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TEMPS D’APPROFONDIR ET DE RÉFLÉCHIR

4 TRANSFORMATIONS

7 ENGAGEMENTS

1
CURRICULUM

MÉTHODOLOGIE
ÉVALUATION

2
RÔLE DE L'ENSEIGNANT

RÔLE DE L'ÉTUDIANT

3
ORGANISATION

4
ESPACES

D'APPRENTISSAGE
(physiques, numériques

et culturels)

1
Mettre au centre

la personne

● Apprentissage par projets
● L'apprentissage coopératif
● Projets de Design Thinking
● Apprentissage basé sur les

problèmes
● Pensée critique et créative
● Gamification
● Apprentissage connecté

(tirer parti des intérêts de la
communauté et contribuer à
un but commun)

● Utilisation des technologies
comme outils

● Évaluation authentique
● Évaluation formative

(feedback / retour
d’information)

● Auto-évaluation
● Évaluation des compétences

● Co-enseignement pour une
éducation plus personnalisé

● L'enseignant est un concepteur
d'expériences d'apprentissage
mixte ( Blended)

● L'enseignant fait de l'instruction
directe avec des vidéos créées
par lui-même.

● Chaque enseignant, en plus
d'être un expert dans sa matière,
est aussi un tuteur pour un
groupe d'étudiants.

● L'élève apprend à être
responsable de sa propre
gestion émotionnelle.

● L'étudiant développe son propre
Portfolio pour réfléchir à son
apprentissage.

● L'apprenant développe les
habitudes de l'esprit.

● L'apprenant, avec l'enseignant,
co-conçoit son apprentissage.

● L'apprentissage est autodirigé
par l'apprenant.

● Le regroupement des
apprenants en groupes
coopératifs, qui leur permet
d’offrir entre eux le soutien et
l’aide nécessaires pour
progresser académiquement et
humainement.

● Temps d’apprentissage
autonome pour permettre aux
étudiants de suivre un rythme
personnel.

● Les espaces physiques sont
adaptés aux différents âges des
élèves.

● Les espaces physiques
favorisent la participation et la
responsabilité des élèves.

Nouvelles idées



● Apprentissage par compétence.
● Garder les grandes

compétences en ajoutant celles
du 21è siècle + ajouter à ce
programme des méthodes de
travail pour que l’élève soit au
centre de son apprentissage.

● Adopter des méthodes
d’enseignement actives.

● Mettre en place des programmes
éducatifs mixtes: programmes
formels + mettre accent sur ce
qui est non-formel qui présente
des atouts énormes pour
résoudre les problèmes des
personnes qui ne peuvent pas
passer par les circuits formels
(ex : analphabètes etc.).

● Éducation à la relation.
● Éducation civique.
● Culture religieuse.
● Éducation à la vie et à l’amour

(EVA).

● Mise en place des communautés
d’apprentissage (CAP).

● Méthode d’intégration (pour tous
les élèves, sans distinction
spéciale) pour aider l’enfant à
passer de la théorie à la
pratique.

● Approche par compétences.
(APC) / Méthode Montessori:
«apprends-moi à faire» (4-12
ans).

● Système de tutorat.
● Leadership partagé, ouvert.

● La beauté de l’espace contribue
à l’apprentissage.

● Les classe
promenade/apprentissage
concret.

● Espaces écologiques (pour la
connaissance et la conservation
de la nature, expérimenter des
plantations).
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2
Écouter les

enfants et les
jeunes

● Design for Change
● Projets de Design Thinking
● Projets de performance
● Apprentissage basé sur les

problèmes
● Pensée Critique et Créative
● Gamification
● Apprentissage connecté

(tirer parti des intérêts de la
communauté et contribuer à
un but commun)

● Utilisation des technologies
comme outils

● Évaluation formative
(feedback/ retour
d’information)

● Auto-évaluation

● Le professeur fournit le 1:1
fréquent

● Le professeur est un éducateur à
tout moment, pas seulement en
classe

● L’étudiant, avec le professeur,
co-conçoit son apprentissage

● Regroupements des élèves pour
réaliser des projets
interdisciplinaires

● Horaires flexibles permettant
l'autodirection de
l’apprentissage, le rôle
facilitateur de l’enseignant, le
coaching fréquent

● Espaces physiques multimodaux
permettant aux étudiants
d’apprendre de diverses manières

● Les espaces numériques pour
l’apprentissage combiné (blended)
permettent une personnalisation
dans laquelle les apprenants
progressent en se basant sur la
maîtrise des compétences et non
sur le temps consacré à chaque
concept ou compétence.

