'étudiant adopte des comportements solidaires et 

responsables en tant que consommateur, dans le contexte du système socio-économique où 

s'articulent les droits de l'individu et ses responsabilités face au développement durable et au bien 

commun. 

• L'éducation interculturelle : Entend promouvoir la reconnaissance et l'appréciation de la diversité 

comme une opportunité et une source d'apprentissage pour tous, en respectant le 

multiculturalisme des sociétés actuelles. Elle vise à développer la capacité à communiquer et à 

encourager l'interaction sociale, la création d'identités et le sentiment d'appartenance communs 

à l'humanité. 

TRANSMISSION DES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

La discipline de la citoyenneté et du développement intègre les matrices curriculaires de l'enseignement 

primaire et secondaire selon l'Ordre n° 5908/2017, du 5 juillet, inscrit dans le domaine des sciences sociales 

et humaines. 

Sa mise en œuvre est définie pour se dérouler au niveau des écoles, mais aussi pour considérer les acteurs 

existants au niveau local et national qui peuvent être pertinents pour intégrer davantage l'éducation à la 

citoyenneté dans le système éducatif.  

Dans cette optique, il est possible d'envisager la mise en œuvre de l'éducation à la citoyenneté à deux 

niveaux : 

2. Au niveau de l'école, se produisait au niveau de la classe et globalement au niveau global de l'école. 

3. Au niveau local avec la participation des acteurs locaux. 

 

AU NIVEAU DE LA CLASSE 

L'enseignement préscolaire et le 1er cycle de l'enseignement fondamental : Il est intégré dans le 

curriculum, sous la responsabilité de l'enseignant titulaire de la classe et résulte de la décision sur les 

domaines à travailler et les compétences à développer tout au long de l'année, définis au siège du conseil 

de la faculté, et encadrés dans la stratégie d'éducation à la citoyenneté à l'école. 

2e et 3e cycles de l'enseignement fondamental : Son intégration en tant que Discipline autonome - 

Citoyenneté et Développement - sous la responsabilité d'un enseignant et découlant de la décision sur les 

domaines à travailler et les compétences à développer tout au long de l'année, définis en Conseil de Classe 

et encadrés dans l'éducation stratégique à la citoyenneté de l'école ;  
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La discipline citoyenneté et développement, en tant que discipline autonome, constitue un espace qui 

potentialise la valorisation d'une approche interdisciplinaire au niveau du Conseil de classe, chaque fois 

qu'est établie l'interconnexion curriculaire avec d'autres Disciplines, au niveau de l'apprentissage.  

La discipline citoyenneté et développement peut fonctionner selon une organisation semestrielle, annuelle 

ou selon un autre calendrier, en sauvegardant la possibilité pour l'école de gérer sa distribution tout au 

long de l'année avec flexibilité, permettant la réalisation de projets interdisciplinaires. 

Le processus d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation dans cette discipline doit intégrer et refléter 

les compétences de nature cognitive, personnelle, sociale et émotionnelle, développées et démontrées 

par chaque élève et étudiant à travers des preuves. 

L'évaluation des apprentissages dans la discipline de la citoyenneté et du développement est encadrée par 

les normes légales en vigueur pour chaque niveau d'enseignement. 

GLOBALEMENT AU NIVEAU DE L'ÉCOLE 

L'ensemble de l'école doit se baser sur ses pratiques quotidiennes en matière de valeurs et de principes de 

citoyenneté, afin de créer un climat ouvert et libre pour la discussion active des décisions affectant la vie 

de tous les membres de la communauté scolaire. 

La diversité des méthodologies et des pratiques pédagogiques adoptées dans l'école doit être inductive à 

l'application dans des expériences réelles de participation et d'expérience de la citoyenneté, de manière 

appropriée à chaque niveau d'éducation et d'enseignement.  

Dans chaque école, la stratégie d'éducation à la citoyenneté forme la culture scolaire qui s'exprime par des 

attitudes, des valeurs, des règles, des pratiques quotidiennes, des principes et des procédures adoptés tant 

au niveau global de l'école qu'au niveau de la classe. 

Le succès de la mise en œuvre de cette stratégie est intrinsèquement lié à la culture de chaque école et 

aux possibilités données aux élèves de s'engager dans la prise de décisions, notamment celles qui les 

concernent.  

Les projets développés dans la discipline de la Citoyenneté et du Développement, et les autres projets 

réalisés dans l'école, doivent s'articuler avec la Stratégie d'Education à la Citoyenneté de l'école et être 

développés de préférence en partenariat avec les entités de la Communauté, et peuvent même s'étendre 

à d'autres écoles, dans une perspective de travail en réseau. 

La conception et le développement de projets basés sur les besoins, les ressources et les potentialités de 

la communauté permettent de créer des situations réelles d'expérience de citoyenneté.  

Les apprentissages dans la discipline de la citoyenneté et du développement sont basés sur le 

développement de compétences cognitives, personnelles, sociales et émotionnelles, ancrées dans le 

curriculum, développées dans un cycle continu et en progression de " Réflexion-Anticipation-Action ", dans 
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lequel les élèves apprennent à travers les défis de la vie réelle, en allant au-delà de la salle de classe et de 

l'école, et en prenant en compte les implications de leurs décisions et actions, tant pour leur avenir 

individuel que collectif. 

L'école, dans le cadre de son autonomie, est responsable du suivi et de l'évaluation de sa stratégie 

d'éducation à la citoyenneté, en définissant la méthodologie à appliquer et les indicateurs d'impact, 

notamment dans la culture scolaire, la gouvernance scolaire, la relation avec la Communauté. 

L'évaluation de la stratégie dans chaque école devrait être articulée avec le processus d'auto-évaluation 

respectif.  

Le groupe de travail a recommandé que le développement dans chaque école de la stratégie d'éducation 

à la citoyenneté soit l'un des aspects de son évaluation externe, produisant des connaissances qui 

améliorent la réalisation d'études et de projets de recherche de Recommandations au niveau macro du 

système éducatif. 

ARTICULATION AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Il est souhaitable que les écoles, pour le développement de leur stratégie d'éducation à la citoyenneté, 

établissent des partenariats avec des entités extérieures à l'école. 

A titre d'exemple, les types d'entités suivants sont identifiés et recommandés par le Ministère de 

l'Éducation : 

• Établissements d'enseignement supérieur et centres et réseaux de recherche.  

• Associations de jeunes.  

• ONG  

• Municipalités et leurs organes.  

• Services publics locaux, régionaux et nationaux.  

• Groupes de citoyens/personnes organisés, tels que les groupes de bénévoles. 

• Les médias sociaux.  

• Entreprises du secteur public et privé. 

L'articulation avec les autorités locales et les municipalités, à travers le Conseil Municipal d'Education et le 

plan stratégique éducatif municipal respectif, apparaît comme une pratique permettant de privilégier les 

écoles en renforçant les solutions de complémentarité et de convergence capables de générer des 

synergies locales et régionales qui, de manière contextualisée, contribuent au développement 

d'expériences réelles de participation et de citoyenneté. 
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3.3.3. ANNEXE 1 – MATRICE DES CONCEPTS D'ÉDUCATION À LA PAIX AU NIVEAU NATIONAL 

Knowledge Content Areas 
that need to be developed 

in peace education 
National educational system 

Designation 
National 
Concept 

Designation 
National concept description Source document obs 

1.Holistic Concept of Peace  Cultura da paz  

Uma Cultura da Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados: 
a) No respeito pela vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-violência por meio da educação, 
do diálogo e da cooperação;b) No pleno respeito dos princípios de soberania, integridade territorial e 
independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, essencialmente, de jurisdição 
interna dos Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional; 
c) No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; 
d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos; 
e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio-ambiente para as 
gerações presente e futuras; 
f) No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento; 
g) No respeito e fomento da igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens; 
h) No respeito e fomento do direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação; 
i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, 
diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as nações; 
j) e animados por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

DE ACORDO COM: Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, 1999. Declaração e 
Programa de Acção sobre uma Cultura 
da Paz (Resolução A/ RES/53/243, 
aprovada em 6 de outubro).,  

2.Conflict and Violence  Conflito e 
violência  

Conflito - uma situação em que duas ou mais pessoas com perspectivas e interesses diferentes, aparentemente opostos e 
mutuamente exclusivos, podem desenvolver atitudes de hostilidade. 

Violência - A violência tem como objectivo ferir ou coagir o outro, física ou psicologicamente, a fim de lhe causar prejuízo. 
Pode assumir a forma de discriminação quando tem por base estereótipos (culturais, físicos, etários, étnicos, de 
género...), ou seja, representações negativas e deturpadas das diferenças.  

Cidadania e Segurança 
(Ministério da Educação,)    

3.Some Peaceful Alternatives          

Disarmament  Desarmamento  A colecta, controlo e eliminac ̧ão das armas de pequeno porte, munic ̧ões, explosivos e armas ligeiras no seio 
dos combatentes e muitas vezes da populac ̧ão civil (UNDPKO, 1999).  

Marisa Borges; 
Programa de 
Doutoramento 
Política Internacional 
e Resolução de 
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Conflitos; Bolseira de 
doutoramento da 
Fundac ̧ão para a 
Ciência e Tecnologia,  

2009  

Nonviolence  Não Violência  
(do sânscrito: ; transl.: ahimṣā , "não violência", "ausência de desejo de ferir ou matar") é a prática pessoal de não causar 
sofrimento a si próprio ou a outros seres sob qualquer circunstância. Ela surgiu da crença de que ferir pessoas, animais ou 
o meio ambiente não é necessário para se conseguir vantagens. Se refere a uma filosofia geral de abstenção da violência, 
tendo, como base, princípios religiosos, espirituais e morais.  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In Wikipedia Portugal 

Conflict Resolution, 
Transformation and Prevention  

Resolução, 
transformação e 
prevenção de 
conflitos  

See observations  
REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ  

Also appears in Cidadania e Segurança 
(Ministério da Educação,)  

Human Rights  Direitos humanos  
Nações Unidas, 1948. Carta dos Direitos Humanos: Declaração Universal dos Direitos do Homem. Adotada e 
proclamada pela  
Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 217A (III), de 10 de dezembro de 1948.  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In: Nações Unidas, 1948. Carta dos 
Direitos Humanos: Declaração Universal 
dos Direitos do Homem. Adotada e 
proclamada pela  

Assembleia Geral das Nações Unidas na 
sua Resolução 217A (III), de 10 de 
dezembro de 1948.  

Human Solidarity  Solidariedade 
humana  See observations  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

Does not appear individualized but in 
conjuction of the subjects presented at 
the REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ  

Development Based on Justice  
Desenvolvimento 
baseado na 
justiça  

Not identified      

Democratization  Democratização  See observations    
OBS: Does not appear specifically but its 
referenced in REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA, A 
DEFESA E A PAZ (MNE, 2017)  

Sustainable Development  Desenvolvimento 
sustentável  

“É o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 
mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” 

—Relatório Brundtland  

Relatório Brundtland, “o 
Nosso Futuro Comum”, 
ONU, 1987 

Referencial de Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade (MNE, 
Abril 2018)  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o%22%20/o%20%22Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
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Skills that need to be developed in 
peace education National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document obsservations 

Reflection  Reflexão  Refletir é pensar, abordar um tema, que nos intriga, por vezes  Wikipedia    
Critical Thinking and Analysis  

Pensamento critico e análise  

Pensamento crítico é um julgamento propositado e reflexivo sobre o que acreditar ou o 
que fazer em resposta a uma observação, experiência, expressão verbal ou escrita, 
ou argumentos. Pensamento crítico pode envolver determinar o significado e 
significância do que está sendo observado ou expresso, ou, em relação a uma dada 
inferência ou argumento, determinar se há justificativa adequada para aceitar a 
conclusão como sendo verdadeira.  

Wikipedia    

Decision making  Tomada de decisão  processo cognitivo que resulta na selecção de uma opção entre várias alternativas.  Wikipedia    
Imagination  Imaginação  Imaginação é uma capacidade mental que permite a representação de objetos segundo 

aquelas qualidades dos mesmos que são dadas à mente através dos sentidos  Wikipedia    
Communication  

Comunicação  
Do latim communicatio.onis, que significa "ação de participar"É um processo que 
envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e 
regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário, 
que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta.  

wikipedia    

Conflict Resolution  Resolução de conflitos  Without direct definition found      
Empathy  

empatia  

A empatia envolve três componentes: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. O 
componente afetivo baseia-se na partilha e na compreensão de estados emocionais de 
outros. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados 
mentais de outras pessoas. A regulação das emoções lida com o grau das respostas 
empáticas.[1] Empatia parte da perspectiva referencial que é pessoal a ela, ciente das 
próprias limitações em acurácia, sem confundir a si mesmo com o outro. Em outras 
palavras, seria o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir percebendo a situação 
sendo vivida por outra pessoa (em primeira pessoa do singular), além da própria 
situação.  

wikipedia    

Group Building  
Sem tradução directa; Construção de grupo.  

Ou group Building, termo coletivo para vários tipos de atividades utilizadas para 
aprimorar as relações sociais e definir funções dentro das equipes, muitas vezes 
envolvendo tarefas colaborativas.  

Adaptado de wikipedia 
(Em)    

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Observa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_interpessoal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argumento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o_mental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_(teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia#cite_note-Eres,_R._2013-1
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ATTITUDE/SKILLS NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

DESIGNATION NATIONAL CONCEPT 
DESIGNATION NATIONAL CONCEPT DESCRIPTION SOURCE 

DOCUMENT OBSERVATIONS 

Self respect  Respeito próprio  Without direct definition found      
Respect for Others  Respeito por terceiros  Without direct definition found      
Respect for Life/Nonviolence  Respeito pela vida/não violência  Without direct definition found      
Gender Equality  Igualdade de género  (também chamada de igualdade entre os sexos ou igualdade sexual) é um conceito que define a busca 

da igualdade entre os membros dos dois géneros humanos, homens e mulheres,  derivado de uma crença numa 
injustiça, existente em diversas formas, de desigualdade entre os sexos. Em suma, é a equivalência social entre os 
vários gêneros. Enquanto o conceito pode referir-se às diferenças sociais entre homens e mulheres, estende-se a 
todo o espectro da identidade de gênero.  

wikipedia    

Compassion  compaixão  (do termo latino compassione). 

Pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundida 
com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro 
ser senciente, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem.  

wikipedia    

Global Concern  Preocupação Global  Without direct definition found      
Ecological Concern  Preocupação ecológica  Without direct definition found      
Openness/Tolerance  Abertura/tolerância  Without direct definition found      
Justice  Justiça  Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio, que 

por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas 
em determinado grupo social 

Em um sentido mais amplo, pode ser considerado como um termo abstrato que designa o respeito pelo direito de 
terceiros, a aplicação ou reposição do seu direito por ser maior em virtude moral ou material. A justiça pode ser 
reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por mediação através dos 
tribunais, através do Poder Judiciário.  

wikipedia    

Social Responsibility  Responsabilidade social  Diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral.  Wikipedia    
Positive Vision  VIsão Positiva  Without direct definition found      

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interesse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
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3.3.4. ANNEXE 2 - LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES POUR SOUTENIR LA TRANSMISSION DES CONCEPTS DE 

L'ÉDUCATION À LA PAIX 

KNOWLEDGE 

CONCEPT 
DESIGNATION 

PEDAGOGICAL 
TOOL TITLE DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC 

EDUCATI
ON 

GRADE 
FORMAT AVAILABILITY LINK 

1.Holistic Concept of 
Peace  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as it 
refers to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines  

Digital  
Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  pdf  Free to use  http://aidglobal.org/files/2018_01_19_GU

IA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  
Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

2.Conflict and 
Violence  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  
Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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3.Some Peaceful 
Alternatives                  

- Disarmament                  

- Nonviolence  
Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  

pdf  Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

- Conflict 
Resolution, 
Transformation 
and Prevention  

                

- Human Rights  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  pdf  Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 
Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free  
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

- Human Solidarity                  

- Development 
Based on Justice  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

  digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  

- Democratization                  

- Sustainable 
Development  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
ciclo  pdf  Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 
themes can be articulated with different areas of knowledge, 
giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 

Digital 
book  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 
Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free  
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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SKILLS 

CONCEPT 

DESIGNATION 
PEDAGOGICAL TOOL TITLE DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC 

EDUCATION 

GRADE 
FORMAT AVAILABILITY LINK 

Reflection                  

Critical Thinking 
and Analysis  

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Decision making  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Imagination  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Communication                  

Conflict 
Resolution  

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  
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contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Empathy                  

Group Building  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  
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ATTITUDES/VALUES 

Concept 
Designation 

Pedagogical tool 
title Description support Type Public Education 

Grade Format Availability Link 

Self-respect  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Respect for Others  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Respect for 
Life/Nonviolence        

  
        

Gender Equality  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

DIGITAL  professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º and 3º ciclo  

  

Free to use  http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 
e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 
themes can be articulated with different areas of knowledge, 

DIGITAL  professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  PDF  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 
societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Compassion                  

Global Concern  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

2º and 3º ciclo  PDF  

Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 

DIGITAL  
professores, 
educadores e 
outros 

1º e 2º CEB  
PDF  Free to use  http://www.aidglobal.org/userfiles/f

ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  
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Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

profissionais de 
educação 

Ecological Concern  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º and 3º ciclo  

PDF  

Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Openness/Tolerance  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Justice  
Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

themes can be articulated with different areas of knowledge, 
giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 
societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

profissionais de 
educação  

Social Responsibility  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

pdf  Free  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Self respect  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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 RAPPORT D’ÉTUDE – ITALIE 

3.4.1. L'ORGANISATION DU SYSTÈME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE 

STRUCTURE DU SYSTÈME ÉDUCATIF NATIONAL 

Le système éducatif italien est organisé comme suit : 

• École maternelle (scuola dell'infanzia) pour les enfants âgés de 3 à 6 ans ;  

• Premier cycle d'enseignement d'une durée de 8 ans, composé de : - l'école primaire (scuola 

primaria), d'une durée de 5 ans, pour les enfants âgés de 6 à 11 ans;- l'école secondaire inférieure 

(scuola secondaria di I grado), d'une durée de 3 ans, pour les enfants âgés de 11 à 14 ans ;  

• Deuxième cycle d'enseignement offrant deux parcours différents :- l'école secondaire supérieure 

(scuola secondaria di II grado), d'une durée de 5 ans, pour les élèves de 14 à 19 ans. Il est proposé 

par les "licei", les instituts techniques et les instituts professionnels ; - les cours de formation 

professionnelle (IFP) de trois et quatre ans. Il est organisé par les Régions ;  

• L'enseignement supérieur offert par les universités, les écoles polytechniques incluses, les 

instituts du système d'enseignement supérieur artistique et musical (Alta Formazione Artistica e 

Musicale, AFAM) et les instituts techniques supérieurs (Istituti Tecnici Superiori, ITS). 

L'enseignement est obligatoire pendant dix ans entre l'âge de 6 et 16 ans. Cela couvre la totalité du premier 

cycle d'enseignement, qui dure huit ans (cinq ans d'école primaire et trois ans d'école secondaire 

inférieure), et les deux premières années du deuxième cycle. Après l'achèvement du premier cycle 

d'enseignement, les deux dernières années d'enseignement obligatoire (de 14 à 16 ans) peuvent être 

effectuées dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur de l'État (liceo, institut technique 

ou institut professionnel) ou dans un cours d'enseignement et de formation professionnels de trois ou 

quatre ans qui relève de la compétence des régions. 

En outre, toute personne a le droit et le devoir (diritto/dovere) de recevoir une éducation et une formation 

pendant au moins 12 ans au sein du système éducatif ou jusqu'à ce qu'elle ait obtenu une qualification 

professionnelle de trois ans à l'âge de 18 ans.  

Enfin, les jeunes de 15 ans peuvent également passer la dernière année de l'enseignement obligatoire en 

apprentissage, après un accord spécifique entre les régions, le ministère du travail, le ministère de 

l'éducation et les syndicats. L'enseignement obligatoire fait référence à la fois à l'inscription et à la 

fréquentation. Il peut être suivi soit dans une école publique, soit dans une école non publique 
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subventionnée par l'État (scuola paritaria) ou même, sous certaines conditions, dans le cadre de 

l'enseignement à domicile ou d'écoles privées. 

Des cours régionaux de formation professionnelle de trois ans sont proposés par les organismes de 

formation compétents. 

Les parents ou les tuteurs sont responsables de l'achèvement de l'enseignement obligatoire, tandis que les 

autorités locales où résident les élèves et les directeurs des écoles qu'ils fréquentent sont chargés de 

superviser l'achèvement de l'enseignement obligatoire. Une fois qu'ils ont atteint l'âge de la fin de la 

scolarité, les jeunes qui ne poursuivent pas leurs études reçoivent un certificat de fin de scolarité 

obligatoire et les compétences qu'ils ont acquises. Ces compétences contribuent aux crédits de formation 

en vue d'une qualification professionnelle. 

