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Les élèves et les enseignants sont 

sensibilisés à l’ouverture sur le 

monde : 

 Les établissements mettent en 
place des activités qui 
présentent aux élèves de 
grands thèmes de discussion à 
valeur universelle 

 Les jeunes partagent des 
informations sur leur contexte 
local avec leurs 
établissement(s) partenaire(s) 

 Les enseignants réfléchissent 
au niveau de connaissance 
actuel de ces thèmes décident 
comment le faire progresser. 

Les élèves et les enseignants débattent des 

thèmes transversaux à valeur universelle : 

 Les établissements coopèrent sur des 
projets qui s’inscrivent dans les 
programmes scolaires et qui suscitent la 
réflexion sur les grandes questions 
mondiales, les thèmes à valeur 
universelles et qui facilitent le 
développement de compétences 
(transversales, interculturelles, 
disciplinaires…) et de perspectives 
d’ouverture sur le monde. 

 Les élèves discutent de ces 
problématiques avec leurs 
établissements partenaires 

 Les enseignants intègrent ces sujets de 
discussion et de collaboration dans leurs 
enseignements. 

Les élèves et les enseignants 

décident d’actions pour aborder 

les thèmes à valeur universelle :  

 Les établissements mettent 
en œuvre des projets de 
coopération éducative qui 
s’inscrivent dans les 
programmes scolaires sur 
des thèmes d’intérêt 
commun et facilitent les 
actions citoyennes. 

 Les élèves participent à des 
activités collaboratives qui 
traitent des thèmes d’intérêt 
commun et qui mettent en 
œuvre des compétences 
(transversales,  
interculturelles, 
disciplinaires…) et engagent 
des perspectives 
d’ouverture sur le monde. 

 Les enseignants intègrent 
ces thèmes de discussion et 
de collaboration dans leur 
enseignement. 

Les élèves et les enseignants font 

connaître le projet et ses résultats : 

 Les établissements organisent des 
projets collaboratifs qui engagent 
la communauté dans son 
ensemble sur une problématique 
mondiale partagée 

 Les élèves partagent de manière 
active leurs connaissances et 
activités avec leurs pairs. 

 Les enseignants mutualisent et 
partagent leur expérience du 
projet. 
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Les enseignants font connaitre leurs 

pratiques pédagogiques dans leur 

établissement partenaire : 

 les enseignants identifient 
des domaines prioritaires pour faire 
évoluer les pratiques. 
les enseignants échangent des 
informations sur les pratiques 
pédagogiques avec les 
établissements partenaires. 

Les enseignants s’engagent pour changer et 
améliorer leurs pratiques et leur 
enseignement : 

 les enseignants réfléchissent à leurs 
propres pratiques 

 les enseignants travaillent conjointement 
sur la comparaison des pratiques 
pédagogiques avec les établissements 
partenaires 

 les enseignants échangent sur leurs 
pratiques pédagogiques lors des visites 
réciproques. 

Les enseignants s’engagent  pour 

améliorer leurs pratiques et leur 

enseignement : 

 Les enseignants intègrent 
les changements utiles dans 
leurs pratiques 
pédagogiques qui 
s’appuient sur les 
programmes et la 
collaboration. 

 Les enseignants affinent les 
pratiques pédagogiques lors 
des visites réciproques. 

Les enseignants font connaître le 

résultat de leur travail : 

 Les enseignants partagent leur 
approche et les pratiques 
modifiées avec d’autres au sein de 
leur communauté éducative  au 
sens large. 

 Les enseignants communiquent 
sur  les nouvelles pratiques 
d’enseignement, pendant les 
visites réciproques. 
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Les établissements se préparent à un 

partenariat équilibré et durable : 

 les établissements préparent 
des plans d’action et de 
communication pour développer 
des projets de partenariat à 
long terme  

 un coordinateur de projet est 
nommé et le soutien du chef 
d’établissement est assuré 

 les élèves et les enseignants 
ont connaissance du projet 

 les attentes/besoins des deux 
établissements partenaires sont 
identifiés et discutés 

 les établissements envisagent 
le projet en tenant compte de 
leurs contextes locaux. 

Les établissements développent un 

partenariat équilibré et pérenne : 

 les établissements mettent en place  des 
plans d’action et de communication pour 
développer des projets de partenariat à 
long terme  

 les coordinateurs de projet mettent en 
place des comités de pilotage du 
partenariat et les chefs d’établissement 
accordent des ressources au partenariat 

 les élèves et les enseignants sont 
impliqués dans les activités du 
partenariat 

 les activités prévues répondent aux 
attentes/besoins de tous les 
établissements de manière équilibrée. 

 les établissements identifient des 
membres de la communauté éducative 
au sens large ou des acteurs locaux pour 
s’engager dans le partenariat. 

 

Les établissements intègrent 

leurs partenariats équilibrés et 

durables dans leurs pratiques : 

 Les établissements 
s’efforcent d’intégrer les 
partenariats de manière 
équilibrée et durable 

 Les comités de pilotage 
démultiplient les activités 
dans l’établissement dans 
son ensemble. 

 Un plus grand nombre 
d’élèves et d’enseignants 
sont impliqués dans les 
activités. 

 Les activités prévues 
répondent aux 
attentes/besoins des 
établissements de manière 
équilibrée 

 Les établissements font 
participer des membres de 
la communauté éducative 
au sens large… 

 

 

Les établissements démultiplient 

l’impact du partenariat équilibré et 

durable : 

 Les établissements font des plans 
pour pérenniser le partenariat de 
manière équilibrée. 

 Les comités de pilotages partagent 
les pratiques avec la communauté 
éducative  au sens large.  

 Engagement de l’établissement 
dans son 
ensemble/département/année 
d’enseignement en fonction de la 
taille 

 Les activités prévues sont conçues 
pour répondre aux 
attentes/besoins de la 
communauté  au sens large. 

 Participation active de la 
communauté  au sens large  dans 
les activités du partenariat. 