Nouvelles idées
● Soutien scolaire

personnalisé.
● Avoir 2 professeurs dans la

classe pour aider ceux qui
sont en difficulté (surtout
avec les petits de la
maternelle)

● Implication des délégués
dans la transformation de
l’apprentissage, par exemple
délégués ou ambassadeurs
écologie.

● Existence des clubs et de
groupes d’activités
parascolaires.

● Espaces d’écoute.

● Apprentissage à l’extérieur
de l’établissement.

● Un espace numérique
d’échanges (asynchrone :
échanges de messages par
écrit, toujours) au niveau
psycho-pédagogique avec
un psychologue, un
psychomotricien pour être à
l’écoute des angoisses des
étudiants.
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3
Promouvoir la

pleine
participation des

filles

● Robotique
● Projets Interdisciplinaires

STEAM
● Apprentissage et Service
● Projets de Design Thinking
● L'apprentissage coopératif
● Pensée critique et créative
● Gamification
● Apprentissage connecté (tirer

parti des intérêts de la
communauté et contribuer à un
but commun)

● Utilisation des technologies
comme outils

● Évaluation formative (feedback /
retour d’information)

● Auto-évaluation

● L’élève apprend à être
responsable de sa propre
gestion émotionnelle

● L’élève, avec le professeur,
co-conçoit son apprentissage

● Regroupement d’élèves d’âges
différents pour certains projets.

● Différents domaines
d’apprentissage pour les élèves :
l’organisation envisage de
manière flexible la distribution de
sorties et de visites scientifiques,
culturelles et artistiques
intégrées dans les projets.

● Dans l’école, les différents espaces
ne sont pas isolés, ils sont
interconnectés, de sorte qu’entre
eux aussi ils génèrent un lien qui
crée facilement un espace
différent.

● Ils encouragent la participation et
la responsabilité des élèves.

Nouvelles idées
● Mixité.
● Quand les élèves apprennent

quelque chose à propos de la
société et vont au service de la
communauté.

● Les enfants apprennent à vivre
la solidarité avec leurs
camarades et les personnes
vulnérables du quartier

● Quand il n’y a pas de garçons,
on peut traiter des problèmes
particuliers aux filles

● Ramener les filles musulmanes
vers une école classique : gros
travail de dialogue interreligieux.
(sensibilisation dans les villages
pour faire comprendre aux
parents que l’école classique est
importante)

● l’école classique à ne pas cibler
uniquement le mariage le plus
tôt possible.

● Accepter que l’enfant
puisse devenir
enseignant pour
l’enseignant.

● Avoir des délégués de
classe fille et garçon

● Parité garçons-filles dans
des projets technologiques
et autres.

● Procurer du temps pour des
échanges privés avec les
filles sur des problèmes bien
spécifiques.

● Activités sportives qui
peuvent être lieu d’égalité
pour filles et garçons.

● Organisation de la cour de
récréation : espace mieux
partagé entre garçons et
filles.

● Des sanitaires dans l’école
permettent aux filles de
pouvoir se sentir à l’aise
dans le milieu et diminue la
déperdition scolaire.

● Faire des écoles mixtes.
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4
La famille,
première et

indispensable
éducatrice

● Workshops
● Pensée Critique et Créative
● Gamification
● Apprentissage connecté (tirer parti des intérêts de

la communauté et contribuer à un but commun)
● Utilisation des technologies comme outils
● Évaluation authentique
● Evaluation des compétences
● Évaluation formative ( feedback/ retour

d’information)
● Auto-évaluation

● Le professeur fournit le
1:1 fréquent

● Tout enseignant, en
plus d’être un expert en
sa matière, est aussi le
tuteur d’un groupe
d’élèves

● Les tutorats
personnalisés,
participatifs avec les
élèves et les parents,
qui autonomisent les
différents acteurs dans
le processus
d’apprentissage de
l’élève.

