
Coopération internationale en éducation
.

2 ateliers d’échange d’expériences

Cette offre d’ateliers d’échange d’expériences est proposée par l’Équipe de
Recherche en Dimensions Internationales de l’Éducation (ERDIE) de l’Université de
Genève et la Fédération genevoise de coopération (FGC), dans le cadre du partage
des savoirs. Alors que le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2020 de l’UNESCO
pointe du doigt la difficulté pour les États de mettre en oeuvre l’Objectif de
développement durable 4, à savoir l’atteinte d’une éducation inclusive et de qualité
pour toutes et tous, ces ateliers traiteront de deux thématiques cruciales pour ce
secteur, en alternant apports conceptuels des animateurs et travaux pratiques en
petits groupes.

Atelier 1

29 octobre et 05 novembre 2020

08h30-12h30

Approches pédagogiques
pertinentes dans les projets de

coopération

Ce premier atelier vise tout d’abord
à présenter la panoplie des ap-
proches pédagogiques possibles
dans les projets de coopération en
éducation. Nous aborderons en par-
ticulier les pédagogies centrées sur
l’apprenant et les pédagogies privi-
légiant les résultats d’apprentissage.
Ensuite, les participant·e·s seront
amené·e·s à analyser la pertinence
des différentes approches pédago-
giques par rapport à leurs expé-
riences et aux variables des
contextes d’implantation des projets
de développement international.

Atelier 2

19 novembre et 03 décembre 2020

08h30-12h30

Construction d’indicateurs dans
les projets de coopération

internationale

Cet atelier a pour objectif de renfor-
cer les capacités à la construction
d’indicateurs quantitatifs et qualita-
tifs dans les projets de coopération
internationale en éducation. En tra-
vaillant sur des exemples concrets is-
sus de la pratique des
participant·e·s, nous expliciterons les
différentes étapes de construction
d’indicateurs. Dans un deuxième
temps, les participants seront ame-
nés à identifier les avantages et les
limites de différents types d’indica-
teurs. L’atelier abordera également
la place des indicateurs dans l’éva-
luation et le monitorage d’un projet.

Animateurs Thibaut Lauwerier et Abdeljalil Akkari, enseignants à l’Université de
Genève et auteurs de l’ouvrage Construire et mettre en œuvre un projet de
coopération internationale en éducation
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