L'accès à l'enseignement supérieur (université, AFAM et ITS) est réservé aux étudiants qui ont réussi 

l'examen d'État à la fin de l'école secondaire supérieure. Néanmoins, les conditions spécifiques d'admission 

sont décidées par le ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche (MIUR) ou par les 

différentes universités et instituts AFAM. 

Le diplôme professionnel de trois ans et le diplôme professionnel de quatre ans, tous deux délivrés à l'issue 

de cours de formation professionnelle régionaux, permettent d'accéder à la formation professionnelle 

régionale de deuxième niveau. 

Les titulaires du certificat de fin d'études secondaires supérieures sont également admissibles aux cours 

professionnels de deuxième niveau. 

Enseignement privé : 

L'article 33 de la Constitution italienne énonce deux principes fondamentaux : l'État est tenu de fournir un 

système scolaire public accessible à tous les jeunes ; les organisations et les particuliers ont le droit de créer 

des écoles et des collèges d'enseignement sans frais pour l'État. En outre, les écoles publiques 

subventionnées (scuole paritarie) peuvent délivrer des certificats ayant la même valeur juridique que les 

diplômes des écoles publiques de même type et de même niveau. Ces écoles sont libres de choisir leur 

propre orientation culturelle et leur approche pédagogique. Les "écoles à but non lucratif" bénéficient d'un 

allégement fiscal spécial. 

 

 

ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE AU NIVEAU CENTRAL ET/OU RÉGIONAL ADMINISTRATION AU 

NIVEAU CENTRAL : 

Le ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche (MIUR) est responsable de l'administration 

générale au niveau national. L'enseignement scolaire est organisé au niveau décentralisé par le MIUR par 
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l'intermédiaire des bureaux scolaires régionaux (Uffici Scolastici Regionali, USR), qui fonctionnent au niveau 

provincial dans des bureaux locaux. Il n'existe pas de bureaux décentralisés du MIUR au niveau municipal, 

ni de bureaux décentralisés du MIUR pour l'enseignement supérieur. En outre, le MIUR dispose de 

plusieurs organes et agences opérant au niveau national et ayant des fonctions de représentation, de 

consultation, de contrôle et d'évaluation pour les écoles, les universités et les instituts d'enseignement 

supérieur en art et en musique (AFAM). Le ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche 

(MIUR) a son siège à Rome. Le ministre est chargé de déterminer les politiques avec l'aide d'un vice-

ministre, de sous-secrétaires et de bureaux de collaboration directe, dont le cabinet du ministre, qui 

coordonne les activités des bureaux des conseillers spéciaux, du bureau législatif, du bureau administratif 

du ministère, du bureau technique et du bureau de presse. Le MIUR est organisé en trois départements. 

Le "Département du système d'éducation et de formation" est responsable de l'organisation générale du 

système scolaire, de la définition des objectifs d'éducation et de formation et du statut juridique et 

économique du personnel scolaire. Le "Département de la planification et de la gestion des ressources 

humaines, financières et en capital" est responsable de la politique financière, des achats, des ressources 

humaines administratives dans les écoles et de la gestion des systèmes d'information. Le "Département de 

l'enseignement supérieur et de la recherche" est responsable de l'enseignement supérieur, notamment de 

l'orientation, de la réglementation générale et du financement des universités, du suivi et de l'évaluation 

des universités et des instituts d'enseignement supérieur en art et en musique (AFAM), du statut des 

étudiants, de la mise en œuvre de la législation européenne et internationale, du soutien, de la planification 

et de la coordination des activités de recherche au niveau national, international et européen. Les bureaux 

scolaires régionaux (USR) Le bureau scolaire régional (Ufficio Scolastico Regionale, USR) est une branche 

du ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche (MIUR). Il est généralement divisé en bureaux 

locaux, en fonction de ses fonctions et des exigences locales. L'USR surveille le respect des dispositions 

générales en matière d'éducation et des exigences minimales de performance, l'efficacité des actions de 

formation et le respect des normes. 

Les bureaux locaux, qui opèrent au niveau provincial, sont une division interne du bureau scolaire régional 

et ne sont pas autonomes. Les Bureaux locaux soutiennent et conseillent les écoles sur les procédures 

administratives et comptables ainsi que sur la planification et l'innovation de l'offre éducative. Ils 

contrôlent l'application des dispositions relatives aux bâtiments scolaires et à la sécurité et s'occupent de 

l'intégration des élèves immigrés et des élèves ayant des besoins particuliers, de la promotion de la 

participation des élèves dans les écoles et, en collaboration avec les municipalités, ils contrôlent le respect 

de la scolarité obligatoire. Ils réalisent également toutes les activités qui leur sont déléguées par le chef de 

l'Office scolaire régional. 

Autres organes et agences 
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Le ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche (MIUR) dispose de plusieurs organes et 

agences opérant au niveau national : 

• Le Conseil national de l'éducation (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), organe 

consultatif qui assiste le ministre dans la planification et la supervision de la politique éducative, 

• L'Institut national pour l'évaluation du système éducatif (Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema di istruzione, INVALSI) 

• L'Institut national de documentation, d'innovation et de recherche en éducation (Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE). 

Pour les cours de formation professionnelle de trois ans, l'Institut pour le développement de la formation 

professionnelle des travailleurs (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, 

ISFOL) est l'organisme de référence pour la recherche et le suivi, la politique et l'orientation des Régions.  

Au niveau de l'enseignement supérieur, le Conseil national universitaire (Consiglio Universitario Nazionale, 

CUN) et le Conseil national pour l'enseignement supérieur des arts et de la musique (Consiglio nazionale 

per l'Alta formazione artistica e musicale, CNAM), respectivement pour les universités et les systèmes 

AFAM, sont chacun chargés de formuler des avis et des propositions sur des questions d'intérêt général et, 

en particulier, de planifier, d'approuver le règlement de l'enseignement universitaire et la nomination des 

professeurs et des chercheurs.  

Le Conseil national des étudiants universitaires (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU) est 

l'organe représentatif des étudiants au niveau national, avec un rôle de consultation et de 

recommandation pour les questions d'intérêt général pour le secteur universitaire.  

L'assurance qualité est garantie par l'Agence nationale pour l'évaluation du système universitaire et de 

recherche (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca - Anvur), un 

organisme public sous la juridiction du ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche. Enfin, la 

Conférence des recteurs des universités italiennes (Conferenza dei Rettori delle Università italiane - CRUI) 

donne son avis sur le plan triennal élaboré par le ministère concernant les objectifs du système 

universitaire et l'allocation des ressources financières. Il formule également des recommandations dans 

des domaines visant à optimiser la gestion de l'enseignement et de la réglementation scientifique. Les 

écoles des niveaux pré-primaire, primaire et secondaire disposent d'une autonomie d'enseignement, 

d'organisation et de recherche. 

Les écoles ont obtenu l'autonomie et le statut juridique en 2000. 

Depuis l'année scolaire 1995/1996, il est possible de créer ce que l'on appelle des instituts complets. 

Il s'agit de regroupements d'écoles primaires, d'écoles secondaires inférieures et d'écoles maternelles 

gérés par un seul directeur d'école. 
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Le ministère de l'éducation (MIUR) définit un cadre général pour l'autonomie des écoles afin de garantir 

l'uniformité du système éducatif italien. En effet, le ministère de l'éducation fixe les objectifs généraux du 

processus éducatif, les "objectifs spécifiques d'apprentissage" des compétences des élèves, les matières 

du programme national minimum et le nombre annuel d'heures d'enseignement qui leur sont consacrées, 

l'horaire annuel total obligatoire des programmes, les normes de qualité des services éducatifs, les critères 

généraux d'évaluation des élèves, les critères généraux d'organisation des parcours d'études pour adultes. 

Chaque établissement scolaire élabore sa propre offre éducative. 

L'organisation de l'État au niveau provincial a été récemment révisée. Ainsi, les responsabilités des 

provinces en matière d'éducation pourraient changer à l'avenir. 

Le plan (Piano dell'offerta formativa, POF) qui est le document de base définissant l'identité culturelle et 

de planification de l'école. Il doit être cohérent avec les objectifs généraux et éducatifs des différents types 

d'études et de spécialisations fixés au niveau national et, en même temps, il doit refléter les exigences 

culturelles, sociales et économiques au niveau local. 

Le POF est élaboré par le Conseil des enseignants (Collegio dei docenti) sur la base des objectifs généraux 

définis par le Conseil de district/de l'école et en tenant compte des propositions et des avis des 

organisations et associations de parents d'élèves et, au niveau secondaire supérieur uniquement, des 

associations d'étudiants. 

Le POF doit être approuvé par le Conseil de district/de l'école et remis aux élèves et à leurs parents lors de 

l'inscription. 

Les écoles sont administrées et gérées par les différents organes décrits ci-dessous 

Le directeur de l'école (Dirigente scolastico) - Le directeur de l'école est le représentant légal de l'institution 

et est responsable de sa gestion globale, de la gestion des ressources financières et matérielles et de la 

qualité du service fourni. En dehors des fonctions des comités et conseils de l'établissement, le directeur 

scolaire agit de manière autonome dans ses fonctions de direction, de coordination et de déploiement des 

ressources humaines, afin d'organiser les activités scolaires de manière efficace et efficiente. Il promeut 

également les actions nécessaires pour préserver la qualité du processus éducatif et assurer la 

collaboration des ressources culturelles, professionnelles, sociales et économiques de la communauté. 

Dans l'exercice de ses fonctions de gestion et d'administration, le directeur de l'école peut déléguer des 

tâches spécifiques aux enseignants. Il est également assisté par le directeur des services généraux et 

administratifs. Le directeur des services généraux et administratifs (DSGA)Le responsable administratif des 

établissements scolaires bénéficiant de l'autonomie est appelé directeur des services généraux et 

administratifs (Direttore dei servizi generali e amministrativi - DSGA). Le directeur des services généraux et 

administratifs (DSGA) dispose d'une autonomie opérationnelle dans le cadre des instructions générales du 

directeur de l'école et des objectifs assignés, pour superviser les services administratifs et généraux de 
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l'école et coordonner le personnel concerné. Il organise la délivrance des certificats qui ne nécessitent pas 

d'évaluation discrétionnaire, formule des projets et des propositions d'amélioration des services sous sa 

responsabilité, recueille des informations et organise la conclusion de contrats, d'accords et de 

conventions. Il est automatiquement membre du conseil d'administration et du conseil de district ou 

d'école.  

Enseignement tertiaire Les universités et les établissements d'enseignement supérieur en art et en 

musique (AFAM) disposent d'une autonomie réglementaire et organisationnelle. L'autonomie signifie que 

ces institutions peuvent établir leurs propres chartes et règlements pédagogiques. Les directeurs des 

établissements AFAM sont responsables de l'organisation pédagogique, scientifique et artistique et sont 

également juridiquement responsables de leur domaine de compétence. Les directeurs sont élus par le 

corps enseignant de l'institut. Le président est le représentant légal des établissements (à l'exception des 

responsabilités du directeur). La direction et la gestion des universités s'effectuent à deux niveaux : le 

niveau universitaire et le niveau des départements. Des structures intermédiaires, généralement des 

facultés, peuvent également coordonner l'offre éducative. Niveau universitaire (Ateneo) Le recteur est le 

représentant légal de l'université et ses fonctions comprennent la politique, l'initiative et la coordination 

des activités scientifiques et pédagogiques. Il est responsable de la réalisation des objectifs de qualité de 

l'université et de la garantie des principes d'efficacité, d'efficience, de transparence et de promotion du 

mérite. Il établit le document de planification triennale de l'université et les budgets et états financiers 

annuels et triennaux. Le Sénat académique soumet des propositions et donne des instructions obligatoires 

sur les questions d'enseignement et de recherche et sur les services aux étudiants. Il approuve le règlement 

universitaire et le code de déontologie et peut créer, modifier ou fermer des cours, des départements ou 

d'autres installations et peut également proposer une motion de défiance à l'égard du recteur. Le Conseil 

d'administration est responsable de la gestion administrative, financière et économique de l'université, 

ainsi que de la gestion du personnel technique et administratif. Il approuve le budget et les comptes 

définitifs de l'université. Le directeur général est le membre le plus élevé de l'administration. Il est chargé 

de la gestion et de l'organisation générale des services, des ressources et du personnel. L'équipe 

d'évaluation est composée de professionnels de haut niveau choisis principalement à l'extérieur de 

l'université. Elle s'assure de la qualité et de l'efficacité de l'enseignement et de la recherche menés par les 

Départements. 
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3.4.2. ÉVALUATION DU KSA/V POUR L'INTÉGRATION DE L'ÉDUCATION À 

LA PAIX DANS L'ENSEIGNEMENT NATIONAL 

LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES VALEURS FONDAMENTALES DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

Le programme national d'éducation à la paix se concentre sur certains sujets tels que l'histoire 

géographique, l'éducation civique et la religion : La géo-histoire, l'éducation civique et la religion, qui 

répondent au besoin social critique de promouvoir la résolution des conflits, le dialogue interculturel et 

interreligieux. La mission de ces matières est de former les futurs professionnels, universitaires et activistes 

qui seront en mesure de contribuer aux initiatives de construction de la paix et de gestion des conflits. 

Dans certaines écoles, les enseignants réalisent de manière autonome des programmes spécifiques sur ces 

questions importantes : 

• Quelles sont les causes des conflits et qu'est-ce qui contribue à la paix ? 

• Comment pouvons-nous comprendre le paysage toujours changeant des crises et des tensions 

mondiales ? 

• Comment la recherche et l'étude de traditions religieuses particulières et d'idées et institutions 

sociales et politiques contribuent-elles à la résolution des conflits, à la promotion de la paix, à la 

diversité religieuse et culturelle, au dialogue interculturel, à la compréhension et à la coopération 

dans notre monde de plus en plus interconnecté ? 

Les tensions, les conflits et les crises sont une réalité omniprésente dans le monde d'aujourd'hui, menaçant 

dans certains cas les sociétés locales et mondiales. Essayer d'inverser le cours de ces processus n'est pas 

une tâche simple. Les universitaires et les professionnels qui comprennent les sources et la signification 

des processus complexes en jeu sont essentiels pour aider à relever ces défis. 

La mission de l'école est de former des étudiants de troisième cycle à la fois à la théorie et à la pratique de 

la compréhension et de la résolution des conflits. 

Le programme d'études offre aux étudiants une perspective distincte vis-à-vis des conflits internationaux 

et du rétablissement de la paix en favorisant une compréhension approfondie de la religion et des 

institutions religieuses en relation avec les conflits mondiaux. 

Ce programme d'études favorise également la sensibilité culturelle et permet aux étudiants de comprendre 

les diverses perspectives et les récits comme des éléments importants dans les causes des conflits et les 

diverses approches employées dans la poursuite de la paix. 

Pourquoi des études spécifiques sur la paix en Sicile ? 
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La Méditerranée, avec sa signification historique et sa proéminence dans les affaires et les conflits 

internationaux contemporains et la question de la migration ( Lampedusa) sont au cœur de l'éducation à 

la paix. La proximité d'autres centres et zones pertinents pour les affaires mondiales contemporaines en 

matière de paix et de conflits - le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est - est un avantage 

supplémentaire pour notre emplacement. 

En outre, la Sicile abrite une gamme variée d'institutions multinationales politiques, humanitaires, 

religieuses et de recherche. La Sicile n'est pas seulement le centre du catholicisme romain : elle possède 

un paysage religieux dynamique, avec des communautés juives, protestantes et islamiques historiquement 

importantes. Ainsi, les étudiants ont la possibilité d'aborder les sujets auxquels cette discipline les expose 

en classe dans leur vie quotidienne en Sicile. De nombreuses maisons de migration sont remplies de 

réfugiés et une véritable culture de l'intégration est enseignée chaque jour. 

LE RÉFÉRENTIEL DE BASE QUI INTÈGRE LES CONCEPTS DE KSA/V POUR L'ÉDUCATION À LA 

PAIX DANS LES DIRECTIVES ÉDUCATIVES 

Les interventions les plus récentes des Nations Unies présentent des caractéristiques sensiblement 

nouvelles par rapport au passé : les mandats établis par le Conseil de Sécurité ne couvrent plus seulement 

les aspects militaires et sécuritaires mais incluent un ensemble d'efforts visant à soutenir la paix. Ceux-ci 

vont de l'ordre public à l'administration civile, de l'État de droit au contrôle des frontières. 

Compte tenu du lien étroit existant entre le maintien de la paix, la consolidation de la paix et la construction 

de la nation, l'Italie est déterminée à soutenir les activités des Nations Unies, y compris les éléments à 

caractère administratif et la réhabilitation civile et institutionnelle, en plus de celles qui concernent 

strictement la sécurité. Dans ce sens, l'Italie demande une coordination plus fonctionnelle entre les 

programmes de consolidation de la paix promus par les fonds, les programmes et les agences spécialisées 

de l'ONU, ainsi que par la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales. 

L'Italie est capable de contribuer à ce processus grâce à l'engagement croissant d'un large éventail 

d'administrations centrales et locales ainsi que de spécialistes et d'experts de la société civile. 

L'éducation à la paix est mondialement reconnue comme un moyen de contribuer à la paix et au 

développement et fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'Union 

européenne - un acteur clé de la politique sociale, du développement et de la résolution des conflits - est 

idéalement placée pour soutenir et promouvoir l'utilisation de l'éducation à la paix dans le monde. 

En ce qui concerne Europe In Peace Education : Making the case, le programme pour la paix de QCEA plaide 

pour une approche à plusieurs niveaux de l'éducation à la paix de la part de l'UE, avec une stratégie 

cohésive et coordonnée pour l'éducation à la paix en tant qu'outil de construction de la paix et de 

prévention des conflits à travers les politiques et programmes pertinents de l'UE - à la fois à l'intérieur de 

ses frontières et dans le monde. En explorant l'histoire de l'éducation à la paix, ainsi que des études de cas 
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et une analyse institutionnelle, le nouveau rapport encourage l'UE à reconnaître ce que les Quakers ont 

compris depuis des siècles - que la paix se construit dans la salle de classe, ainsi qu'autour d'une table de 

négociation. 

Historiquement, l'UE a encouragé l'éducation par le biais de financements et de programmes tels 

qu'Erasmus+. Mais après les attentats terroristes de 2015 à Paris et à Copenhague, l'UE a renouvelé son 

intérêt pour l'éducation et a cherché à promouvoir des valeurs communes et l'inclusion sociale. Quelles 

institutions, agences et politiques seraient les mieux adaptées à l'intégration de l'éducation à la paix ? 

Notre rapport comprend une exploration approfondie de la façon dont l'UE pourrait agir comme un tout 

cohérent lorsqu'elle fait le pont entre l'éducation et la construction de la paix. 

Histoire de l'éducation à la paix 

Le rapport comprend un historique de la manière dont l'éducation a été utilisée pour prévenir la violence, 

résoudre les conflits et établir une paix durable. Il montre comment l'éducation à la paix a répondu à des 

contextes politiques difficiles au fil des décennies en proposant des alternatives pacifiques aux conflits - 

démontrant la pertinence continue de l'éducation à la paix aujourd'hui en réponse à des problèmes 

mondiaux tels que les conflits sectaires et le changement climatique. L'approche Quaker de l'éducation 

formelle inclut la paix comme une valeur à vivre et se concentre sur le développement holistique des 

apprenants. En tant que tels, les Quakers ont été les pionniers de nombreux programmes non formels 

d'éducation à la paix, ce qui place la QCEA dans une position unique pour se prononcer en faveur de telles 

stratégies au niveau européen. 

Étude de cas : Bosnie-Herzégovine 

Le rapport comprend une étude de cas sur les avantages d'une éducation à la paix à plusieurs niveaux en 

Bosnie-Herzégovine (BIH). Comment l'UE utilise-t-elle déjà la politique d'éducation pour aider à construire 

une paix durable en Bosnie-Herzégovine ? Que pourrait-elle et devrait-elle faire de plus pour soutenir les 

efforts de la société civile ? 

Suivre l'Éducation à la Paix : Faire valoir ses arguments 

L'approche quaker de l'éducation formelle inclut la paix comme une valeur à vivre et se concentre sur le 

développement holistique des apprenants. En tant que tels, les Quakers ont été les pionniers de nombreux 

programmes non formels d'éducation à la paix, ce qui fait que la QCEA est particulièrement bien placée 

pour se prononcer en faveur de telles stratégies au niveau européen. L'éducation sera insérée dans ce 

programme avec la politique nationale de paix dans les écoles. 

Pas plus tard que ce mois-ci (août 2019), le ministère italien de l'éducation et le gouvernement italien ont 

introduit l'éducation civique comme matière obligatoire à enseigner par tous les enseignants. 
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Elle sera évaluée par des tests nationaux et, à la fin, dans les examens d'État après le lycée et avant 

l'université. 

L'éducation civique comprendra l'éducation à la paix, l'inclusion et l'intégration. Au cours de cette nouvelle 

année scolaire, notre ministère formera les enseignants à l'enseignement de l'éducation civique et de la 

paix à l'école. 

TRANSMISSION DES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE L'ÉDUCATION À LA PAIX 

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'approche nationale de la transmission de ces concepts, il existe 

deux disciplines qui rassemblent ces concepts et les présentent aux étudiants : L'histoire géo et la religion.  