● Des espaces physiques qui
permettent une connexion avec
la communauté et le monde et
encouragent la participation.

● La confiance en chaque élève, le
large sens de la communauté -
élèves, enseignants, familles,
personnel non enseignant,
professionnels externes,
collaborateurs, ainsi que la
culture de la collaboration, les
valeurs partagées qui
s'expriment dans le caractère et
la vie même de l'école, le sens
d'appartenance - font partie de
“l'humus" de l'école,sont l’espace
culturel positif autour duquel
tourne toute la vie du centre

Nouvelles idées
● Le conseil d’éducation est un conseil de miséricorde

pour les enfants qui ont des troubles de
comportements (réunion avec les parents, les
spécialistes et on discute les causes de ces
problèmes (une feuille de route est faite avec des
objectifs précis pour aider à l’enfant et les parents à
dépasser cette phase difficile). Très efficace par la
participation de la famille (qui a responsabilité envers
comportement de l’enfant)

● Réunions pour les parents afin de les aider sur les
contours de l’apprentissage de leur enfant
(psychologique etc.).

● Rencontres de réflexion autour des problèmes vécus
pour ménager des solutions et des voies d’empathie.

● École des parents ● L’APE(L) (organisme
des parents d’élèves).

● Implication des parents
dans l’orientation vers
le supérieur, parents
qui font passer des
oraux de stages.

● Réunions avec les
parents.

● Association des
parents d’élèves.
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5
Ouverture aux

plus vulnérables
et défavorisés

● Entrepreneuriat social
● Compétence globale
● Apprentissage et Service
● L'apprentissage coopératif
● Pensée Critique et Créative
● Apprentissage connecté

(tirer parti des intérêts de la
communauté et contribuer à
un but commun)

● Utilisation des technologies
comme outils

● Évaluation authentique
● Évaluation des compétences
● Évaluation formative

(feedback/ retour
d’information)

● Auto-évaluation

● Concepteur d’expériences
d’apprentissage combiné
(blended)

● Le professeur fait de l’instruction
directe avec des vidéos créées
par lui-même

● Le professeur est un éducateur à
tout moment, pas seulement en
classe

● L’étudiant apprend à être
responsable de sa propre
gestion émotionnelle

● L’étudiant développe les
habitudes de l’esprit

● La personnalisation de
l'apprentissage permet un
apprentissage individualisé pour
chaque élève et l'aide à choisir
et à suivre son propre itinéraire.

● Organisation temporelle articulée
non pas par heures ni par
matières mais par temps
synchrones et asynchrones pour
favoriser l’accès de tous.

● Ils vont au-delà de simples
espaces ouverts en intégrant des
espaces spéciaux, riches en
ressources, avec des espaces
flexibles et adaptables à de
nombreux objectifs qui offrent un
environnement d’apprentissage
dynamique.

● Utilisation de plateformes
numériques pour un
apprentissage combiné
(blended) accessible à tous en
tout temps et en tout lieu.

● L’engagement de tous envers
l’apprentissage de chaque élève;
un climat de confiance et de
respect pour le droit à l’éducation
de chaque élève; et
l’engagement de tous à vivre et à
transmettre la passion de
l’apprentissage et la fierté
d’appartenir à l’école

Nouvelles idées
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6
Trouver d’autres

moyens de
comprendre
l’économie,
la politique,

la croissance et
le progrès

● Entrepreneuriat social
● Compétence globale
● Projets de Design Thinking
● Pensée Critique et Créative
● Utilisation des technologies

comme outils
● Évaluation authentique
● Evaluation des compétences

● Chaque enseignant s'engage à
suivre une formation
professionnelle continue.

● L'enseignant est un chercheur en
action

● Les enseignants ont et mettent à
jour leur portefeuille d'enseignants.

