
                                                         

                                                       

 

Séminaire de co-formation et d’échange de pratiques du 11 au 13 octobre 

France et au Sénégal 

Education au développement durable et à la solidarité internationale (EDDSI) 

 

Depuis 30 ans, différents programmes d’échange sont menés avec la région de Matam au Sénégal. Près de 40 

établissements scolaires et de formation se sont investis de manière ponctuelle ou durable, dans des partenariats entre 

groupe d’élèves ou établissements homologues.  En 2013, les académies de Grenoble et de Matam, ont signé une 

convention traduisant leur volonté forte d’échanger sur leurs pratiques et de créer des outils communs de conduite de 

projet éducatifs.  

Un séminaire est organisé du 11 au 13 octobre 2016 par l’association ADOS en partenariat avec le Rectorat de 

l’Académie de Grenoble via la Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et l’Académie de 

Matam. 

Il est conçu comme un lieu de rencontre pour les acteurs de l’éducation (établissements scolaires, associations, 

collectivités) français et sénégalais qui souhaitent s'affranchir des cloisonnements  pour construire ensemble des projets 

d’Education au Développement Durable et à la Solidarité Internationale. Les chefs d’établissement, les enseignants 

sénégalais et français engagés dans un projet EDDSI, ainsi que les acteurs associatifs partenaires du Rectorat de 

Grenoble impliqués dans cette dynamique, sont invités. Il est inscrit au PAF I (Plan Académique de Formation individuel). 

A cette occasion, une délégation de 6 représentants de l’éducation nationale sénégalaise (inspecteur de formation, 

chef d’établissement, enseignants) sera accueillie. 

Le séminaire est construit sur une démarche pédagogique active. L’animation dynamique et participative repose sur des 

travaux collectifs, des échanges de pratiques et témoignages d’intervenants divers : représentant français et sénégalais 

de l’éducation nationale, des acteurs associatifs, des enseignants porteurs de projet, enrichis de regards d’universitaires. 

 

Mardi 11 octobre 9h00-17h30 : La gouvernance scolaire: quelles représentations ? Quels critères d’efficacité ?  

Objectif : prendre conscience des convergences et divergences qui se manifestent par rapport au thème de la journée « 

la gouvernance »...et observer comment elles se renforcent ou déclinent. 

 

Mercredi 12 octobre 9h00-17h30 : L’EDDSI un levier pour une meilleure prise en compte de l’autre dans et par le 

partenariat ? 

Objectif : avoir conscience de son propre point de vue, de son propre positionnement, de sa propre posture par rapport à 

une situation ou par rapport à chacun des autres acteurs pour pouvoir « penser autrement » dans une démarche EDDSI. 

 

Jeudi 13 octobre 9h00-17h30  : Evaluation, capitalisation : quels chemins s’ouvrent ? 

Objectif : se doter d’outils « de guidage » par l’évaluation des résultats et des impacts de nos démarches et actions.  

 

 

Possibilité de participer à une ou plusieurs journées. Ouvert à toute personne intéressée sur inscription. 

Lieux : Cité scolaire Emile Loubet à Valence. 

Contact et inscription  

Auprès du rectorat pour les établissements scolaires : Nathalie Carenco  Nathalie.Carenco@ac-grenoble.fr  

Auprès de ADOS pour les associations et les collectivités : Claire Coinon- c.coinon@gmail.com- 04 75 55 99 90 
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