Mais l'éducation à la paix et l'éducation civique seront discutées de manière transversale par les différentes 

disciplines obligatoires du programme, comme celles promues par le gouvernement italien, elles sont 

également enseignées librement par les écoles, y compris la nôtre, et les principales méthodes qu'elles 

suivent pour transmettre ces connaissances aux élèves sont l'approche communicative, le débat, le travail 

par les pairs, le travail de groupe, l'apprentissage coopératif. 

De plus, la société contribue en général à promouvoir ces valeurs, basées sur des costumes traditionnels 

et religieux. 

"Si vous voulez atteindre la paix, enseignez la paix" Pape Jean-Paul II Ces derniers temps, nous avons 

remarqué au moins quatre invitations impérieuses à participer au pouvoir transformateur de la non-

violence sur notre planète. 

Le pape François dans Nonviolence : un style de politique pour la paix, son message pour la cinquantième 

Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2017. L'initiative catholique internationale pour la non-violence, 

qui appelle à une affirmation de la vision et de la pratique de la non-violence active au cœur de l'Église. Le 

Conseil œcuménique des Églises, qui appelle à un engagement œcuménique pour promouvoir une paix 

juste et lutter contre la violence à de nombreux niveaux. 

La Campagne mondiale pour l'éducation à la paix, qui cherche à favoriser une culture de la paix dans les 

communautés du monde entier. L'Italie s'intéresse aussi aux communautés d'églises et aux écoles. 
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3.4.4. ANNEXE 1 –MATRICE DES CONCEPTS D'ÉDUCATION À LA PAIX AU NIVEAU NATIONAL 

Knowledge Content 
Areas  National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document observations 

1. Holistic Concept of Peace  

There are diverse principles and concepts 
associated with holistic education of peace such as 
students finding their own meaning and identity 
through linking education to life, communities, 
nature, and humanistic values; reverence for life; 
concern for social justice and peace; and a passion 
for learning.  

Peace education is essentially transformative.  It cultivates the 
knowledge base, skills, attitudes and values that seek to transform 
people’ s mindsets, attitudes and behaviours that, in the first place, 
have either created or exacerbated violent conflicts. It seeks this 
transformation by building awareness and understanding, 
developing concern and challenging personal and social  action  that  
will enable people to create conditions and systems that actualize 
nonviolence, justice, environmental care and other peace values.  

Peace education: A pathway to a culture 
of peace Loreta Navarro-Castro 

https://core.ac.uk/download/pdf/41886
673.pdf  

If qualitative inquiry in education is about 
anything, it is about trying to understand what 
teachers and children do in the settings in 
which they work.  

2.Conflict and Violence  

Countries need strong education systems that 
promote learning, life skills, and social cohesion. 
However, systems struggle to deliver education 
services in adverse contexts such as armed conflict, 
natural disasters, political crises, health epidemics, 
and pervasive violence.  

Education can help mitigate the risks associated with such adversity 
and help children and youth to succeed despite severe challenges. 
Countries with fragility, conflict, or violence contexts represent the 
biggest challenges to achieving the United Nations Sustainable 
Development Goals of ensuring inclusive and equitable quality 
education and promoting lifelong learning for all.  

https://psycnet.apa.org/record/2002-
17740-000 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/1
0.1080/1740020032000178276  

Peace education is fundamentally a process for 
engaging people in developing awareness of 
the 

causes of conflicts and ways to resolve these in 
daily life. Education is one of the essential 
factors that will aid in stopping violence and 
establishing soc emerged as the consequence 
of various approaches regarding peace from an 
educational perspective, is a component of 
teaching tolerance, 

sharing and honesty to adults and children.  
3.Some Peaceful Alternatives          

Disarmament  
Disarmament is the act of reducing the number of 
weapons, especially nuclear weapons, that a 
country has.  

Before World War I at the Hague Peace Conferences in 1899 and 
1907 government delegations debated about disarmament and the 
creation of an international court with binding powers. The court was 
considered necessary because it was understood that nation-states 
could not disarm into a vacuum.  

The United Nations Disarmament 
Yearbook 

http://unrcpd.org/peace-and-
disarmament-education/  

Education is a critically important element of 
sustainable peace. Disarmament and non-
proliferation education focuses on reducing, 
controlling, and eliminating the conflicts.  

Nonviolence  

Nonviolence is the personal practice of being 
harmless to self and others under every condition. 
It comes from the belief that hurting people, 
animals or the environment is unnecessary to 
achieve an outcome and refers to a general 

In order to promote the development of active engagement toward a 
democratic citizenry, including the moral imperative to transform 
violence, students must be helped toward a holistic understanding of 
the structural roots of injustice and oppression in their myriad forms. 
This will go beyond teaching about nonviolence and dissent to 

Michael Nagler The Nonviolence 
Handbook: A Guide for Practical Action; 

Peterson, B. A. (2014). Nonviolent action 
as a necessary component in educating 
for democracy. Democracy & Education, 

Education for peace, human rights and 
democracy is inseparable from a style of 
teaching that imparts to the young, and the not 
so young, attitudes of dialogue and non-

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/20433527_Loreta_Navarro-Castro
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philosophy of abstention from violence. This may 
be based on moral, religious or spiritual principles, 
or it may be for purely strategic or pragmatic 
reasons  

include the teaching of the concepts of peace and, by corollary, peace 
learning.  

22(1), Article 2. Available at: 
http://democracyeducationjournal.org/
home/vol22/iss1/2; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000127218  

violence - in other words, the values of 
tolerance, openness to others and sharing.  

Conflict Resolution, 
Transformation and 
Prevention  

Conflict can be most simply defined as 
disagreement between people. To expand on this a 
little more, “Conflict is an expressed struggle 
between at least two interdependent parties who 
perceive incompatible goals, scarce resources, and 
interference from others in achieving their goals. 
While it naturally occurs due to our interaction 
with others and as a result of our human 
subjectivity, what is important is how we deal with 
the conflict that arises.  

There have been a number of approaches to conflict, three of which 
are Conflict Management, Conflict Resolution and Conflict 
Transformation. Conflict Management is generally discussed with 
regard to intractable conflicts, and has to do with the way people 
handle, or manage wrongs done to them. Conflict Management 
refers to a process that will be undertaken for an indefinite period of 
time (and may not result in a resolution) and is primarily concerned 
with containing and limiting the conflict. Conflict Resolution, on the 
other hand, refers to resolving a conflict in such a way that both 
parties are satisfied, encouraging them to move from a zero-sum 
mentality to a win-win situation. It includes a number of methods for 
improving a situation of conflict or removing conflict altogether. 
Under the umbrella of Conflict Resolution, we find negotiation, 
mediation and diplomacy as Conflict Resolution is often dependent 
on outside parties coming in to aid in the resolution process. Finally, 
Conflict Transformation attempts to change the positions and 
perceptions of the disagreeing parties while improving their 
communication, dealing with the reasons for the conflict, and 
ultimately, transforming conflict peacefully  

http://www.musalaha.org/articles/2017
/2/10/conflict-management-conflict-
resolution-conflict-transformation-1  

Conflict resolution education is focused more 
on the development of important life skills, and 
especially communication skills, that help 
students find nonviolent ways to handle their 
problems and, thereby, may decrease violent 
behaviour.  

Human Rights  

Human rights are moral principles or norms that 
describe certain standards of human behaviour and 
are regularly protected as natural and legal rights 
in municipal and international law.  

Global education emerged as an attempt by secondary education to 
accommodate global concerns spurred by the growing awareness of 
the commonality of problems and interdependence of all inhabitants 
of our planet vis-a-vis environment, resources, energy, population, 
development and other aspects related to human survival. 
Prevention of war, particularly nuclear war, has often been included 
in the list of global issues.  

International practical guide on the 
implementation of the Recommendation 
concerning education for international 
understanding, co-operation and peace 
and education relating to human rights 
and fundamental freedoms 

Edited by Brigitte Reich and Valeri 
Pivovarov  

Preliminary edition UNESCO  

Today good citizens need an international 
education that stresses such concepts as 
perspective consciousness (recognition that 
world outlooks are not universally shared), 
cross-cultural awareness (knowledge of the 
diversity of ideas, values and traditions that 
shape the lives and decisions of other peoples), 
awareness of global dynamics (comprehension 
of key mechanisms which drive the major 
interactions among nations and which lead to 
the formation of worldwide systems that are 
economic, technological, political, or social in 
nature) and awareness of choice 
(understanding that international and domestic 
problems frequently present choices, the 
results of which increasingly are global in 
scope).  

Human Solidarity  
First and foremost, human solidarity is founded on 
mutual respect of each other’s uniqueness, and a 
deep sense of appreciation of our common 

According to UNESCO's recent documents, sustainable development 
is the “ultimate goal of the Man-environment relationship”; thus, the 
whole educational process should be “reshaped for sustainable 

Environmental Education and 
Sustainable Development: A Further 

We need a new revolution, a massive radical 
attitudinal and behavioural change, if we wish 
to halt the race towards catastrophe and save 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morality
https://en.wikipedia.org/wiki/Norm_(social)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_law
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
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humanity - that we are individuals with intrinsic 
self-worth, and that we are sisters and brothers 
within one human family inhabiting planet EARTH, 
our home and our heritage.  

development.” In view of the extreme importance of their 
educational impact, such statements need to be discussed also 
including environmental education in the broader scope of an 
education for the development of responsible societies.  

AppraisalLucie Sauvé, Université du 
Québec à Montréal, Canada; 

VALUES EDUCATION for HUMAN 
SOLIDARITY © Lourdes R. Quisumbing 
President, Asia-Pacific Network for 
International Education and Values 
Education Former Secretary of 
Education, Philippines  

the world for the future generations. We need 
no less than a “re-education of humankind.”  

Development Based on 
Justice  

Justice is an area of increasing importance in 
development cooperation, and it is closely related 
to human development and poverty eradication as 
a fulcrum for a human rights-based approach to 
programming. A well-functioning justice sector is a 
precondition to spur economic growth.  

The rule of law is a basic precondition for sustainable economic 
development. In societies with some legal protections, those who 
lack the resources for or access to the legal system are often denied 
these safeguards. It’s estimated that four billion people around the 
world do not enjoy the protections afforded by law.  

https://www.justiceinitiative.org/public
ations/delivering-justice-through-the-
uns-2030-development-agenda  

The poorest and most vulnerable instead live at 
risk of losing their homes or the land upon 
which they depend for survival. They are 
exploited by corrupt government officials or 
local powerbrokers, who use money or force to 
take what they want. When poor communities 
cannot seek justice for their grievances, the 
resulting anger can spill over into violence.  

Democratization  

Democratization (or democratisation) is the 
transition to a more democratic political regime, 
including substantive political changes moving in a 
democratic direction. It may be the transition from 
an authoritarian regime to a full democracy, a 
transition from an authoritarian political system to 
a semi-democracy or transition from a semi-
authoritarian political system to a democratic 
political system.  

Democratization itself is influenced by various factors, including 
economic development, history, and civil society. The ideal result 
from democratization is to ensure that the people have the right to 
vote and have a voice in their political system. There is considerable 
debate about the factors which affect or ultimately limit 
democratization. A great many things, including economics, culture, 
and history, have been cited as impacting on the process. Some of 
the more frequently mentioned factors like wealth, social equality, 
Culture, Education, Natural Resources, Peace and security.  

Diamond, Larry. The Spirit of 
Democracy: The Struggle to Build Free 
Societies throughout the World. New 
York: Holt, 2009.  

Democratization is caused by the correlation 
between development and democracy and 
views the models of democratization as 
strategic interactions between elites and 
citizens. the democratization Is influenced by 
the historical period that takes place in and the 
type of regime that democracy replaces.  

Sustainable Development  

Sustainable development can be defined as 
development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations.  

Sustainable development is the organizing principle for meeting 
human development goals while simultaneously sustaining the ability 
of natural systems to provide the natural resources and ecosystem 
services upon which the economy and society depend. The desired 
result is a state of society where living conditions and resources are 
used to continue to meet human needs without undermining the 
integrity and stability of the natural system. Sustainable development 
can be defined as development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations.  

https://www.un.org/sustainabledevelop
ment/sustainable-development-goals/  

The Sustainable Development Goals are the 
blueprint to achieve a better and more 
sustainable future for all. They address the 
global challenges we face, including those 
related to poverty, inequality, climate, 
environmental degradation, prosperity, and 
peace and justice.  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_regime
https://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-authoritarian
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-authoritarian
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
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SKILLS 
CONTENT 

AREAS 
NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

Designation National Concept Designation National concept description Source document Observations 

Reflection  

Education for peace and respect for human rights is particularly 
important in this period, if we compare the values this education 
promotes with the daily violence, the horrors of war and the gradual 
destruction of values such as solidarity, cooperation and respect for 
others: all of them problems that assault us every day.  

It offers creative opportunities in the present for students to 
question taken-for-granted views of the future. In important 
respects, it is about inviting reflection not only on what feared-
futures students may have, including what might be shaping these 
anticipations, but also offering enabling learning environments that 
encourage a constructive play of ideas about preferred futures and 
possible pathways for creating them.Issues of peace, social justice 
and environmentally sustainable futures do not neatly fit into 
‘boxes’ or ‘territories’. The direct and indirect environmental 
impacts, for example, of unequal patterns of global consumption 
and bloated military budgets cannot be adequately understood by 
staying within the conventional disciplinary, interpretative frame of 
economics.  

http://www.globalepe.org/arti
cle_view.php?aid=25. 

http://www.icip-
perlapau.cat/numero22/tribun
a/tribuna_2/  

If we are genuinely concerned with working 
toward better futures rather than accepting our 
feared futures as inexorable, both enhanced 
cross-disciplinary and cross-cultural dialogue 
are likely to be important.  

Critical Thinking 
and Analysis  

In order to promote the development of this intellectual and 
reflective competence, it is necessary to stimulate in students, from 
an early age, a set of thinking sub-skills such as evaluation, analysis, 
and logical reasoning, among others, so that they can learn to 
construct valid conclusions, and objective and reasonable positions 
on the phenomena and problems in the present world.  

In a world rife with conflict, our schools ought to provide students 
techniques for successful cooperation and problem-solving. To teach 
peace effectively, educators need to target dialogue, critical 
thinking, and creative planning skills consistently, so that students 
can practice productive ways of addressing turmoil and tension.  

https://peacesciencedigest.org
/core-competencies-for-
critical-peace-educators-and-
learners/ 

https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/13032917.20
17.1414441  

Possible Educational Activities and Approaches: 
Critical Media Literacy. 

Analyzing the roots and current impact of 
forces of domination. 

Interrogating identity and unequal forms 
citizenship.  

Decision making  

Peace education is a key for establishing a consensual peace and 
maintaining it over time. There are 5 essential elements in building a 
lasting peace through education. First, a public education system 
must be established that has compulsory attendance for all children 
and youth, integrated so students from previously conflicting groups 
interact with one another and have the opportunity to build positive 
relationships with each other. Second, a sense of mutuality and 
common fate needs to be established that highlights mutual goals, 
the just distribution of benefits from achieving the goals, and a 
common identity. In schools, this is primarily done through the use 
of cooperative learning. Third, students must be taught the 
constructive controversy procedure to ensure they know how to 
make difficult decisions and engage in political discourse. Fourth, 
students must be taught how to engage in integrative negotiations 
and peer mediation to resolve their conflicts with each other 
constructively. Finally, civic values must be inculcated that focus 
students on the long-term common good of society.  

Students have started going to schools have slowly come out of the 
psychological... people with knowledge, skills and resources to 
promote peace and development.... The role of education in 
development of peace is an undisputable fact.  

https://www.jstor.org/stable/3
496972?seq=1#page_scan_tab
_contents  

The tools aim to: Help students understand 
some of the complex processes that lead to 
violence and conflict which in turn cause 
refugees to flee from their homes and from 
their countries of origin. Cultivate attitudes that 
lead to a preference for constructive, active 
and non-violent resolution of conflict.  
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Imagination  

Imagination is a very much neglected aspect of much educational 
practice. Yet it is the key to becoming a transforming force through 
one’s own life and a key to actualizing a peace paradigm for 
humanity and future generations. We must be able to deeply 
imagine alternatives and the possibilities for their actualization. It 
may be that those who claim to be “realists” asserting that there are 
no viable alternatives to a world of power politics and war are 
victims of a lack of imagination.  

Education must help students see things holistically, integrating 
their imaginations and self-realizations in an ever-growing process of 
self-transformation which is simultaneously a contribution to world-
transformation.  

Education is (and should be) about life itself, learning to love, affirm, 
and nurture life, which is the opposite of violence and war  

https://www.radford.edu/gma
rtin/What%20is%20Peace%20S
tudies.GTM.Apr.13.pdf  

Real peace thinking and real peace teaching 
cultivate the imagination (just as the arts and 
the humanities have traditionally cultivated the 
imagination). Peace education assumes we 
want to leave a better world for our children, 
and this requires that we are able to seriously 
imagine alternatives.  

Communication  

Peace communication practice aims to foster behavioral and 
structural change to manage armed political conflicts.... Well-
designed efforts provide prompts for individuals to change 
peacebuilding, peacemaking, and/or post conflict resolution 
sustainment supporting behaviors.  

Researching peace processes and negotiations can benefit all who 
engage in any and alltypes of relationships. Unless peace messages 
are communicated effectively between parties,peace may not be 
achieved. Spending time in a traditional classroom setting having 
college students define, discuss, and study peace will offer students 
the opportunity to define peace forthemselves and how they wish to 
live peace and harmony in the world.  

https://centerforinterculturaldi
alogue.files.wordpress.com/20
18/09/kc91-peace-
communication.pdf 

https://opus.govst.edu/cgi/vie
wcontent.cgi?article=1001&co
ntext=capstones  

Research and study in 

peace and communication can provide tools for 
peace building, which will enhance 
interpersonal and intrapersonal communication 
particularly in situations of conflict.  

Conflict 
Resolution  

Peace education activities promote the knowledge, skills and 
attitudes that will help people either to prevent the occurrence of 
conflict, resolve conflicts peacefully, or create social conditions 
conducive to peace. Core values of nonviolence and social justice are 
central to peace education.  

Participants may learn about different ways of handling conflict, 
such as negotiation, mediation, or facilitation. A quick perusal of the 
definition, characteristics, and content of conflict resolution 
education and peace education programs suggests that both areas 
overlap considerably.  

https://creducation.net/resour
ces/Success_Story_1/success_
02.htm 

http://medind.nic.in/haa/t05/i
2/haat05i2p38.pdf  

Conflict resolution education programs focus 
on developing critical skills and abilities for a 
person to deal constructively with conflict. In 
most cases these programs occur in schools, 
but they may also be used in after-school 
programs, community centers, church groups.  

Empathy  
Empathy is a key element to achieve peace and how a sample of 
educators enact programing to foster empathic behaviour in 
children and youth, as a means to advance peace education.  

Empathetic students are tolerant, understanding, and caring 
individuals that can become responsible citizens of our 
interconnected world. Teachers and the educational community are 

called to recognize the relevance of fostering socio-emotional skills, 
like empathy and understanding, to enable students’ success and to 
promote a culture of peace for the betterment of our global 
community.  

https://pdfs.semanticschsema.
org/5e20/479f9c679f6c06d5e6
32b5b1d8c350e70fa8.pdf 

https://tspace.library.utoronto.
ca/bitstream/1807/72244/1/M
artinezSalgado_MariadelPilar_
201606_MT_MTRP.pdf  

Empathy is the active ingredient that fosters 
sensitivity toward other perspectives, supports 
the ability to appreciate and sympathize 

with the thoughts, feelings and desires of 
others and mediates emotional behaviour 
adjustment.Empathy has a crucial role to play 
in a world that is becoming increasingly 
interconnected and 

interdependent, while facing the ravages 
brought about by senseless violence and 
injustice 

against humanity.  

Group Building  Group Building is the best skill to create spaces for youths to express 
their opinions — and listen to them  

The creation of spaces for youth to express their opinion to decision-
makers and broader society ensures that they have the opportunity 
to be heard. Although most young peace builders create positive 
impact with minimal resources, it’s important to provide them with 
the tools they need to become more effective change-makers.  

https://www.devex.com/news/
6-ways-to-successfully-engage-
youths-in-peace-building-
85577 

https://www.unicef.org/videoa
udio/files/EEPCT_Peacebuildin
g_LiteratureReview.pdf  

Youth mobilization in peace-building efforts is 
more likely to be successful if young people are 
given the capabilities and opportunities to work 
with local and national governments.  
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Attitude / 
Skills National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document obs 

Self-respect  

Self-respect is a form of self-love. Self-
respect is a form of self-love wherein a 
person values his or her own unique and 
unrepeatable approach to living Life.  

Students will gain self-respect and acceptance and 
develop skills of critical thinking, communication, 
empathy and ethics  

http://www.infactis
pax.org/volume8dot
2/Alfonso.pdf  

Cooperative learning and shared inquiry develop 
self-respect and mutual acceptance. Peace 
education increases understanding of differences 
and fosters appreciation for the perspective of 
others.  