● Les élèves et les enseignants
disposent de leur propre espace
d'apprentissage personnel.

● Projets interdisciplinaires
encourageant la recherche et la
construction collaborative de la
connaissance.

● L'emploi du temps de l'école tient
compte des projets qui
nécessitent des blocs de deux
ou trois heures, voire une
journée entière de travail
ininterrompu pour un ou
plusieurs groupes d'élèves.

● Du temps est consacré au suivi
du plan de formation des
enseignants établi par l'école.

● Les espaces physiques
favorisent l’apprentissage des
élèves, des enseignants et de la
communauté éducative au sens
large dans la mesure où ils
permettent la recherche active,
l’interaction sociale et la
collaboration.

● Développer la culture numérique
et la pensée critique afin de
pouvoir utiliser les médias pour
participer activement à la vie
publique

● Dans l’école, cet espace culturel
rassemble les différents talents,
les intelligences de chacun des
membres, la diversité des
connaissances, des activités et
des projets.

Nouvelles idées
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7
Sauvegarder et
entretenir notre

maison commune

● Espaces d'apprentissage
(apprendre en ville)

● Apprentissage et service
● L'apprentissage basé sur les

problèmes
● Pensée critique et créative
● Gamification
● Apprentissage connecté

(tirer parti des intérêts de la
communauté et contribuer à
un but commun)

● Utilisation des technologies
comme outils

● Évaluation authentique
● Évaluation des compétences

● Chaque enseignant s'engage à
suivre une formation
professionnelle continue.

● L'enseignant est un chercheur en
action

● L'élève, avec l'enseignant,
co-conçoit son apprentissage.

● Des équipes d’enseignants
(Teaching teams) pour enseigner
les matières regroupées
permettant à chacun de
contribuer à la planification
conjointe des projets
interdisciplinaires et des
différentes expériences
d’apprentissage.

● Répartition horaire permettant la
réalisation de projets
d’apprentissage-service
authentiques.

● La technologie comme un autre
outil d'apprentissage, un outil
d'exploration, de recherche et de
communication, de travail
intellectuel pour les élèves et les
enseignants.

● Tous les espaces intérieurs, leur
conception et aussi les espaces
extérieurs sont en quelque sorte
des outils d'apprentissage.

Nouvelles idées

Parler en groupe de l’expérience de cette dynamique réalisée.
Expérience très positive.
Méthodologie intéressante car on part de ce qu’on fait déjà, cela valorise. Ensuite on a la base pour aller plus loin.
Tableaux trop nombreux et beaucoup de tableaux, peut-être à réduire avant de l’utiliser avec des professeurs ou des équipes directives.
Importance de la clarté des signes.
Permet d’avancer dans le partage/ facilitateur.
Bonne étude de ce qui se fait un peu partout.
Organise bien la réflexion.
Participation de tous.



Que se passerait-il si ce que nous avons dit se réalise?

L’évangélisation

L'éducation comme plate-forme d’évangélisation, serait signe d'espérance pour les peuples en quête de survie.

L’éducation contribuerait à  la transformation du monde qui implique le soin de la maison commune.

La dimension humaine

La personne serait au centre de toutes les décisions et son développement intégral une priorité des systèmes éducatifs.

Les personnes seraient plus humaines et autonomes capables de provoquer un changement dans la société.

La personne serait responsable de sa croissance personnelle.

La dimension sociale

Les élèves étant au centre, on aurait formé des personnes capables d’assumer leurs responsabilités contribuant ainsi au bon

développement de la société.

On éduquerait les jeunes à l’esprit critique, les rendant capables de dénoncer les injustices en vue d’améliorer les conditions de vie des

plus défavorisées et les inciter à la recherche du bien commun.

La dimension globale

L'éducation élargirait l’horizon des apprenants en les rendant capables de reconnaître et d'apprécier le beau et bien en l’autre.

On formerait des citoyens du monde capables de promouvoir la fraternité et la solidarité universelles.

La dimension éducative

Les préoccupations dans le domaine éducatif ne se poseraient plus, vu que la mise en place des nouvelles méthodologies s'avérerait

efficace.