Respect for 
Others  

Being respected by important people in our 
lives growing up teaches us how to be 
respectful toward others. Respect means 
that you accept somebody for who they 
are, even when they're different from you 
or you don't agree with them. Respect in 
your relationships builds feelings of trust, 
safety, and wellbeing.  

Its aim is to prevent a conflict in advance or rather to 
educate individuals and a society for a peaceful existence 
on the basis of nonviolence, tolerance, equality, respect 
for differences, and social justice.  

https://kidshelpline.
com.au/teens/issue
s/all-about-respect  

Receiving respect from others is important 
because it helps us to feel safe and to express 
ourselves.  

Respect for 
Life / 
Nonviolence  

Respect for human life is not just a religious 
value. It is a foundational value of all 
societies in which reasonable people would 
want to live.  

It defines a culture of peace as 'all the values, attitudes 
and forms of behaviour that reflect respect for life, for 
human dignity and for all human rights, the rejection of 
violence in all its forms and commitment to the 
principles of freedom, justice, solidarity, tolerance and 
understanding between people.  

http://www.review.
upeace.org/index.cf
m?opcion=0&ejemp
lar=19&entrada=10
1  

A culture of peace may be defined as a set of 
values, attitudes, traditions and modes of 
behavior and ways of life based on respect for 
life, ending of violence and promotion and 
practice of non-violence through education, 
dialogue and cooperation.  

Gender 
Equality  

Gender equality is achieved when women 
and men enjoy the same rights and 
opportunities across all sectors of society, 
including economic participation and 
decision-making, and when the different 
behaviours, aspirations and needs of 
women and men are equally valued and 
favoured.  

Gender parity in school enrolment is close to being 
achieved, but among the other goals, lack of adequate 
data makes it difficult to assess whether women and girls 
are truly benefiting. What is clear is that countries 
affected by conflict and widespread violence are among 
the furthest from achieving any of the goals.  

http://s3.amazonaw
s.com/inee-
assets/resources/Ge
nder_Brief_FINAL_h
ighres.pdf 
https://www.peace
women.org/sites/de
fault/files/Fact%20S
heet%20Gender%20
Equality.pdf  

Gender equality is the number one predictor of 
peace – more so than a state’s wealth, level of 
democracy, or religious identity. Gender equality 
is also an obligation: because women are human 
beings, states are obligated to overturn obstacles 
to women’s human rights, maximise investment 
in women’s equal human rights, and ensure 
gender equality moves forward rather than 
backward.  
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Compassion  
Compassion is a sympathetic consciousness 
of others' distress together with a desire to 
alleviate it  

There are powerful ways in which we could create a 
positive atmosphere in our schools and 
equip our students with emotional management tools 
that will serve them for life and serve our 
global community to move towards a more peaceful and 
compassionate world.  

http://ageofmontes
sori.org/compassion
-pathway-peace/ 
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC2080375/  

It appears we are all born with innate feelings of 
empathy, compassion, and love but through the 
misguided beliefs, misinterpretation and hearsay 
of traditions, cultures, and religion passed down 
from generation to generation, children, as they 
grow up, are slowly socially re-programmed 
away from and desensitised to these most vital 
of emotions.  

Global 
Concern  

As peace education is deeply concerned 
with human life and human well-being, 
students and teachers should become 
peace activists. Peace education aims to 
foster both achieved and experiential 
knowledge, skills, and attitudes. These are 
needed to achieve a sustainable global 
culture of peace.  

Students and teachers are to position themselves as 
peace-loving global citizens. What 
students define and understand by concepts such as 
peace, human rights, citizenship, 
democracy, social justice, global interdependence and 
how they relate these to their 
families and communities will be vital to the future of 
the world,  

https://www.konan-
u.ac.jp/hp/koji/pdf/
Peace%20Education
%20.pdf  

In post-conflict and divided societies, global 
citizenship education has been described as a 
central element of peacebuilding education, 
whereby critical pedagogy is seen as a tool to 
advance students’ thinking, transform their views 
and promote democratic behaviours.  

Ecological 
Concern  

Every ecological problem have to accept 
the importance of biodiversity in nature as 
an aspect of ecological and environmental 
conservation and protection. Our future 
depends on it.  

the following issues relating to 
environmental education were addressed in specialist 
environmental education courses in upper secondary 
education: 
• policy, environmental law, regulation; 
• scientific principles and analysis of environmental 
phenomena; 
• social and economic factors, determinants or indicators 
of environmental issues; 
• planning, land and resource management; 
• ecology and ecosystems.  

https://www.peacei
nsight.org/blog/201
4/03/environment-
peace/ 
http://www.medies.
net/_uploaded_files
/ee_in_eu.pdf  

There is a general agreement on the fact that 
issues relating to environmental deterioration 
can trigger off a conflict in a region, but its 
capacity to provide a platform for co-operation 
and collaboration to meet common challenges is 
often underestimated  

Openness/Tol
erance  

Tolerance as a key value may constitute a 
possible response of education and its ends 
to the tense 
transformation processes that society faces 
at the beginning of this millennium.  
  

Tolerance education may provide solutions to problems 
arising in today’s society beset by economic, political, 
environmental, medical, climatic and ideological 
challenges that exceeded national and regional borders, 
an environment where individuals, groups and people 
who feel, think and act differently interact and express 
themselves.  

http://www.unesco.
org/education/pdf/
34_57.pdf  

Students of reconciliation today agree that it 
concerns the formation or restoration of genuine 
peaceful relationships between societies that 
have been involved in intractable conflict after its 
formal resolution is achieved.  

https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
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Justice  

Justice and Peace Education is education 
that cultivates awareness, concern and 
behaviors that lead to just and peaceful 
conditions, structures and relationships.  

Our present propose that an education based on 
principles of transitional justice offers traction in 
attempting to shift oppressive regimes and to challenge 
the normalization of violence. Transitional justice may 
require structural reforms in education to address past 
inequalities, but also a justice-sensitive education, which 
includes a critical history curriculum to openly address 
the past.  

https://www.acade
mia.edu/1686479/J
ustice_and_Peace_E
ducation_A_Realizat
ion-
Focused_Capabilitie
s_Perspective 
https://teachun.org
/category/peace-
education/  

Through justice students and teachers will 
develop their own 'engaged observation' to 
identify justice and injustice, peace and conflict 
in schools and society and they will learn that 
social justice and peace education, like 
multicultural education, is a lifelong learning 
process.  

Social 
Responsibility  

Peace education involves methods and 
learning processes that include inquiry, 
critical thinking, and dialogue toward greater 
equity and social responsibility.  

Social responsibility help students to learn concrete 
problem-solving and negotiation strategies and to teach 
them how to stand up for what they need without putting 
down the other person in the conflict.  

https://www.teachhu
b.com/5-strategies-
teach-social-
responsibility  

Social responsibility teaches that sometimes 
prejudice and stereotyping are the root causes of 
conflict.  

Positive Vision  
One of the most important responsibilities of 
our education system is establishing a 
positive vision and inviting others to share in 
its development.  

Objectives of a positive vision are: provide a strong 
platform, based on research and sound infrastructure, for 
educational, community and international activities; 
harness commitment and expertise, including the 
experience of our elders and the vitality of our youth; liaise 
and partner with others working for peace; provide 
practical tools for peaceful living including skills and 
methods for conflict resolution and violence prevention  

https://journals.lww.c
om/naqjournal/Abstra
ct/2009/10000/Creati
ng_a_Culture_of_Inno
vation_in_Nursing.4.a
spx  

A positive vision develops a positive peace.  
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 RAPPORT D'ENQUÊTES DANS LES PAYS PARTENAIRES : 

L'enquête sur l'état des lieux a été menée dans tous les pays partenaires avec pour objectif principal de nous donner une image plus claire de la mesure dans laquelle 

les valeurs fondamentales européennes sont intégrées dans les programmes scolaires, des approches d'enseignement/apprentissage utilisées, des politiques 

scolaires existantes pour aborder ces questions et du niveau de sensibilisation et de connaissance des élèves concernant ces questions. 

 POPULATION CIBLE ET RÉPONDANTS:  

Répartition des réponses par groupe et par pays participant 

Pays Nombre de Réponses : 

France 57 

Italie 43 

Portugal 17 

Pologne 28 

Bulgarie 51 
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L'enquête a été menée auprès des groupes suivants dans les cinq pays participants : administrateurs, enseignants et 

étudiants. La répartition des répondants par pays et par groupe cible est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

  

 2 Répartition des réponses par groupe et par pays participant : 
Enseignants (Total de 57 réponses) 

3 Répartition des réponses par groupe et par pays participant 
: Administrateurs (Total de 47 réponses) 

 1 Répartition des réponses par groupe et par pays participant 
: Étudiants (total de 92 réponses) 
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 ENQUÊTE AUPRÈS DES ENSEIGNANTS 

4.2.1. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE: 

L'enquête auprès des enseignants a été élaborée pour répondre aux objectifs suivants : 

• Comprendre l'opinion des enseignants sur l'importance et la nécessité d'enseigner les valeurs fondamentales comme partie intégrante du programme 

scolaire. 

• Mieux comprendre dans quelle mesure les connaissances, les compétences et les attitudes/valeurs (KSA/Vs) sont couvertes par les programmes scolaires 

actuels dans les pays participants. 

• Mieux comprendre l'état de préparation des enseignants à enseigner ces connaissances, compétences et attitudes/valeurs dans leur classe. 

• Mieux comprendre les principaux obstacles que rencontrent les enseignants pour enseigner les KSAV/S fondamentales en classe. 

• Mieux comprendre s'ils utilisent fréquemment des outils et des approches d'apprentissage innovants en classe, tels que la technologie d'apprentissage 

numérique et les approches d'apprentissage par l'expérience. 

L'enquête auprès des enseignants se compose de vingt questions, qui peuvent être réparties en trois ensembles de travail : les attitudes à l'égard de l'éducation aux 

valeurs et leur présence dans les programmes scolaires formels ; l'étendue de la couverture de chacun des KSA/V dans les programmes formels et la préparation des 

enseignants à les enseigner aux élèves, et l'attitude des éducateurs à l'égard des outils et approches d'apprentissage numériques et expérientiels. 
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Q1 

4.2.2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE AUPRÈS DES ENSEIGNANTS : 

Q1. Selon vous, dans quelle mesure l'éducation aux 
valeurs et à la paix est-elle couverte par le 
 programme scolaire ? 
Réponses: 

A. Très bien 
B. Bien 
C. Pas assez 
D. Insuffisant 

 
Réponses totales : 57 

Q2. Considérez-vous que l'éducation aux valeurs fondamentales telles que la 
paix, la tolérance, le respect, la diversité et la responsabilité sociale ? 
 
 
 
 
Réponses totales : 57 

Q3. Avez-vous l'espace/la possibilité d'engager les élèves/étudiants sur les 
sujets ci-dessus dans la salle de classe ? Si oui, à quelle fréquence ? 
Réponses: 

A. Quotidiennement; 
B. Une à deux fois par semaine; 
C. Une à deux fois par mois; 
D. Une à deux fois par an;  
E. Jamais 

 
Réponses totales : 57 

Q4. Vous sentez-vous suffisamment confiant/préparé pour enseigner les valeurs 
fondamentales, les attitudes, compétences à vos élèves ? 
 
 
 
 
 
Réponses totales : 57 
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Q6 

 
 

Q5. Pensez-vous qu'il est nécessaire que les enseignants reçoivent une formation supplémentaire formation supplémentaire en matière d'éducation aux valeurs fondamentales ?   

 

Réponses totales:57 

 

 

Q6. Dans quels domaines de la liste ci-dessous souhaitez-vous recevoir une formation supplémentaire : 

Answers: 

A) Concepts clés, théories et domaine d'application 

B) Approches institutionnelles et curriculaires de l'éducation à la paix 

C) Classe pacifique/résolution des conflits 

D) La diversité culturelle/ethnique dans la classe 

E) Outils et approches de l'apprentissage par l'expérience 

F) Technologie d'apprentissage numérique 

G) Autre 

Réponses totales: 57 
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 (Q8-1) SELF RESPECT  (Q7-1) SELF RESPECT 

Q7.  Selon vous, dans quelle mesure les valeurs/attitudes fondamentales suivantes sont-elles 
couvertes par les programmes scolaires de votre école?  

( Les réponses sont représentées dans les graphiques sur le côté gauche) 

 

Réponses:  

• VG – Très Bien 

• G – Bien 

• NE – Pas assez 

• P – Insuffisant 

Q8. How confident do you feel in teaching the following core values/attitudes to your students? 

(Answers are represented by the charts on the right side) 

 

Réponses:  

• VC – Très Confiant. 

• C- Confiant. 

• NEC – Pas suffisamment Confiant. 

• NC – Pas Confident. 

1 Respect de Soit 
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(Q7-2) RESPECT FOR OTHERS (Q8-2) RESPECT FOR OTHERS 

(Q7-3) GENDER EQUALITY 

(Q7-4) NON VIOLENCE 

2  Respect des autres et de la diversité (culturelle, 
religieuse, ethnique, apparence, etc.). 

3  Égalité des Sexes : 

4 Non-Violence 

(Q8-3) GENDER EQUALITY 

(Q8-4) NON-VIOLENCE 
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(Q7-5) COMPASSION 

(Q8-6) GLOBAL AWARENESS 
(Q7-6) GLOBAL AWARENESS 

(Q8-7) ECOLOGICAL AWARENESS (Q7-7) ECOLOGICAL AWARENESS 

5 Compassion 

6  Conscience Globale 

7  Conscience Écologique 

(Q8-5) COMPASSION 
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(Q7-8) COOPERATION (Q8-8) COOPERATION 

(Q7-9) TOLERANCE (Q8-9) TOLERANCE 

(Q7-10) Justice (Q8-10) Justice 

8 Coopération 

9 Tolérance 

10 Justice 
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(Q7-11) SOCIAL RESPONSABILITY (Q8-11) SOCIAL RESPONSABILITY 

(Q7-12) TRUST IN OTHERS (Q8-12) TRUST IN OTHERS 

11 Responsabilité Sociale 

12  Confiance en l'autre 
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Q9. Si vous avez indiqué "Pas confiant" pour l'une des attitudes/valeurs ci-dessus, quelle en est la raison ? 

Réponses: 

A. Absence de pertinence/besoin. 
B. Absence de temps. 
C. Manque de préparation/formation 
D. Manque d'outils/leçons/méthodologies pédagogiques. 
E. Autre (veuillez préciser). 
F.  

Réponses totales :57 
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(Q11-1) REFLECTION (Q10-1) REFLECTION 

Q10. Selon vous, dans quelle mesure les compétences suivantes sont-elles couvertes par les 
programmes de votre école ? 

 

(Les réponses sont représentées par les graphiques sur le côté gauche) 

 

Réponses:  

• VG – Très Bien 

• G – Bien 

• NE – Pas assez 

• P – Insuffisant 

Q11.  Dans quelle mesure vous sentez-vous capable d'enseigner les compétences suivantes à vos élèves 
? 

 

(Les réponses sont représentées par les graphiques sur le côté droit) 

 

Réponses:  

• VC – Très Confiant. 

• C- Confiant. 

• NEC – Pas suffisamment Confiant. 

• NC – Pas Confident. 

1.  Réflexion 
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(Q10-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS 
(Q11-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS 

(Q10-3) DECISION MAKING 

(Q11-4) CREATIVITY (Q10-4) CREATIVITY 

2.  Pensée critique et analyse 

 

3.  Prise de décision 

4.  Créativité 

(Q11-3) DECISION MAKING 
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(Q10-5) COMMUNICATION 

(Q10-7) EMPATHY 

(Q11-5) COMMUNICATION 

(Q10-6) CONFLICT RESOLUTION 

5. Communication 

6.  Résolution des conflits 

7.  Empathie 

(Q11-6) CONFLICT RESOLUTION 

 

(Q11-7) EMPATHY 



 
 

EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 120 

(Q11-8) TEAM WORK (Q10-8) TEAM WORK 

8.  Travail d'équipe 

Q 12. Si vous avez indiqué "Pas confiant" pour l'une des attitudes/valeurs ci-dessus, quelle en est la raison ? 

 

Réponses : 

 

A. Absence de pertinence/besoin. 

B. Absence de temps. 

C. Manque de préparation/formation 

D. Manque d'outils/leçons/méthodologies pédagogiques. 

E. Autre (veuillez préciser). 

 
Réponses totales :39 
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(Q14-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
CONFLICT AND VIOLENCE  

(Q13-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
CONFLICT AND VIOLENCE  

Q13.  Selon vous, dans quelle mesure les concepts suivants sont-ils couverts par vos programmes 
scolaires ? 

 

A. VG – Très Bien 

B. G – Bien 

C. NE – Pas assez 

D. P – Insuffisant 

Q14.  Dans quelle mesure vous sentez-vous confiant/préparé à aborder les concepts suivants avec vos 
élèves ? 

 

A. VC – Très Confiant. 

B. C- Confiant. 

C. NEC – Pas suffisamment Confiant. 

D. NC – Pas Confident. 

1  CAUSES ET CONSÉQUENCES DES CONFLITS ET DE LA VIOLENCE 
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(Q13-2) POSITIVE vs. NEGATIVE PEACE  (Q14-2) POSITIVE VS NEGATIVE PEACE  

(Q13-3) DIRECT VIOLENCE 

(Q14-4) STRUCTURAL VIOLENCE (Q13-4) STRUCTURAL VIOLENCE 

2  PAIX NÉGATIVE VS. PAIX POSITIVE 

3  VIOLENCE DIRECTE 

4  VIOLENCE STRUCTURELLE 

(Q14-3) DIRECT VIOLENCE 
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(Q13-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

5  VIOLENCE SOCIOCULTURELLE 

6 ECOLOGICAL VIOLENCE 

7  PRÉVENTION DES CONFLITS 

(Q14-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

(Q14-6) ECOLOGICAL VIOLENCE (Q13-6) ECOLOGICAL VIOLENCE 

(Q14-7) CONFLICT PREVENTION (Q13-7) CONFLICT PREVENTION 
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(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 

(Q14-8) CONFLIT RESOLUTION 

(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 

 

(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 

8  RÉSOLUTION DE CONFLITS 

9  SOLIDARITÉ 

10  JUSTICE ET DROITS DE L'HOMME 

(Q13-8) CONFLIT RESOLUTION 

(Q14-9) SOLIDARITY (Q13-9) SOLIDARITY 
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(Q14-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS (Q13-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS 

(Q13-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

(Q14-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

11  DÉMOCRATIE ET DROITS DES CITOYENS 

12  DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT : 
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Q15 - Si vous avez indiqué "Pas confiant" pour l'une des attitudes/valeurs ci-dessus, quelle en est la raison ? 
 

Réponses : 

A. Absence de pertinence/besoin. 

B. Absence de temps. 

C. Manque de préparation/formation 

D. Manque d'outils/leçons/méthodologies pédagogiques. 

E. Autre (veuillez préciser). 

 

 
Réponses totales : 49 
Q16. Dans quelle mesure êtes-vous préparé/confiant dans l'utilisation des outils d'apprentissage numériques ? 
 
Réponses: 

• VG – Très Bien 

• G – Bien 

• NE – Pas assez 

• P – Insuffisant 

 

Réponses totales : 49 
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Q17.  Utilisez-vous des outils d'apprentissage numériques dans votre classe ? 

Réponses totales : 57 

Q18:  Si oui, à quelle fréquence ? 

Réponses: 

A. Quotidiennement 
B. Une à deux fois par semaine 
C. Une à deux fois par mois 
D. Une à deux fois par an 
E. Jamais 

Réponses totales : 54 

Q19:  Souhaitez-vous bénéficier d'une formation complémentaire en matière de technologie d'apprentissage numérique ? 

 

Réponses totales : 57 
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Q20:  À quelle fréquence utilisez-vous des méthodologies/approches d'apprentissage expérimental dans votre classe ? 

Réponses : 

A. Quotidiennement 
B. Une à deux fois par semaine 
C. Une à deux fois par mois 
D. Une à deux fois par an 
E. Jamais 

 

Réponses totales : 57 
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4.2.3. CONCLUSIONS 

Les résultats de l'enquête nous ont permis de remplir les objectifs de l'enquête et d'acquérir une compréhension importante de la manière dont les valeurs 

fondamentales et les connaissances, compétences et attitudes/valeurs (KSA/Vs) qui y sont liées sont enseignées dans les écoles des pays participants. Les trois 

modules de travail prédéfinis dans lesquels l'enquête a été divisée nous ont fourni les réponses nécessaires pour déterminer les forces et les faiblesses des approches 

actuelles de l'éducation aux valeurs dans les écoles européennes. 

Le premier lot de travail, WP1- Attitudes des enseignants envers l'éducation aux valeurs et dans quelle mesure celles-ci ont été transmises à travers les programmes 

scolaires, est composé de 6 questions et ses principaux objectifs étaient de nous permettre de mieux comprendre l'opinion des enseignants sur l'importance et la 

nécessité d'enseigner les valeurs fondamentales comme partie intégrante du programme scolaire. Tous les enseignants interrogés (100 %) considèrent que 

l'enseignement des valeurs fondamentales est nécessaire, et la majorité d'entre eux estiment que les valeurs et l'éducation à la paix sont déjà suffisamment couvertes 

par le programme scolaire existant (68,4 %). La majorité des répondants (78,9 %) ont également déclaré qu'ils se sentent suffisamment confiants pour enseigner les 

valeurs fondamentales à leurs élèves. Cependant, lorsqu'on leur demande à quelle fréquence ils abordent ces sujets avec leurs élèves, les réponses montrent qu'ils 

n'y consacrent pas suffisamment de temps, puisque la moitié des enseignants le font une à deux fois par mois ou moins. Quatre-vingt-deux pour cent des répondants 

considèrent qu'il est nécessaire que le personnel enseignant reçoive une formation supplémentaire sur les valeurs fondamentales et l'éducation à la paix, et lorsqu'on 

leur demande dans quels domaines ils aimeraient recevoir une formation supplémentaire, les trois premières réponses sont les suivantes : technologie 

d'apprentissage numérique avec 43% des répondants, classe pacifique/résolution des conflits avec 36,8% des réponses, suivies des outils et approches 

d'apprentissage par l'expérience et des approches institutionnelles et curriculaires de l'éducation à la paix avec respectivement 31,6% et 29,8% des réponses. 

Le deuxième WP2- Points de vue  pertinents des enseignants sur la couverture des KSA/Vs et leur propre préparation à les enseigner aux élèves, nous a fourni des 

informations sur les KSA/Vs qui sont moins couverts par les programmes scolaires, où les enseignants se sentent moins confiants et quelles en sont les raisons. Sur 

la base de ces informations, combinées aux résultats des enquêtes menées auprès des élèves et des administrateurs, nous avons pu déterminer quelles sont les 

KSA/V particulières sur lesquelles nous devrions mettre davantage l'accent dans le matériel de formation qui sera développé ultérieurement dans le cadre du projet. 

Les enseignants ont été interrogés sur chaque KSA/V individuelle pour savoir dans quelle mesure elle est couverte par les programmes scolaires et s'ils se sentent 
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suffisamment confiants pour l'enseigner aux élèves. Nous avons considéré que 40% de réponses négatives (pas assez, pas assez confiant, ou mauvais) sur une KSA/V 

particulière nous obligerait à la considérer comme nécessaire pour une couverture plus approfondie par les programmes scolaires qui seront développés par le 

projet. Les résultats sont les suivants : 

Valeurs/ Attitudes 

Responsabilité sociale - 28,1 % des enseignants considèrent qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte dans les programmes existants, tandis que 15,8 

% la jugent médiocre. 

Confiance en autrui - 33,3 % des répondants considèrent que l'éducation à cette valeur/attitude est insuffisante, tandis que 7 % la jugent médiocre. 

Plus de 70% des enseignants ont confiance en leur capacité à enseigner ces deux valeurs aux élèves. 

Compétences: 

Réflexion - 31,6% des enseignants considèrent qu'elle n'est pas assez bien couverte par les programmes scolaires actuels, tandis que 12,3 l'évaluent comme 

médiocre. 

Résolution des conflits* - 38,6% estiment que sa couverture n'est pas suffisante et 5,3% qu'elle est mauvaise. 

Empathie - 47,4% des répondants considèrent qu'elle n'est pas assez bien couverte, tandis que 7% estiment qu'elle est mal représentée dans les programmes 

scolaires actuels. 

Connaissances/ Concepts : 

Causes et conséquences des conflits et de la violence - 42,1% des enseignants participants considèrent qu'ils sont insuffisamment couverts dans les écoles. 

Paix positive ou négative - 40,4% des répondants considèrent qu'elle est insuffisamment couverte et 14% qu'elle est mal couverte. 65% des répondants ne 

se sentent pas non plus en confiance pour enseigner ce concept aux élèves. 
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Violence directe - 45,6% considèrent qu'elle est insuffisamment traitée, tandis que 5,3% ont répondu "mauvaise". 56% des répondants ne se sentent pas 

confiants pour enseigner ce concept aux élèves. 

Violence structurelle - 49,1% estiment qu'elle n'est pas bien couverte par les programmes scolaires et 14% considèrent que sa couverture est mauvaise. 

63% des répondants ne se sentent pas assez confiants pour enseigner ce concept. 

Violence socioculturelle - 45,6% estiment que sa couverture est insuffisante, tandis que 12,3% la jugent mauvaise. 56% des répondants ne se sentent pas 

assez confiants pour enseigner ce concept. 

Violence écologique - 29,8% évaluent sa couverture comme insuffisante et 17,5 comme mauvaise. 51% ne se sentent pas assez confiants pour enseigner ce 

concept aux élèves. 

Prévention des conflits - 40,4 % des répondants ont répondu que le concept n'est pas suffisamment couvert par les programmes scolaires et 7 % ont évalué 

sa couverture comme étant mauvaise. 45% des participants ne se sentent pas assez confiants pour enseigner ce concept aux étudiants. 

Résolution des conflits* - 45% des répondants ne se sentent pas suffisamment confiants pour enseigner cette compétence aux étudiants. 

Développement durable et environnement - 43% des répondants ne se sentent pas suffisamment confiants pour enseigner ce concept aux étudiants. 

 

Il a également été demandé aux répondants de donner les principales raisons de leur manque de confiance dans certaines KSA/Vs. Les raisons les plus fréquemment 

mentionnées sont : Le manque de préparation/formation ; Le manque de soutien pédagogique et d'outils ; Le manque de temps. 

Le troisième paquet de travail - WP3 - visait à nous fournir des données sur la fréquence d'utilisation en classe des outils et approches d'apprentissage numériques 

et expérientiels, ainsi que sur la confiance des enseignants dans l'utilisation d'approches d'apprentissage innovantes. 

Une grande majorité des enseignants (94,7%) ont affirmé qu'ils utilisent des outils d'apprentissage numériques dans leurs classes. Cependant, seuls 35,2% les utilisent 

dans le cadre de leurs activités d'enseignement quotidiennes, tandis que 38,9% utilisent les outils numériques 1 à 2 fois par semaine. 24,1% des répondants utilisent 



 
 

EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 132 

les outils numériques 1 à 2 fois par mois et 1,9% n'utilisent pas la technologie plus de 1 à 2 fois par an. 29,8 % des enseignants interrogés se sentent très confiants 

dans l'utilisation des technologies d'apprentissage numériques, 45 % se sentent confiants et 24,6 % des répondants ne se sentent pas assez confiants. 80,7 % des 

enseignants souhaiteraient recevoir une formation supplémentaire sur les outils d'apprentissage numériques, comme le confirment également les résultats de la 

question 6, où 43 % des répondants ont déclaré souhaiter recevoir une formation supplémentaire sur ce sujet, ce qui en fait le premier choix des répondants à 

l'enquête. A la question de savoir à quelle fréquence les enseignants utilisent les approches d'apprentissage par l'expérience, 15,8% ont répondu qu'ils utilisent ces 

approches quotidiennement, 29,8% ont dit qu'ils les utilisent 1-2 fois par semaine, 36,8% - 1-2 fois par mois, 7% - 1-2 fois par an et 10,5% n'utilisent jamais les 

approches d'apprentissage par l'expérience. 

 

 

* La résolution des conflits apparaît dans le questionnaire sous forme de compétence et de concept. Elle requiert une attention particulière en raison de la divergence des 
réponses des enseignants lorsqu'elle est présentée comme une compétence ou un concept. La majorité des répondants (plus de 60%) considèrent qu'elle est insuffisamment 
couverte par les programmes d'enseignement en tant que compétence, mais suffisamment couverte en tant que concept. Dans le même temps, une majorité de 60% se sent 
confiante dans l'enseignement de la résolution des conflits en tant que compétence, mais pas en tant que concept. 
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 ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS   

4.3.1. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE : 

L'enquête auprès des étudiants a été élaborée avec les objectifs suivants : 

• Tester les connaissances et la sensibilisation des élèves aux concepts clés couverts par le projet EVER actuel. 

• Mieux comprendre l'attitude des élèves à l'égard des valeurs clés des sociétés européennes.  

• Mieux comprendre leur participation à des activités d'apprentissage par l'expérience à l'école, ainsi que la mesure dans laquelle ils ont la possibilité 

d'apprendre grâce à des outils d'apprentissage numériques. 

Le questionnaire a été distribué à 92 élèves des cinq pays participants, âgés de 13 à 19 ans. La tranche d'âge la plus répandue est celle des 15 à 18 ans, qui représente 

environ 85 % des répondants. 53,3 des élèves ayant participé à l'enquête sont des garçons et 46,7 des filles. L'enquête auprès des étudiants est composée de 10 

questions, visant à donner au consortium une vue d'ensemble de la sensibilisation, des connaissances et des attitudes des jeunes concernant les KSA/Vs couverts 

par le projet. 
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4.3.2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS : 

 

Q1. Selon vous, laquelle des affirmations suivantes définit le mieux la paix ?  
Réponses: 

A. La paix est l'absence de conflit armé/de guerre 
B. La paix est la présence d'un bien-être individuel et collectif, ainsi que de 

relations justes et équitables entre les personnes, les institutions, les 
organisations et les nations. 

C. La paix est le bien-être harmonieux et l'absence d'agression hostile. 
D. La paix est l'état de ne pas être interrompu ou importuné par des soucis, 

des problèmes, des bruits ou des actions non désirées. 
E. L'absence de stress mental ou d'anxiété. 

 
Réponses Totales: 91 

Q2.  Selon vous, d'après les éléments suivants, lesquels sont des formes de violence ? ? 
 
Réponses: 
 

A) Guerre. B) Pollution. 
C) Racisme. D) Surconsommation. 
E) Discoure de Haine. F) Sexisme. 
G) Discrimination. H) Criminalité de rue. 
I) Pauvreté/ Faim. J) Persécution Politique. 

 

Q1 
 

 

 
Q2. According to you, which of the 
A) War;  
B) Pollution;  
C) Racism; 
 D) Overconsumption; 
 E) Hate Speech; F) Sexism; G) Discrimination;
Persecution.  

Q3. Do you know what human rights are?

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” 
 
Q5. According to you, which of the following statements describes democracy best?
A) Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 
exercised by them directly or indirectly through a sy
periodically held free elections; 
B) Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives
C) Democracy a political unit that 
D) Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 
equal rights; 

EVER SCHOOLS: EUROPEAN VALUES EDUCATION RES0URCE FOR SCHOOLS
Project Reference: 2018

According to you, which of the following are forms of violence? Answers: 

G) Discrimination; H) Street Crime; I) Poverty/Hunger;

Do you know what human rights are? 

 
Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” in the previous question results.   

According to you, which of the following statements describes democracy best?
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving 
eriodically held free elections;  

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives;  

Democracy a political unit that has a democratic government;  
Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 

EVER SCHOOLS: EUROPEAN VALUES EDUCATION RES0URCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 
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following are forms of violence? Answers:  

I) Poverty/Hunger; J)Political 

 

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 

According to you, which of the following statements describes democracy best? 
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

stem of representation usually involving 

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 

Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 

Q2 
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Q3. Savez-vous ce que sont les droits de l'homme ? 

Réponses Totales: 92 

Q4. Dans cette question, nous avons demandé aux étudiants de citer trois droits de l'homme. 

Les étudiants ayant répondu positivement aux questions précédentes mais n'ayant pas été en mesure d'énumérer correctement au moins trois droits de l'homme 

ont été comptabilisés comme "Non" dans les résultats de la question précédente. 

Q5.  Selon vous, laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la démocratie ? 

A) La démocratie est un gouvernement dans lequel le pouvoir suprême 
appartient au peuple et est exercé par lui directement ou indirectement 
par un système de représentation impliquant généralement des 
élections libres organisées périodiquement. 

B) La démocratie est un système de gouvernance par l'ensemble de la 
population ou tous les membres éligibles d'un État, généralement par le 
biais de représentants élus. 

C) La démocratie est une unité politique qui a un gouvernement 
démocratique. 

D) La démocratie est une organisation ou une situation dans laquelle tout 
le monde est traité de manière égale et a des droits égaux. 

E) La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple. 

Q3 

Q5 

Réponses Totales : 92 
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Q6 & Q7.  Selon vous, quelle est l'importance des déclarations suivantes ? 

Réponses: 

• VI – Très Importante 
• I – Importante 
• SI –Quelque peu importante 
• NI – Pas Importante 

SUJET : ÉGALITÉ / ÉGALITÉ DES DROITS . 
VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 

 Toutes les personnes sont traitées avec respect par l'État 
et les institutions. 

 Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et libertés 

Les personnes de différents pays, avec une couleur de 
peau, une culture, une religion différentes, etc. ont 

les mêmes droits et libertés : 

Mes amis, ma famille et mes professeurs me traitent avec 
gentillesse et respect, même lorsque je fais des erreurs. 

À la maison, à l'école et partout, les gens me traitent de la même 
manière que les autres (de manière juste). 
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SUJET : DROIT À L'ÉDUCATION : 
VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 

Tous les individus ont un accès égal à une bonne éducation    Je peux aller à l'école et recevoir une éducation 

SUJET : LIBERTÉ D'EXPRESSION 
VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 

 Toutes les personnes ont des droits égaux d'accès à l'information et 
à l'expression de leur opinion 

Je peux dire librement aux gens qui m'entourent ce dont j'ai besoin 
ou ce que je veux et ils le prennent en considération. 
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SUJET : LIBRE CHOIX DE L'EMPLOI, DROIT AU 
TRAVAIL, DROIT D'ÉLIGIBILITÉ 
VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 
 

 

 Toutes les personnes ont les mêmes chances de faire le 
travail qu'elles aiment. 

Toutes les personnes ont le même droit d'être élues à des 
postes publics (maire, président, membre du parlement). 

Je suis en mesure d'avoir des rêves et des objectifs, ainsi 
que les conditions pour les réaliser. 

D'autres personnes, institutions et organisations m'aident 
à réaliser mes rêves. 

SUJET : DROIT A UN NIVEAU DE VIE CONVENABLE 
VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 
 

 

Tous les citoyens ont accès à la nourriture, à l'eau, à la 
protection des soins de santé : 

J'ai tout ce dont j'ai besoin matériellement (maison, 
nourriture, livres et manuels, équipement, etc.) : 
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SUJET : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 
 

 

L'environnement, la nature et ma ville sont agréables, propres et facilement accessibles. 

 

SUJET: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 

VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 
 

 

Je peux voyager et rencontrer d'autres personnes librement 
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Q8: PARTICIPEZ-VOUS À L'UNE DES ACTIVITÉS 

SUIVANTES À L'ÉCOLE ? 

VI – Très Important 
I – Important 
SI – Quelque peu Important 
NI – Pas Important 
 

 

A) Discussion  B) Projets Scolaires 

C) Évènements Scolaires D) Jouer à des jeux E) Activités Extra-scolaires (Excursions, visite de 
musée, cinéma …)  
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Q9. À quelle fréquence utilisez-vous des ordinateurs/tablettes ou autres appareils numériques en classe (en dehors des cours de TIC) ? 

Réponses: 

A. Quotidiennement  
B. Durant certain cours 
C. Souvent 
D. Rarement 
E. Jamais 

Réponses Totales: 92 

Q10. Lesquels des concepts suivants vous disent quelque chose ? 

Answers: 

A. Résolution de conflit. B. Réchauffement 
climatique. 

C. Autoritarisme. D. Responsabilité sociale. 

E. Développement durable. F. Propagande. 

G. Solidarité H. Discoure de haine. 
I. Discrimination. J. Liberté d’expression. 

K. Migration and Asyle L. Droits de l'homme et 
droits civiques. 

Réponses Totales: 88 
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4.3.3. CONCLUSIONS 

Les résultats du questionnaire destiné aux élèves nous ont permis de mieux comprendre la façon dont les élèves comprennent les valeurs fondamentales, les concepts 

de base au cœur des sociétés européennes, et la mesure dans laquelle ils ont adopté et intériorisé ces valeurs et ces concepts. Il nous a également permis de 

comprendre les principales méthodes d'apprentissage qu'ils utilisent à l'école au quotidien, notamment l'utilisation des TIC et des approches d'apprentissage par 

l'expérience, ainsi que les connaissances, les compétences et les attitudes/valeurs (CCC/V) qui y sont liées et qui sont enseignées dans les écoles des pays participants. 

Le questionnaire destiné aux élèves était composé de dix questions, chacune nous donnant un aperçu de la connaissance et de la compréhension des valeurs 

fondamentales par les jeunes. 

Les questions destinées à tester les connaissances des élèves sur les concepts clés des valeurs fondamentales étaient les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 10. 

Si les résultats ont été généralement positifs, nous avons détecté plusieurs lacunes dans les connaissances et la compréhension des élèves du secondaire et du 

baccalauréat. 

Avec les deux premières questions, nous voulions tester comment les jeunes comprennent la paix et s'ils sont capables de reconnaître les différentes formes de 

violence, y compris indirectes. Avec la première question, nous avons demandé aux élèves de donner la définition qui décrit le mieux la paix selon eux, la réponse B 

étant la définition la plus exhaustive de la paix, et la réponse A étant fréquemment la définition de la paix négative telle que définie par l'UNESCO. Près de la moitié 

des participants ont été capables de donner la bonne définition de la paix, tandis que les réponses de l'autre moitié se sont réparties entre les trois autres options, 

la majorité (31 %) choisissant la définition de la paix négative comme la meilleure. Comme l'Union européenne a été financée avec l'objectif premier d'assurer une 

paix durable, nous considérons qu'il est important de faire un effort pour renforcer la compréhension des étudiants de la paix dans sa globalité plutôt que simplement 

comme l'absence de guerre ou de conflit armé. C'est pourquoi, dans les cadres de compétences et les programmes d'études développés ci-dessous, nous avons fait 

l'effort de mettre l'accent sur la compréhension de la paix en tant que concept qui englobe la démocratie, une société juste et équitable, des institutions 

transparentes et efficaces, le respect de la diversité, les droits de l'homme et les libertés individuelles. 
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Les réponses à la deuxième question concernent toutes les formes de violence, directe et indirecte. Si la plupart des élèves ont été capables de reconnaître les formes 

les plus manifestes de violence, les formes indirectes de violence sur lesquelles il convient d'insister davantage dans l'éducation sont la pollution, la surconsommation, 

la faim et la pauvreté, qui, en tant que formes indirectes de violence, nécessitent une meilleure compréhension de leurs impacts sur les sociétés concernées. Nous 

aimerions attirer l'attention sur le fait que, si la grande majorité des personnes interrogées reconnaissent les discours de haine et le sexisme comme des formes de 

violence, 25 % des enfants ne considèrent pas ces formes de discrimination comme de la violence.  

Par conséquent, il convient de déployer davantage d'efforts en matière d'éducation sur les impacts de ces deux formes de discrimination sur les victimes qui y sont 

exposées. Un résultat important de l'enquête est que la moitié des répondants ne reconnaissent pas la persécution politique comme une forme de violence, ce qui 

nécessite de renforcer l'effort d'éducation pour comprendre les sociétés démocratiques par opposition aux régimes autoritaires. 

Le résultat le plus alarmant de l'enquête auprès des étudiants est que la moitié des répondants ont répondu qu'ils ne savaient pas ce que sont les droits de l'homme 

et n'étaient pas capables de citer trois droits fondamentaux. Les droits de l'homme sont au cœur du projet européen et le respect des droits de l'homme est une 

pierre angulaire des sociétés européennes. Il est urgent de renforcer la compréhension des jeunes en matière de droits de l'homme, de ce qu'ils sont, de leur 

importance et de la manière dont ils sont traduits par les institutions démocratiques européennes et nationales dans le cadre de l'UE. Le renforcement des approches 

éducatives en matière de droits de l'homme, de démocratie et de formes de gouvernance non démocratiques est nécessaire pour garantir que les systèmes 

d'éducation générale dans les Etats membres, étant les seuls accessibles à tous, transmettent les valeurs, les connaissances et les compétences de base aux citoyens 

pour qu'ils puissent exercer pleinement leurs droits démocratiques. 

La cinquième question a été conçue pour tester la compréhension des élèves du concept de base de la démocratie. Si aucune des définitions fournies n'est fausse, 

certaines décrivent mieux la démocratie moderne que d'autres. En l'absence d'un consensus sur une définition unique de la démocratie, la réponse A est considérée 

comme celle qui décrit le mieux les démocraties modernes. D'après les résultats, il est facile de comprendre que les enfants ne savent pas quelle définition décrit le 

mieux la démocratie. Cependant, la majorité des réponses sont réparties entre A et B, la réponse A. recueillant le plus de réponses.  
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Avec la dixième question, nous voulions savoir si les enfants reconnaissent la signification de concepts de base, fréquemment rencontrés dans les discussions 

publiques. Un nombre important de répondants ont affirmé ne pas connaître la signification des concepts suivants : Autoritarisme (62,5%), Responsabilité sociale 

(43,2%), Développement durable (33,3%), Discours de haine (36,4%). 

L'objectif des questions 6 et 7 était de nous permettre de voir dans quelle mesure les valeurs fondamentales, les droits et les libertés sont intériorisés et adoptés par 

les jeunes en Europe. Les questions posées couvraient les catégories suivantes : 1. Égalité, égalité des droits ; 2. droit à l'éducation ; 3. liberté d'expression ; 4. libre 

choix de l'emploi, droit au travail, droit de se présenter aux élections ; droit à un niveau de vie adéquat ; protection de l'environnement ; libre circulation des 

personnes. Indépendamment du fait que la connaissance des droits de l'homme chez les élèves s'est avérée insuffisante, la grande majorité des élèves reconnaissent 

et adoptent l'importance de ces valeurs. Les points sur lesquels il convient d'insister davantage (les élèves accordent moins d'importance à ces droits et valeurs) sont 

la liberté d'expression, le libre choix de l'emploi, le droit au travail, le droit de se présenter aux élections, environ 30 % des répondants considérant ce dernier point 

comme non important, ainsi que la protection de l'environnement et la libre circulation des personnes. 

Enfin, les questions huit et neuf ont été incluses pour nous permettre de comprendre quel type d'approches d'apprentissage par l'expérience est utilisé dans les 

écoles interrogées, et quelle est la fréquence d'utilisation des TIC en classe et dans les activités scolaires. Les résultats montrent que les activités expérientielles les 

plus fréquentes auxquelles participent les enfants sont les activités extrascolaires (excursions, visites de musées, films, etc.), les événements scolaires et les 

discussions. Les possibilités d'apprentissage par l'expérience les moins fréquentes sont les projets et les jeux éducatifs, qui, selon les données disponibles, font partie 

des approches d'apprentissage les plus efficaces avec les discussions et les activités extrascolaires. 

En ce qui concerne l'utilisation des TIC à l'école, la grande majorité des élèves ont déclaré qu'ils n'utilisaient les TIC que dans certaines classes, ce qui signifie qu'une 

formation complémentaire des enseignants aux technologies numériques d'apprentissage serait nécessaire pour que les enseignants et les élèves puissent bénéficier 

des possibilités d'apprentissage offertes par la technologie. 
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 ENQUÊTE AUPRÈS DES ADMINISTRATEURS 

4.4.1. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE : 

L'enquête auprès des administrateurs, composée de 10 questions, a été élaborée pour atteindre les objectifs suivants : 

• Comprendre l'opinion des administrateurs sur l'importance et la nécessité d'enseigner les valeurs fondamentales comme partie intégrante du programme 

scolaire, la formation disponible pour le personnel pédagogique de l'école. 

• Mieux comprendre la fréquence des conflits et/ou des comportements indésirables des élèves, les types d'incidents les plus fréquents et les politiques 

scolaires existantes pour contrer ces incidents. 

• L'utilisation de la technologie d'apprentissage numérique dans les écoles et la fréquence de son utilisation. 
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4.4.2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 

Q1. Selon vous, dans quelle mesure l'éducation à la paix est-elle couverte par les programmes scolaires ? 

Réponses: 

A. Très bien.  

B. Bien. 

C. Insuffisant. 

D. Mal. 

Réponses Totales: 47 

Q.2. Considérez-vous que l'éducation aux valeurs fondamentales telles que la 

paix, la tolérance, le respect, la diversité et la responsabilité sociale est 

nécessaire ? 
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Q3. Les enseignants et/ou les administrateurs de votre école reçoivent-ils une 

formation sur les valeurs fondamentales et les compétences clés ? 

Q4. Si oui, à quelle fréquence ? 

Réponses: 

A. Deux fois par an ou plus. 

B. Une fois par an.  

C. Une fois tous les 2-3 ans. 

Réponses Totales: 20 

Q5. Comment évaluez-vous le taux de conflits et de comportements indésirables des 

élèves dans votre école (comme les brimades, les absences, les conflits entre groupes, les 

abandons, etc.) 

Questions: 

A. Très frequent. 
B. Frequent. 
C. Rare.  
D. Très Rare 

Résponses Totales: 47 
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Q6. Quels types de comportements indésirables des élèves sont les plus fréquents dans votre école ? 

 

Réponses: 
A. Harcèlement moral 
B. Agréssion (verbal et/ou physique)  y compris contre les 

enseignants et le personnel administrative 
C. Conflits entre différents groupes. 
D. Absentéisme. 
E. Faible niveau d’implication vis à vis le processus 

d’apprentissage. 
F. Automutilation (tabac, drogues, alcool, blessures auto-

infligées, etc.) 
G. Abandon scolaire précoce. 
H. Autre, précisez svp. 

 

Réponses Totales: 47 

Q7.  Votre école a-t-elle des politiques existantes visant à réduire les conflits ? 

 

 

Réponses Totales: 47 
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Q8.  Si oui, quelles sont les mesures énumérées ci-dessous qui s'appliquent à votre école : 

Réponses : 

A. Documents de politique scolaire (codes d'éthique, codes de 
conduite, déclarations de mission, etc.) 

B. Approches curriculaires 
C. Approches d'apprentissage coopératif 
D. Activités parascolaires et étudiantes (événements, activités de 

groupe en dehors de la salle de classe, etc.) 
E. Structures participatives (comités d'étudiants, conseils 

d'étudiants, etc.) 
F. Activités à caractère social (bénévolat, action sociale au profit de 

la communauté, etc.) 
G. Autre 

Réponses Totales : 47 

Q9.  Votre école utilise-t-elle la technologie d'apprentissage numérique en dehors des cours de TIC ? 

 

 

 

Réponses Totales : 47 
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Q10. Si oui, à quelle fréquence ? 

Réponses: 

A. Quotidiennement 
B. Une à deux fois apr semaine 
C. Une à deux fois par mois 
D. Une à deux fois par an 

 

Réponses Totales: 47 
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4.4.3. CONCLUSIONS 

Les résultats du questionnaire destiné aux administrateurs sont en accord avec les résultats du questionnaire destiné aux enseignants. La majorité des 

administrateurs reconnaissent la nécessité d'une éducation aux valeurs fondamentales, notamment celles qui conduisent à la paix. Environ la moitié des répondants 

considèrent que l'enseignement de la paix à l'école est insuffisant, tandis que l'autre moitié le considère déjà suffisant (bon ou très bon). Nous espérons que les 

faiblesses révélées par l'enquête auprès des élèves convaincront davantage d'administrateurs scolaires de la nécessité de renforcer l'éducation aux valeurs 

fondamentales, aux droits fondamentaux et à la démocratie. Alors que la grande majorité des administrateurs scolaires affirment l'importance de l'éducation aux 

valeurs fondamentales, dans plus de la moitié des écoles que nous avons interrogées (26), les enseignants ne reçoivent aucune formation en la matière. Parmi ceux 

qui reçoivent une formation, la grande majorité admet qu'elle n'est pas régulière, mais plutôt sporadique, une fois tous les 2-3 ans. Ces résultats sont en accord avec 

les réponses des enseignants qui ont également exprimé qu'ils n'ont pas une formation suffisante sur ces sujets, ni assez d'outils pédagogiques et de méthodologies 

pour les aborder. 

Avec les questions 5 et 6, nous voulions comprendre la fréquence des situations conflictuelles ainsi que le type de comportement indésirable des élèves auquel les 

écoles des pays participants sont fréquemment confrontées. Les résultats montrent que les réponses se répartissent principalement entre rare et fréquent, ce qui 

peut s'expliquer par le choix méthodologique du consortium d'inclure des écoles dans les zones défavorisées et non défavorisées de chaque pays. Lorsqu'on leur 

demande quels sont les comportements indésirables des élèves auxquels les écoles sont le plus souvent confrontées, la grande majorité d'entre elles mentionnent 

l'absentéisme, le faible engagement dans le processus d'apprentissage et l'automutilation. Cependant, il est important de noter qu'un tiers des administrateurs 

interrogés ont choisi la violence verbale ou physique à l'encontre du personnel scolaire et les conflits entre différents groupes comme comportements auxquels ils 

doivent fréquemment faire face. Les résultats de ces questions nous ont clairement montré qu'il est nécessaire d'améliorer les approches scolaires dans les domaines 

de la promotion de l'engagement dans le processus d'apprentissage et de la gestion des conflits. 
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Avec les questions 7 et 8, nous voulions savoir quelles stratégies existantes les écoles interrogées mettent en œuvre pour contrer les comportements indésirables 

des élèves. Selon les données agrégées de l'UNESCO, afin de créer efficacement un environnement d'apprentissage propice à la paix et au respect des valeurs 

fondamentales, les écoles doivent mettre en œuvre une combinaison d'au moins les approches suivantes : politique scolaire, programmes d'études et approches 

participatives. Les résultats nous ont montré que la majorité des écoles ont établi des politiques scolaires et leurs documents correspondants. Cependant, un nombre 

important d'administrateurs (34%) ont répondu que de tels documents de politique ne sont pas présents dans leurs écoles. Plus de la moitié des administrateurs 

scolaires interrogés ont affirmé que leur école avait mis en place des activités extrascolaires, et près de la moitié des répondants ont confirmé qu'ils avaient déjà mis 

en place des structures de participation des élèves. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre des approches curriculaires, des 

activités d'apprentissage coopératif et des activités d'intérêt social. Ces trois catégories sont indispensables à la fois pour le renforcement de la communauté et 

l'éducation aux valeurs fondamentales. 

Avec les deux dernières questions, nous avons demandé aux administrateurs si la technologie d'apprentissage numérique est mise en œuvre dans leurs écoles et 

quelle est la fréquence de son utilisation si oui. La grande majorité des répondants ont répondu positivement à cette question. La moitié des répondants ont déclaré 

que la technologie d'apprentissage numérique est utilisée dans le processus quotidien d'enseignement et d'apprentissage des écoles. Environ 1/3 des répondants 

ont cependant affirmé que la technologie d'apprentissage numérique ne fait pas partie du processus d'apprentissage régulier, étant utilisée quelques fois par mois 

ou par an. 
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 CADRE DE COMPÉTENCE EVER 

Sur la base des résultats de l'analyse nationale et des enquêtes menées auprès des groupes cibles du projet, 

le consortium a élaboré les cadres de compétences, qui énumèrent et détaillent les compétences à couvrir 

par le programme d'études créé dans IO2. L'objectif principal du projet était de créer un cours de formation 

innovant, axé sur la promotion d'attitudes et de comportements individuels spécifiques, tels que la 

confiance, le respect des autres, la confiance dans la relation de cause à effet entre l'effort individuel - la 

réussite et l'épanouissement personnels - et le bien-être de la société, permettant ainsi de responsabiliser 

les jeunes et de promouvoir une éducation inclusive, la cohésion sociale et la tolérance. Les outils et les 

méthodes ont été choisis afin d'englober les trois dimensions majeures de l'acquisition de compétences 

culturelles dans l'éducation et la formation (Pope, Reynolds et Mueller 2004, Pedersen & Connerley, 2005) 

: Conscience - Connaissance - Compétence. 

Ainsi: 

Dimension de la conscience et de la connaissance : La culture de la division, symbolisée par "le Mur", est 

construite sur des formes de discours dépourvues de cohérence logique et de causalité, ainsi que sur des 

approches communicationnelles évitant ou interdisant ouvertement la comparaison avec des preuves. Les 

mécanismes qui les sous-tendent seront "pensés" en profondeur au cours de cette phase, en 

déconstruisant sémantiquement les notions de base sur lesquelles ils sont construits, et en analysant leur 

utilisation dans les contextes du passé récent marqué par la présence des murs du passé, et de la crise 

actuelle où de nouveaux murs sont construits. Afin d'obtenir une perspective approfondie et 

multidimensionnelle sur les "cultures derrière les murs", cette catégorie sera composée d'activités de 

sensibilisation et d'activités conduisant à la production de nouvelles connaissances, telles que : des 

examens d'études de cas, à la fois de périodes historiques et de l'Europe contemporaine, des débats et des 

discussions autour du sujet du module. Des études de cas de leur pays respectif de l'histoire du 20e siècle, 

en relation avec le sujet de discussion de chaque module. Des questions stimulantes et provocantes seront 

posées afin d'amener les participants à (ré)établir des liens entre les événements individuels, locaux, 

nationaux et internationaux d'une part, et entre les événements historiques et contemporains d'autre part, 

ce qui leur permettra de prendre davantage conscience et d'améliorer leurs connaissances de 

l'interconnexion entre les attitudes individuelles et le bien-être collectif, et donc de l'importance des choix 

et des comportements individuels. 

Dimension "compétences" : cette phase sera consacrée à l'exploration des valeurs et des croyances 

individuelles dans les interactions sociales et la résolution coopérative de problèmes. L'activité amènera 

les participants à expérimenter l'impact des choix que nous faisons, qui affectent les autres et les choix des 
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autres qui nous affectent. Elle a pour but de démontrer de manière pratique les implications et les 

conséquences du champ d'application des normes morales et éthiques et des valeurs positives. Cette phase 

est basée sur la théorie des jeux et les développements récents de son application pratique dans les 

activités d'apprentissage/de formation. Les jeux sont basés sur des situations potentielles de la vie réelle 

en accord avec les différents sujets des modules. Les activités seront conçues sur la base du dilemme 

classique du volontaire, des biens publics, de la coordination, de la minorité, des pirates, des jeux de 

paix/guerre, etc., car ils promeuvent et démontrent tous la nécessité de valeurs positives et de 

compétences transversales, telles que la confiance, le respect, la responsabilité sociale, la coopération, 

l'effort individuel et le travail d'équipe, la résolution de conflits, la planification stratégique, etc.  

Dimension de réflexion et d'évaluation : elle est consacrée à un exercice de dialogue, inspiré de l'approche 

de D. Bohm, où les participants sont invités à partager leurs expériences, leurs pensées et leurs sentiments 

sur les jours précédents, mais les débats et les tentatives de faire valoir un point de vue ou de convaincre 

les autres de quelque manière que ce soit sont interdits, de même que les réactions aux déclarations faites 

pendant l'exercice. La déviation de l'approche bohmienne consiste à introduire des thèmes de discussion 

par le chef de groupe. Les sujets de dialogue de chaque module sont spécifiquement conçus pour inviter 

les participants à réfléchir à l'impact des valeurs et des comportements individuels sur des phénomènes à 

plus grande échelle. 

Les thèmes des différents modules sont les suivants : 

MODULE 1 : LES GENS ET LES MURS - DIVERSITÉ ET MIGRATION 

 (Développé par l'Instituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - A. Cascino', Italie) 

a) Connaissance et sensibilisation : Construire, maintenir et détruire le mur aux niveaux local, 
national et supranational. Construire de nouveaux murs - justifications et effets des murs ; ce que 
les murs nous disent sur la manière dont les êtres humains se comprennent et perçoivent les 
autres et le monde. 

b) Compétences : Entraînement au jeu : explorer la coopération vs l'opposition ; la tolérance vs 
l'intolérance ; le respect vs l'irrespect ; la confiance vs la suspicion, l'acceptation vs les préjugés. 

c) Réflexion et évaluation : "Qui est de l'autre côté de mon mur". 

 

MODULE 2 : "LE BON ET LE MAUVAIS CÔTÉ DU MUR" - POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 

(Développé par le Free Youth Center, Bulgarie) 

a) Connaissance et sensibilisation : Modes de vie des deux côtés du mur. Perceptions de l'autre 
côté. Le cœur de la division. Nous contre Eux. 

b) Compétence : Entraînement au jeu : l'impact négatif de la division, des préjugés et de 
l'opposition. 

c) Réflexion et évaluation : "Être du mauvais côté du mur. Qui sont "nous" aujourd'hui et qui sont 
les autres" ? 
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Module 3 : "les murs intérieurs". Les droits civiques et le pouvoir des gens ordinaires d'apporter le 

changement. 

(Développé par Redefine, Portugal) 

a) Conscience et connaissance : Les formes de protestation - cachées et ouvertes. 

Les murs de l'Europe d'aujourd'hui : Surmonter les barrières à la dignité humaine.  

b) Compétence : Entraînement au jeu : l'effet de l'oppression et des privilèges institutionnalisés, 
ainsi que de l'isolement social, de la discrimination et des possibilités d'action limitées dans un 
environnement social hostile.  

c) Réflexion et évaluation : "Murs contre la diversité. Être "mauvais" du "bon" côté du mur". 

 

Module 4 : "Le visage public du mur" : Technologie, innovation et mondialisation. 

 (Développé par la Fondation Autokreacja, Pologne) 

a) Conscience et connaissance : Le discours public pendant les guerres et la guerre froide. Le visage 
public des murs aujourd'hui : Langage de la division, discours de haine, intimidation, information 
et désinformation. 

b) Compétence : entraînement pratique au jeu : manipulation, propagande et discours abusif 

c) Réflexion et évaluation : "Moi et l'autre - ma parole comme description de mon monde". 

 

Module 5 : Le contraste entre la mythologie de la division et la réalité de la division : Libertés vs. 

Limitations". Politique et société, Économie et croissance, Environnement 

 (Développé par Via Charlemagne, France) 

a) Sensibilisation et connaissance : Le Mur et son impact sur la vie des gens. Les murs en Europe 
aujourd'hui et leur impact sur la vie des Européens. 

b) Compétence : action/réaction égoïste ou coopération honnête basée sur le respect mutuel. 

c) Réflexion et évaluation : "Leaders et suiveurs. Décision et choix. Participation ". 

 

Module 6 : "L'après - la chute du (des) mur(s) et l'avenir de l'Europe". 

 (Développé par Via Charlemagne, France) 

a) Sensibilisation et connaissances : Les conséquences de la chute du Mur - implications et leçons 
apprises. Imaginer la chute des murs actuels et l'avenir de l'Europe. 

b) Aptitude : l'entraînement pratique au jeu amènera les participants à coopérer afin de trouver 
une solution à un problème, où des résultats et des gains satisfaisants ne sont obtenus que si tous 
les joueurs prennent des décisions cohérentes entre elles. 

c) Réflexion et évaluation : "Altérité et appartenance dans une société diversifiée". 
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La conception multidimensionnelle et l'approche modulaire des formations, qui visent à exposer les participants 

à un cycle de formation et d'exercices de plus en plus complexe, chaque exercice et module de formation étant 

conçu pour s'appuyer sur le précédent, ils permettront de  

Renforcer les valeurs positives et les croyances individuelles. 

La mise en pratique de compétences individuelles et interpersonnelles telles que la résolution de conflits, la 

coopération et le travail en équipe, la réflexion stratégique. 
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 MODULE 1 : "LES GENS ET LES MURS" - DIVERSITÉ ET 

MIGRATION. (DÉVELOPPÉ PAR L'ITALIE) 

5.1.1. APERÇU DU MODULE 

Les principaux objectifs de ce module sont d'aider les étudiants à mieux comprendre la culture de la 

diversité en tant qu'opportunité, la valeur de l'interculturel et le principe fondamental de l'Agenda 

Européen pour la Migration "ne laisser personne derrière", même pas les migrants, en réfléchissant aux 

causes et aux effets de la migration dans le monde, mais surtout en Europe. 

5.1.2. OBJECTIFES 

Grâce à ce module, les étudiants pourront acquérir de meilleures connaissances sur la promotion de la 

diversité et de l'inclusion des migrants dans notre société ainsi que sur leur mise en œuvre pratique par le 

biais d'institutions démocratiques telles que l'ONU et l'Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM) et l'étude de documents importants tels que la Convention Internationale sur la Protection des Droits 

de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille (A/RES/45/158), le Traité de Lisbonne et 

l'Agenda Européen pour la Migration (13 mai 2015). Ils acquerront la capacité d'utiliser de manière 

constructive les instruments démocratiques pour apporter des changements positifs dans notre société qui 

deviendra plus inclusive et plus transculturelle. 

5.1.3. METHODOLOGIE 

Dans l'éducation, la première chose est l'accueil, l'acceptation de l'autre et de sa propre réalité, tradition 

et culture, et non d'un individu abstrait. C'est la reconnaissance de l'autre en tant que personne, avec sa 

dignité inaliénable de personne, et pas seulement en tant qu'apprenant de connaissances et de 

compétences. C'est cette relation éthique qui doit être préservée si nous voulons éduquer et ne pas faire 

"autre chose". Cette question est centrale pour toute éducation et particulièrement pour ce module sur la 

DIVERSITÉ et la MIGRATION. 

En conséquence, ce module développera des stratégies coopératives pour les apprenants qui construiront 

leurs connaissances et leur compréhension en travaillant en équipe, en collaborant et en partageant leurs 

recherches et leurs études, mais aussi en développant des compétences sociales, des compétences 
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générales et des compétences éthiques comme la compréhension, l'acceptation, l'appréciation fortement 

liées aux sujets présentés et à leurs objectifs. 

Le module sera divisé en quatre sujets qui structurent la question de la diversité et de la migration étape 

par étape, en parvenant ou en espérant parvenir à une résolution à la fin. Chaque thème présente un 

problème à traiter et suggère des pistes pour le résoudre. 

5.1.4. DESCRIPTION DES THÈMES 

THÈME 1 : QUI EST UN MIGRANT ? QUELS SONT LES MURS QUI NOUS RENSEIGNENT SUR LA 

MANIÈRE DONT LES ÊTRES HUMAINS SE COMPRENNENT ET PERÇOIVENT LES AUTRES ET LE 

MONDE ? 

Le premier thème introduit directement le sujet du module mais se concentre sur la personne et amène 

les apprenants à réfléchir sur la condition d'un migrant en recherchant et en comprenant également les 

causes de la migration : manque d'emploi, de services, d'éducation, de sécurité, de droits de l'homme et 

de droits civiques, criminalité élevée, mauvaises récoltes, sécheresse, inondations, pauvreté, guerre. Les 

apprenants réfléchiront également à la nécessité de fixer une sorte de jour de mémoire, à savoir la Journée 

Internationale des Migrants, fixée au 18 décembre et proclamée par l'Assemblée Générale de l'ONU en 

2000. Ensuite, les apprenants réfléchiront à leur perception du migrant en analysant les murs que nous 

construisons pour nous séparer des autres et des étrangers en général. Le concept de murs pouvant devenir 

des ponts sera introduit comme moyen d'inclusion et non d'exclusion contre les préjugés et les attitudes 

erronées envers l'étranger ou l'autre. 

 
THÈME 2 : EFFETS ET IMPACTS DE LA MIGRATION : LE MUR AUX NIVEAUX LOCAL, NATIONAL 

ET SUPRANATIONAL. 

Ce sujet est fortement lié au premier mais permet aux étudiants de mieux comprendre l'importance de 

surmonter les murs et les préjugés pour construire des ponts et accueillir les gens. Les apprenants mettront 

directement en pratique leurs connaissances et leur sensibilisation à la construction, au maintien et à la 

destruction des murs aux niveaux local, national et supranational. Construction de nouveaux murs - 

justifications et effets des murs.  

Les changements sont évidents dans les expériences de la vie quotidienne. Les sociétés européennes ont 

changé sous l'influence de l'immigration et de l'installation des migrants. Divers facteurs l'influencent : les 

lois, les règlements et les droits politiques (vote ou non, citoyenneté) ; l'accès aux marchés du travail, les 

régimes et les dispositions de l'État-providence, les services de santé, les conditions de logement, 
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l'éducation et les politiques linguistiques, les stratégies d'intégration et les formes d'exclusion et de 

discrimination. 

Ce module permettra d'acquérir des compétences transversales telles que la pensée critique, la 

planification stratégique, la participation, les discussions et les débats, la formulation de suggestions, de 

propositions et de solutions. 

 
THÈME 3 : L'EUROPE ET L'IMMIGRATION 

Un défi, pas un problème : la voie de l'INCLUSION à travers les Conventions de Genève, le Traité de 

Lisbonne, le Règlement de Dublin et l'Agenda européen des migrations, (13 mai 2015). 

Grâce à l'étude de ces documents importants, les étudiants seront en mesure de comprendre la politique 

européenne d'accueil des migrants, de les intégrer dans notre communauté et de les considérer comme 

un défi et non comme un problème. Les apprenants comprendront que l'objectif de la politique migratoire 

ou d'asile de l'UE est en fait d'offrir un statut approprié à toute personne nécessitant une protection 

internationale dans l'un des États membres et de garantir le respect du principe de non-refoulement. À 

cette fin, l'Union s'efforce de développer un régime d'asile européen commun. Le traité de Lisbonne, entré 

en vigueur en décembre 2009, a créé les conditions d'un système commun d'asile pour les migrants et les 

réfugiés comprenant un statut et des procédures uniformes. Compte tenu de la pression migratoire depuis 

2014, la Commission a publié l'Agenda européen sur la migration en mai 2015 (4.2.3.), qui proposait 

plusieurs mesures pour faire face à cette pression, notamment l'approche Hotspot, mise en place entre 

l'EASO, l'Agence Européenne de Garde-Frontières et de Garde-Côtes (anciennement Frontex) et Europol, 

qui travaille sur le terrain avec les États membres de première ligne pour identifier rapidement, enregistrer 

et relever les empreintes digitales des migrants entrants. L'ordre du jour est le règlement de Dublin, qui 

fixe les critères permettant de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de 

protection internationale (en principe le premier pays d'entrée). La proposition préserve les critères actuels 

du système de Dublin, tout en les complétant par un mécanisme d'attribution correctif pour soulager les 

États membres soumis à une pression disproportionnée ; ainsi, la proposition de règlement de la 

Commission de septembre 2015 relative à un mécanisme permanent de relocalisation en cas de crise dans 

le cadre du système de Dublin est actuellement en attente au Conseil. De même, la proposition antérieure 

visant à modifier le règlement de Dublin sur la disposition concernant l'État membre compétent pour 

examiner la demande de protection internationale des mineurs non accompagnés qui n'ont pas de parents 

sur le territoire des États membres a été retirée et son contenu est inclus dans la proposition actuelle de 

Dublin III. 
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THÈME 4 : COMMENT INTÉGRER LES MIGRANTS DANS LA CULTURE ET LA VIE EUROPÉENNES 

GRÂCE À L'ÉDUCATION ET LA POLITIQUE INTERCULTURELLE 

L'objectif de ce thème est de guider les participants dans l'application des connaissances acquises à travers 

les thèmes précédents dans une nouvelle vision de la culture qui implique de vivre avec les migrants non 

pas dans un système multiculturel mais dans un système intégré et interculturel. Cela représente un 

nouveau défi pour l'Europe, qui doit construire une nouvelle identité, de nouvelles valeurs et une nouvelle 

citoyenneté. 

Les apprenants acquerront : une compréhension plus approfondie de concepts tels que la culture et la 

compétence interculturelle, et de l'impact de ces concepts sur leur vie ; une prise de conscience et une 

compréhension accrues de la manière dont les personnes issues de milieux culturels différents peuvent 

donner du sens et agir dans des contextes familiers et non familiers ; se familiariser avec l'importance de 

réagir avec discernement dans des contextes qui nous désorientent ou nous mettent au défi ; apprendre 

des stratégies/processus pour les aider à le faire ; apprendre des outils et des processus qui peuvent aider 

les apprenants à commencer à surmonter les différences culturelles qu'ils peuvent rencontrer dans leurs 

études, leur vie et leur futur emploi. Le cours comprend plusieurs activités destinées à aider les apprenants 

à faire l'expérience active de la création de sens et à commencer à analyser la manière dont leurs valeurs 

et leurs façons de voir et de vivre le monde ont été façonnées.  
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5.1.5. CADRE DE TRAVAIL 

 

THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES D'ÉVALUATION  PREUVES 

1    

THEORIQUE 

Conscience, 
Dimensions de 
la connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par 
le jeu et le dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus de 70%) 

Qui est un migrant ? Quels 
sont les murs qui nous 
renseignent sur la manière 
dont les êtres humains se 
comprennent et perçoivent 
les autres et le monde ? 

• Réfléchir à la 
condition du 
migrant, à la 
façon dont 
nous le 
percevons et à 
la raison pour 
laquelle nous 
construisons 
souvent des 
murs 
rechercher et 
comprendre 
également les 
causes de la 
migration 

- Étudier les 
causes de la 
migration 

- Jeu : Il cerchio 
maledetto 
(cercle maudit) 
et activités de 
bravoure. 

Ce jeu permet de 
leur demander 
s'ils pensent que 
la plupart des 
migrants 
changent de pays 
pour des raisons 
positives. 

• La classe est divisée en deux groupes  
• Les élèves de chaque groupe doivent commencer 

par travailler seuls pour classer les facteurs par 
importance. Ils se répartissent ensuite en petits 
groupes pour comparer et discuter des raisons de 
leur classement. 

• Les élèves discutent de leurs tâches et de leurs 
résultats, puis décident quels facteurs de chaque 
liste motivent le plus les gens à migrer. 

• Linkhttps://www.hindawi.com/journals/e
dri/2011/434079/ 

• https://en.unesco.org/themes/fostering-
rights-inclusion/migration 

• https://www.truenorthintercultural.com/
blog/developing-intercultural-learning-
objectives 

• https://www.toppr.com/guides/evs/no-
place-for-us/migration-and-its-effects/ 

  

https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
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THÈME OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES D'ÉVALUATION PREUVES  

2   

THEORIQUE 

Conscience, 
Dimensions de la 

connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus de 70%) 

Effets et impacts de la 
migration : le mur aux 
niveaux local, national et 
supranational. 

• Connaissance et 
sensibilisation à la 
construction, au 
maintien et à la 
destruction du mur 
aux niveaux local, 
national et 
supranational. 

• Construire de 
nouveaux murs : 
justifications et 
effets des murs ;  

• Comprendre les 
effets et l'impact 
de la migration 
dans les sociétés 
européennes. 

- Par le biais de 
recherches en 
ligne dans les 
manuels 
scolaires, sur le 
site du 
Parlement 
Européen, 
reconstituer les 
effets et les 
impacts de la 
migration en 
Europe. 

• Être capable de reconnaître les 
murs construits par les 
personnes contre les migrants 
dans la société locale.  

• Être capable de reconnaître les 
murs construits par les 
personnes contre les migrants 
dans la société italienne. 

• Être capable de reconnaître les 
murs construits par les 
personnes contre les migrants 
dans la société européenne. 

• Être capable de définir les 
conséquences de la migration 
de manière constructive.  

• Être capable d'utiliser des 
instruments interculturels et 
sociaux pour promouvoir un 
changement et un esprit 
positifs dans notre société. 

• Division de la classe en 
groupes de recherche qui 
mettent en évidence les 
principales stratégies sur les 
murs de reconnaissance contre 
les migrants. 

• Ils rechercheront si la culture, 
l'art, la littérature est source 
de division ou d'inclusion 
envers les migrants. 

• https://www.skillsyouneed.com/ips/interc
ultural-communication.html 

• https://ec.europa.eu/home-affairs/e-
library/glossary/migrant_en 
 

  

https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/migrant_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/migrant_en
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THÈME OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES D'ÉVALUATION PREUVES  

3   

THEORIQUE 

Conscience, 
Dimensions de la 

connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus de 70%) 

L'Europe et les 
migrations : 
Un défi et non un 
problème : la voie de 
l'INCLUSION à travers les 
Conventions de Genève, 
le Traité de Lisbonne, le 
Règlement de Dublin et 
l'Agenda européen des 
migrations, (13 mai 
2015). 

• Grâce à l'étude 
de ces 
documents 
importants, les 
élèves seront en 
mesure de 
comprendre la 
politique 
européenne 
d'accueil des 
migrants, de les 
intégrer dans 
notre 
communauté et 
de les considérer 
comme un défi 
pour nous et non 
comme un 
problème. 

- Rechercher 
ces 
documents 
sur les sites 
du Parlement 
européen et 
élaborer un 
excursus sur 
la politique 
européenne 
en matière de 
migration et 
l'agenda pour 
l'avenir.. 

• Travailler en groupes en 
simulant les activités des 
délégations européennes, 
en essayant de rédiger des 
prises de position et des 
solutions en fonction des 
documents, voire en 
suggérant de nouvelles 
solutions. 

Methodologie 

• Activités en classe inversée 
: les apprenants 
travailleront seuls en 
faisant leurs recherches et 
en réalisant une vidéo ou 
un PowerPoint sur les 
documents européens sur 
les migrations. 

• http://www.lisbon-
treaty.org/wcm/the-lisbon-
treaty.html 

• https://www.consilium.europa.eu/en/
policies/migratory-pressures/ 
 

 

  

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/
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THÈME OBJECTIFS CLÉS  RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES D'ÉVALUATION PREUVES  

4   
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions 
de la connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et 
le dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus de 70%) 

Comment intégrer les 
migrants dans la culture 
et la vie européennes 
grâce à l'éducation et à 
la politique 
interculturelles ? 

• Acquérir une 
nouvelle vision 
de la culture qui 
implique de vivre 
avec les migrants 
non pas dans un 
système 
multiculturel 
mais dans un 
système intégré 
et interculturel, 
avec également 
une éducation 
planifiée et une 
politique utile de 
paix et 
d'intégration. 

- Savoir quels 
instruments sont 
les plus efficaces 
pour résoudre les 
problèmes sociaux 
et interculturels. 

- Savoir quels sont 
les problèmes 
d'intégration les 
plus évidents dans 
son propre pays. 

- Proposer et 
sélectionner les 
instruments les 
plus appropriés 
pour une solution 
inclusive et 
interculturelle aux 
problèmes sociaux. 

• Seront acquises des 
compétences 
transversales telles que 
l'esprit critique, la 
planification 
stratégique, la 
participation, les 
discussions et les 
débats, la formulation 
de suggestions, de 
propositions et de 
solutions. 

• Apprendre des processus 
et des façons de penser 
au sujet de 
l'établissement de ponts 
afin de pouvoir aller au-
delà de la connaissance et 
de la compréhension pour 
s'engager de manière plus 
efficace et plus 
appropriée au-delà des 
différences, tout en 
restant authentique à soi-
même. 

• Pratiquez l'application de 
ces processus à plusieurs 
études de cas, y compris 
une expérience 
personnelle. 

• https://www.truenorthintercultural.c
om/ncd-course  

https://www.truenorthintercultural.com/ncd-course
https://www.truenorthintercultural.com/ncd-course
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https://www.deefinkandassociates.com/GuidetoCourseDesignAug05.pdf
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
https://www.hindawi.com/journals/edri/2011/434079/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/migration
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/migrant_en
https://www.un.org/en/index.html
https://www.un.org/en/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/
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 MODULE 2 : " LE BON ET LE MAUVAIS CÔTÉ DU MUR " - 

POLITIQUE ET SOCIÉTÉ. (DÉVELOPPÉ PAR LE CENTRE DE LA 

JEUNESSE LIBRE, BULGARIE) 

5.2.1. APERÇU DU MODULE 

L'objectif principal de ce module est d'étudier les effets négatifs de la division, des préjugés et de 

l'opposition pendant la guerre froide, ainsi que d'établir une analogie avec des problèmes similaires à notre 

époque, comme la crise des migrants. Cela se fera en combinant des méthodes théoriques et pratiques, 

afin qu'en faisant des recherches, en jouant différents rôles ou en débattant, les jeunes puissent non 

seulement apprendre davantage, évaluer, mais aussi ressentir "émotionnellement" ces conséquences et 

tirer des conclusions qui s'appliquent au présent. En même temps, le module permet d'acquérir des 

compétences pratiques précieuses, dont certaines sont rarement pratiquées à l'école. Il se compose de 4 

sujets, divisés en 5 sessions et comprend également un projet de recherche dans le temps extrascolaire. 

Les connaissances sont acquises activement, par le biais de jeux et de débats, elles sont mieux comprises 

et complétées. A la fin du cycle, les élèves auront une image plus réaliste de l'époque de la division de 

l'Europe, seront capables d'en argumenter l'impact et les conséquences, et de prendre des décisions 

éclairées en tant que citoyens sur des sujets d'actualité. 

5.2.2. OBJECTIFS  

Acquérir activement des connaissances sur la division et toutes ses conséquences négatives pour les 

peuples d'Europe pendant la guerre froide. 

Acquérir des compétences sociales pour la recherche, la défense raisonnée d'une opinion, les jeux de rôle, 

etc... 

Acquérir les compétences pour analyser et évaluer les événements sociopolitiques historiques et 

contemporains et leurs conséquences pour les sociétés et pour l'Europe dans son ensemble. 

Contribuer au lien entre les générations, à l'utilisation des TIC à des fins éducatives, etc. 
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5.2.3. METHODOLOGIE  

La méthodologie du module est entièrement basée sur l'acquisition active de connaissances et de 

compétences par les étudiants. À cette fin, des approches et des formes sont utilisées pour activer la 

participation et travailler avec leurs intérêts et leur curiosité. En raison de la nature du sujet (qui est 

historique) et du fait que les jeunes ne seraient pas en mesure d'utiliser leurs propres expériences / 

souvenirs, il est d'abord nécessaire d'accumuler des connaissances qui sont ensuite utilisées et analysées. 

Cela commence donc par une étude, qui est une activité extrascolaire s'appuyant sur "l'histoire vivante" - 

les souvenirs des générations plus âgées, ainsi que l'accès aux sources d'archives. La première leçon 

comprend la préparation, la réalisation et la présentation du résultat d'un projet de recherche. Le processus 

d'enrichissement des connaissances se poursuit au cours des heures suivantes, par le partage de faits et 

d'histoires et avec le soutien de l'enseignant. Une autre approche méthodique utilisée est le jeu de rôle - 

dans la leçon suivante, les élèves entrent dans différents rôles de personnages de cette époque, explorant 

la vie pendant la division. Cela se poursuit dans la troisième leçon, qui porte sur l'image de l'autre, les 

préjugés et l'opposition. La forme choisie est le travail en petits groupes, la présentation du résultat en 

grand groupe et le commentaire. Cette activité a également un caractère évaluatif. Le processus de mise à 

niveau se termine par l'utilisation du débat public comme forme méthodique (imitation d'un débat 

parlementaire), cette fois les connaissances et les évaluations du passé sont projetées dans le présent. 

L'ensemble du processus est soutenu par l'enseignant, dont la fonction est d'organiser le processus ainsi 

que de le compléter par les informations nécessaires, de poser des questions clés et de promouvoir une 

évaluation objective et démocratique fondée sur des valeurs. 

5.2.4. DESCRIPTION DES THÈMES 

THÈME 1 : VIVRE L'HISTOIRE 

Les objectifs de la leçon sont les suivants : Présenter aux élèves le mode de vie des deux côtés du mur et 

les perceptions de l'autre côté ; Développer des compétences de recherche, de présentation et d'analyse. 

Le moyen d'y parvenir est l'étude de l'histoire vivante - par exemple, des entretiens avec des personnes 

ayant mené une vie active dans les années 1970 et 1980 (par exemple, les parents et les proches des 

élèves). Les entretiens doivent être bien pensés et structurés, auxquels une première heure est consacrée, 

au cours de laquelle les élèves sont initiés au sujet, la recherche est fixée comme devoir et commentée, et 

des questions pour les entretiens sont générées. Les étudiants sont encouragés à utiliser les TIC dans leur 

travail. Au cours de la deuxième heure, les résultats sont présentés en groupes et devant la classe, suivis 

d'une discussion. Outre les entretiens, il est également possible d'examiner des documents d'archives. 



 
 
 
 
 

EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 

 
 
 
 

168 

THÈME 2 : DIVISÉ PAR LE MUR 

Les objectifs de la leçon sont : Étude de la division - caractérisation du mode de vie des deux côtés du mur 

; Développement des compétences de présentation et d'analyse. La leçon utilise les connaissances acquises 

dans les leçons précédentes pour approfondir le mode de vie des représentants typiques des deux côtés 

du mur. Pour ce faire, les élèves "habillent" leurs personnages avec des caractéristiques et une histoire afin 

de les présenter aux autres. Les personnages eux-mêmes sont inventés par l'enseignant. Suit une 

discussion axée sur les conséquences de la division - économiques, sociales, politiques, culturelles et 

autres. Le format de la leçon comporte des éléments de jeu de rôle, de travail en petits groupes avec 

présentation en grand groupe et discussion ultérieure. 

THÈME 3 : L'IMAGE DE L'AUTRE 

Cette leçon est la suite de la précédente et poursuit l'exploration de la vie à l'époque de la division, mais 

l'objectif principal de la leçon est d'évaluer les conséquences de la division, des préjugés et de l'opposition 

des deux côtés. Elle fonctionne à nouveau de manière interactive - les élèves répartis en groupes, 

représentant les sociétés séparées par le Mur, répondent aux questions : Qui sommes-nous ? Que pensent 

les autres de nous ? Que pensons-nous d'eux ? Les réponses sont comparées et commentées. Les préjugés 

et les oppositions sont explorés. Des points d'évaluation sont prévus dans la discussion, par exemple : de 

quel côté du mur aimeriez-vous vivre et pourquoi ? 

THÈME 4 : DÉBAT PARLEMENTAIRE SUR LE MUR 

Les objectifs de la leçon sont les suivants : Les jeunes explorent les causes de la division aujourd'hui ; Les 

jeunes apprennent à argumenter raisonnablement et à examiner en profondeur les problèmes sociaux et 

politiques. La forme méthodique d'un débat éducatif est utilisée pour imiter le débat parlementaire - le 

gouvernement et l'opposition discutent, et les députés décident finalement. Le sujet du débat est la 

construction ou non d'un mur à la frontière contre les migrants. Les deux parties argumentent sur la base 

des résultats du travail de groupe effectué avant le débat. Après la fin du débat, il y a une discussion 

supplémentaire sur le bon et le mauvais côté du mur aujourd'hui. Les enseignants et les élèves doivent 

connaître et respecter les règles de conduite d'un débat pour la réalisation de la leçon. 
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5.2.5. CADRE DE TRAVAIL 

THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

1    
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de 
la connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus 
de 70%) 

VIVRE L’HISTOIRE 

• Introduire les élèves au 
sujet de la division 
pendant la guerre froide 

• Présenter aux élèves le 
mode de vie des deux 
côtés du mur et les 
perceptions de l'autre 
côté 

• - Développer des 
compétences en matière 
de recherche, de 
présentation et 
d'analyse. 

- Concepts : Rideau de 
fer, guerre froide, le 
mur comme symbole 
de la division de 
l'Europe 

- Prise de conscience des 
modes de vie des deux 
côtés pendant la 
séparation, des 
principales différences 
économiques, 
politiques, sociales et 
autres. 

- Compétences en matière 
de recherche active 
d'informations (mener 
des recherches - 
travailler avec des 
répondants et des 
sources documentaires) 

- Compétences en matière 
de présentation 

- Compétences en matière 
d'utilisation des TIC à des 
fins pédagogiques 

• Qualité des 
résultats de la 
mise en œuvre du 
projet de 
recherche 

• 70 % des étudiants ont 
réussi à mettre en œuvre 
un projet de recherche et 
à obtenir des résultats 
appropriés. 
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THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES  

2    
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de 
la connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus de 
70%) 

DIVISÉ PAR LE MUR 

• Étude de la division : 
caractérisation du mode 
de vie des deux côtés du 
mur. 

• Développement des 
capacités de 
présentation et 
d'analyse 

- Connaissance des 
modes de vie des deux 
côtés pendant la 
division, des principales 
différences 
économiques, 
politiques, sociales et 
autres. 

- Travail en équipe 
- Techniques de 

présentation 
- Jeux de rôle 

• Qualité de la 
présentation des 
personnages 
(caractéristiques 
adéquates) 

• Réussir les quiz (obtenir 
plus de 70%)  
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THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

3    
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de 
la connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus de 
70%) 

L'IMAGE DE 
L'AUTRE 

• Étude de la division : 
caractérisation du mode 
de vie des deux côtés du 
mur. 

• Familiarisation avec les 
conséquences sociales, 
politiques et autres de la 
division. 

• Évaluer les 
conséquences de la 
division, des préjugés et 
de l'opposition des deux 
côtés. 

- Recherche sur les 
conséquences de la 
division - connaissance 
des préjudices et des 
oppositions 

- Travail d'équipe (travail 
en petits groupes) 

- Techniques de 
présentation 

- Compétences pratiques 
pour l'analyse des 
perceptions 

• Test  
• Réussir les quiz (obtenir 

plus de 70%)  
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THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

4   
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de 
la connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir plus de 
70%) 

DÉBAT 
PARLEMENTAIRE 
SUR LE SUJET DU 

MUR 

• La jeunesse explore les 
causes de la division 
aujourd'hui. 

•  
• La jeunesse doivent 

apprendre à argumenter 
raisonnablement et à 
examiner en profondeur 
les problèmes sociaux et 
politiques. 

- Sensibilisation à la crise 
des migrants 
aujourd'hui 

- Connaissance des 
règles de conduite d'un 
débat 

- Éducation civique - 
connaissance du 
mécanisme de prise de 
décision au parlement 

- Développement d'un 
système de valeurs 
basé sur la démocratie 
et la participation 

- Compétences pour 
mener un débat et 
prendre la parole en 
public  

- Compétences pour 
l'analyse et 
l'argumentation de 
l'opinion 

- Tenue d'un débat public 
- Evaluation et prise de 

décision sur des 
questions politiques 
sérieuses 

• Qualité du débat 
(arguments 
appropriés, 
exemples, etc.) 

• ??  
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 MODULE 3 : "LES MURS DE L'INTÉRIEUR" - LES DROITS 

CIVIQUES ET LE POUVOIR DES GENS ORDINAIRES POUR 

PROVOQUER LE CHANGEMENT. (DÉVELOPPÉ PAR REDEFINE, 

PORTUGAL) 

5.3.1. APERÇU DU MODULE 

L'objectif principal de ce module est d'amener les étudiants à mieux comprendre les droits civiques et 

démocratiques, leur émergence à travers l'histoire, leur importance pour le bien-être collectif et individuel, 

ainsi que l'importance d'une participation active des citoyens par l'utilisation constructive des instruments 

démocratiques. 

5.3.2. OBJECTIFS 

Grâce à ce module, les étudiants seront en mesure de mieux comprendre les droits civiques, ainsi que leur 

mise en œuvre pratique par le biais des institutions démocratiques des sociétés européennes. Ils 

acquerront la capacité d'utiliser de manière constructive les instruments démocratiques pour apporter des 

changements positifs dans notre société. 

5.3.3. METHODOLOGIE  

La création du cadre de travail est basée sur la méthodologie proposée dans le rapport global d'une part, 

et sur l'équilibre entre les approches d'apprentissage didactique et constructiviste d'autre part.  

En conséquence, ce module est divisé en quatre sujets principaux à couvrir. Le premier sujet est structuré 

selon l'approche didactique traditionnelle de l'éducation, les sujets 2, 3 et 4 sont conçus pour progresser 

progressivement vers des approches constructivistes afin de fournir un processus actif et contextualisé de 

construction de la connaissance et ainsi améliorer l'expérience et les résultats de l'apprentissage.  

Sur la base de notre expertise et des recherches menées dans le domaine, une brève description de toutes 

les informations couvertes sur chaque domaine suit. Suivant la ligne de base établie dans le rapport, tous 
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les sujets sont divisés en catégories plus petites, appelées "Composants", dont chacune fournira des 

informations distinctes et une description approfondie du sujet spécifique. 

5.3.4. DESCRIPTION DES THÈMES 

THÈME 1 : DROITS CIVIQUES - QUELS SONT-ILS ET QUELLE EST LEUR IMPORTANCE ? 

Le premier sujet vise à fournir aux étudiants une introduction aux droits civiques, comprenant leur origine, 

leur développement institutionnel et leur importance pour le bien-être des citoyens et des sociétés. Dans 

cette matière, les étudiants seront amenés à comprendre les sociétés démocratiques et leurs valeurs 

fondamentales, par opposition aux formes de gouvernement totalitaires où les droits et libertés civiques 

sont limités. 

La partie théorique du module se concentrera sur l'émergence et le développement institutionnel des 

droits civiques, tandis que la partie pratique sera axée sur des jeux et des exercices de dialogue démontrant 

l'impact différent sur la société des formes de gouvernement démocratiques et totalitaires. 

THÈME 2 : VIOLATION DES DROITS CIVIQUES ET FORMES DE PROTESTATION - DISSIMULÉES 

ET MANIFESTES. 

L'objectif de ce sujet est double : d'une part, il permettra aux apprenants de mieux comprendre l'impact 

de la violation des droits civiques et, d'autre part, il les sensibilisera davantage à l'importance des droits 

civiques grâce à une vue d'ensemble des régimes non démocratiques du 20e siècle et des formes de 

protestation sous des régimes oppressifs. 

Les compétences transversales couvertes par ce sujet sont la tolérance, la coopération, l'esprit critique, la 

planification stratégique, la participation. 

Ce thème constitue une transition entre l'approche didactique et généralisée du thème 1 et les approches 

constructivistes plus contextuelles choisies dans les thèmes 3 et 4. 

THÈME 3 : LES MURS DE L'EUROPE D'AUJOURD'HUI : DE NOUVELLES BARRIÈRES À LA 

DIGNITÉ HUMAINE. 

L'objectif de ce thème est de guider les participants dans l'application des connaissances acquises au cours 

des deux modules précédents aux défis auxquels les sociétés européennes sont confrontées aujourd'hui. Il 

vise également à accroître la compréhension des étudiants concernant différents types d'informations, 

ainsi qu'à améliorer leur capacité à identifier les messages politiques nuisibles, les discours de haine et la 

désinformation. 
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Dans le cadre de ce thème, les étudiants "commenceront" à utiliser les instruments démocratiques de 

manière constructive grâce aux modules d'application pratique. 

THÈME 4 : LE POUVOIR DES CITOYENS D'APPORTER LE CHANGEMENT : APPLICATION 

PRATIQUE DES VALEURS FONDAMENTALES. 

Le dernier thème porte sur le suivi, qui améliorera les connaissances des participants en matière 

d'instruments démocratiques et leurs compétences en matière de résolution de problèmes. Il renforcera 

également leurs compétences en matière d'apprentissage autodirigé, ainsi que leurs capacités d'auto-

évaluation et d'autorégulation. 

Ce sujet fournira aux apprenants les compétences de base nécessaires pour qu'ils puissent développer 

davantage leur conscience et leurs compétences civiques, posant ainsi les bases de résultats 

d'apprentissage durables. Ceux-ci permettront à chaque participant de se concentrer sur la maîtrise d'une 

combinaison particulière d'instruments démocratiques pour la solution d'un défi sociétal. 
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5.3.5. CADRE DE TRAVAIL 

THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

1    
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de la 
connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir 
plus de 70%) 

Les droits civiques - 
Quels sont-ils et 
quelle est leur 
importance ? 

Avoir une 
connaissance de 
base de ce que 
sont les droits 
civiques, de leur 
origine et de leur 
importance, ainsi 
que de la 
manière dont ils 
sont traduits par 
les institutions 
européennes et 
nationale 

- Comprendre ce que 
sont les droits civiques 

- Comprendre l'origine 
des droits civiques et 
leur émergence à 
travers l'histoire. 

- Comprendre 
l'importance des droits 
civiques et la nécessité 
de les protéger. 

- Comprendre le cadre 
institutionnel des droits 
civiques aux niveaux 
local, national et 
européen. 

- Être capable de 
comprendre la distribution 
des biens publics dans une 
société équitable et juste 
vs. une société autoritaire.  

- Être capable de 
comprendre les relations 
de pouvoir et d'influence 
dans les sociétés 
démocratiques vs. les 
sociétés totalitaires.  

- Être capable de 
comprendre l'oppression 
institutionnalisée, les 
inégalités et les 
opportunités limitées. 

• Test à choix 
multiple  

• Atelier 
d'évaluation - 
travail coopératif 
de groupe 

• Réussir les quiz 
(obtenir plus de 70%) 

• Réaliser les tâches 
• Télécharger les 

résultats sur la 
plateforme  

• (liens et captures 
d'écran) 
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THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES  

2    THEORIQUE  PRATIQUE  TEST/QUIZ  Réussir les quiz (obtenir plus de 
70%) 

Violation des droits 
civiques et des 
formes de 
protestation - 
cachée et ouverte 

Comprendre les 
formes de violation 
des droits civiques 
et les formes de 
protestation 

- Comprendre les 
formes les plus 
fréquentes de 
violation des droits 
civiques 

- Comprendre les 
formes de 
protestation - 
cachées et 
manifestes - et leur 
impact sur la 
société. 

- Être capable de 
reconnaître les atteintes 
aux droits civiques  

- Etre capable de définir les 
conséquences de la 
violation des droits 
civiques 

- Être capable d'exprimer 
son mécontentement de 
manière constructive  

- Être capable d'utiliser les 
instruments civiques et 
démocratiques pour 
promouvoir des 
changements positifs 
dans la société. 

• Test à choix 
multiple  

• Atelier de 
groupe évalué - 
Élaboration 
d'une stratégie 
pour résoudre 
un défi sociétal 

• Téléchargez le résultat du 
travail pratique : Stratégie 
en matière de médias 
sociaux 
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THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

3    THEORIQUE  PRATIQUE TEST/QUIZ  Réussir les quiz (obtenir plus de 
70%) 

Les murs de l'Europe 
d'aujourd'hui : De 
nouvelles barrières à la 
dignité humaine 

Comprendre les défis 
actuels et les 
idéologies politiques 
qui menacent les 
droits civiques. 

- Comprendre l'impact 
des mouvements 
politiques extrêmes 
sur les droits civiques  

- Comprendre 
l'influence des 
mouvements 
politiques extrêmes 
sur l'aggravation des 
problèmes sociétaux  

- Comprendre l'impact 
des discours de haine, 
des fake news et de la 
désinformation sur la 
société. 

- Être capable de 
différencier les faits des 
opinions 

- Être capable de 
reconnaître les messages 
politiques haineux  

- Être capable de 
reconnaître une 
utilisation non éthique 
des médias et des 
discours politiques 
haineux. 

• Test à choix 
multiple 

• Atelier évalué : 
Travailler avec 
des sources 
d'information 
multiples 

• Téléchargez les résultats : 
cadre de travail mix des 
réseaux sociaux et captures 
d'écran de la configuration 
des outils d'affichage 
automatique utilisés. 
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THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

4    
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de 
la connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir 
plus de 70%) 

Le pouvoir des 
citoyens d'apporter 
le changement : 
Application pratique 
des valeurs 
fondamentales 

Être capable de 
comprendre 
l'application 
pratique des valeurs 
fondamentales à 
travers les droits 
civiques. 

- Comprendre 
comment identifier et 
définir clairement un 
problème de société  

- Comprendre 
comment utiliser les 
instruments 
démocratiques pour 
résoudre un problème 
de société  

- Comprendre 
comment utiliser les 
instruments 
démocratiques de 
manière constructive 

- Être capable de 
déterminer l'origine d'un 
défi, les organes 
responsables et l'impact 
qu'il a sur la société.  

- Être capable de définir 
une ligne d'action 
constructive pour sa 
solution. 

- Être capable de définir et 
d'utiliser des instruments 
démocratiques pour 
trouver des solutions. 

• Test à choix 
multiple  

• Atelier évalué :  
• Création d'une 

stratégie pour la 
solution d'un défi 
sociétal. 

• Réussir les quiz 
(atteindre plus de 70%) 

• Réaliser les tâches 

 



 
 
 
 

EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 
 
 
 

180 

 

 MODULE 4 : "LE VISAGE PUBLIC DU MUR" : TECHNOLOGIE, 

INNOVATION ET MONDIALISATION". (DÉVELOPPÉ PAR 

FUNDACJA AUTOKREACJA, POLOGNE) 

 

 

5.4.1. APERÇU DU MODULE 

L'objectif principal de ce module est d'amener les étudiants à mieux comprendre les mécanismes de la 

propagande, son évolution à travers l'histoire, son impact sur les mentalités collectives et individuelles, 

ainsi que l'importance de l'esprit critique dans la perception et le transfert de données via divers médias. 

5.4.2. OBJECTIFS  

Grâce à ce module, les étudiants seront en mesure de mieux comprendre les techniques de propagande, 

ainsi que les moyens pratiques de la détecter dans des sources de différentes échelles - des conversations 

individuelles à l'école aux canaux médiatiques mondiaux. Ils acquerront la capacité de s'exprimer de 

manière constructive à travers différents instruments médiatiques afin d'apporter un changement positif 

dans notre société. 

5.4.3. METHODOLOGIE  

Ce module est divisé en trois sujets principaux à couvrir. Ils sont structurés de manière à atteindre un 

équilibre entre les approches d'apprentissage didactique et constructiviste afin de fournir un processus 

actif et contextualisé de construction des connaissances.  

Sur la base des recherches menées sur le terrain, une brève description de l'ensemble des informations 

couvertes par chaque thème est présentée ci-après. Suivant la ligne de base établie dans le rapport, tous 

les sujets sont divisés en catégories plus petites, appelées "Composantes", dont chacune fournira des 

informations distinctes et une description approfondie du sujet spécifique.  
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5.4.4. DESCRIPTION DES THÈMES 

THÈME 1 : PROPAGANDE - LE VISAGE PUBLIC DU MUR AU XX SIÈCLE 

Le premier sujet vise à fournir aux étudiants une introduction à la propagande en tant que concept, 

comprenant son origine, son développement et son importance pour la culture de la division. Dans ce 

thème, les étudiants seront amenés à comprendre les techniques de propagande et les biais cognitifs qui 

les rendent efficaces.  

La partie théorique du module se concentrera sur l'évolution conséquente des méthodes de propagande 

pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, tandis que la partie 

pratique se concentrera sur des jeux et des exercices de dialogue démontrant l'impact sur la société de 

différentes formes de propagande. 

THÈME 2 : MONDIALISATION ET INNOVATION - LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LA 

PROPAGANDE 

L'objectif de ce sujet est de montrer combien il est important de développer et d'utiliser constamment 

l'esprit critique et l'éducation aux médias à l'ère de l'information. Les étudiants apprendront comment les 

médias deviennent le message en reconnectant les manières de traiter l'information, rendant ainsi les gens 

plus vulnérables à la manipulation et à d'autres formes de discours abusifs. Dans la partie pratique, ils 

utiliseront des outils de vérification des faits pour apprendre à détecter les fausses informations et à 

empêcher leur propagation. 

THÈME 3 : NOUS SOMMES LES MÉDIAS - COMMENT LES INDIVIDUS S'INFLUENCENT 

MUTUELLEMENT ET INFLUENCENT LE MONDE. 

Le dernier thème se concentre sur le suivi, ce qui permettra aux participants de mieux comprendre les 

préjugés implicites envers les autres. Il renforcera également leur capacité à détecter les discours abusifs 

dans leurs situations quotidiennes à la maison et à l'école, ainsi que leur aptitude à y faire face. 

Ce sujet aidera les apprenants à développer une conscience civique de leur empreinte numérique et de 

son effet sur la société. 
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5.4.5. CADRE DE TRAVAIL 

   

THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES   

1   
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de la 
connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz 
(obtenir plus de 70%) 

Avoir une 
compréhension de 
base de la manière 
dont l'information a 
été utilisée pour 
changer la perception 
d'autres peuples et 
nations et construire 
l'image de l'ennemi 
au cours des 
principales guerres 
du XXème siècle et 
quels effets sont 
encore pertinents. 

Avoir une 
compréhension de 
base de la manière 
dont l'information a été 
utilisée pour changer la 
perception d'autres 
peuples et nations et 
construire l'image de 
l'ennemi au cours des 
principales guerres du 
XXème siècle et quels 
effets sont encore 
pertinents. 

- Comprendre que la propagande 
est définie de différentes manières 
selon la culture, la période et le 
contexte. 

- Comprendre l'impact des 
principales techniques de 
propagande 

- Comprendre l'impact des biais 
cognitifs sur la perception de la 
propagande.  

- Comprendre le concept de média 
- Comprendre l'impact de 

l'évolution technologique sur la 
propagande au XXème siècle  

- Comprendre les effets durables de 
la propagande sur les modes de 
communication de la société. 

- Être capable de repérer et 
d'analyser la propagande 
dans les affiches 

- Être capable de réfléchir à 
la nature potentiellement 
bénéfique ou nuisible de 
la propagande et à son 
impact sur les individus et 
la société. 

• Test à choix 
multiple   

• Réussir les quiz 
(atteindre plus de 
70%) 

• Réaliser les tâches 
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THÈME  OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

2    
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de la 
connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir 
plus de 70%) 

Mondialisation et 
innovation - les 
nouvelles 
technologies dans 
la propagande 

Avoir une 
compréhension de 
base de la manière 
dont les médias se 
développent 
aujourd'hui, des 
discours abusifs qui 
surgissent, et des 
influences de la 
mondialisation, de la 
technocratie et des 
innovations sur ceux-ci. 

- Comprendre l'impact de la 
mondialisation sur la 
propagande 

- Comprendre l'influence 
des types contemporains 
de discours abusifs sur la 
société. 

- Comprendre l'impact des 
innovations 
technologiques sur les 
médias et notre 
perception des données. 

- Être capable d'utiliser des 
approches de pensée critique 
lors du traitement des données 
des médias. 

- Être capable d'utiliser les 
technologies pour empêcher la 
propagation de la 
désinformation 

• Test à choix 
multiple  

• Atelier évalué : 
Détection des 
fausses 
informations 

• Réussir les quiz 
(atteindre plus de 70%) 

• Réaliser les tâches 
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THÈME OBJECTIFS CLÉS RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE CRITÈRES 
D'ÉVALUATION PREUVES 

3    
THEORIQUE 

Conscience, Dimensions de la 
connaissance 

PRATIQUE 

Apprentissage par le jeu et le 
dialogue 

Test/Quiz  Réussir les quiz (obtenir 
plus de 70%) 

Nous sommes les 
médias - La 
manière dont les 
individus 
s'influencent 
mutuellement et 
influencent le 
monde. 

Comprendre 
comment le 
discours des 
individus peut 
influencer la 
société 

- Comprendre comment 
utiliser les technologies 
pour vérifier vos 
préjugés inconscients. 

- Comprendre l'impact 
des préjugés et des 
stéréotypes sur la 
communication 
quotidienne. 

- Comprendre le lien 
entre les cas individuels 
de discours abusif et la 
société. 

- Comprendre l'impact de 
l'empreinte numérique 

- Comprendre la 
responsabilité sociale 
du partage approprié 
de la propagande. 

- Être capable de reconnaître 
l'influence du discours 
abusif et des préjugés dans 
les médias sur la 
communication 
interpersonnelle 

- Être capable d'aborder des 
cas privés de discours abusif 

- Être capable de réfléchir aux 
préjugés et aux stéréotypes 
et à la manière dont ils 
façonnent les textes 
médiatiques reçus et 
produits. 

• Test à choix 
multiple  

• Atelier 
d'évaluation : 
devoir 
individuel/de 
groupe "Écrire 
une fausse 
histoire". 

• Réussir les quiz 
(obtenir plus de 70%) 

• Réaliser les tâches 
• Télécharger le résultat 

sur la plateforme 
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