
Quel impact ce changement aura-t-il?

Le rôle de l’enseignant
L’impact se produirait à travers le changement de mentalité des enseignants ainsi que
l’amélioration des pratiques éducatives. Ils seront plus ouverts aux changements qui
s’opèrent à différents niveaux et ceci les ouvrirait davantage à leur mission en tant
qu’éducateurs.
En outre, l’ouverture et le dialogue faciliteront la rencontre avec chacun des apprenants
provoquant une transformation et un enrichissement mutuels.
Enfin, la relation entre enseignants connaîtrait un grand impact étant donné que l’objectif
principal serait désormais l’éducation intégrale de chaque apprenant. Ceci se noterait à
travers le travail en équipe, l'écoute mutuelle, l’ouverture à toute la communauté éducative,
ainsi qu’à la communauté locale.

Le rôle de l’apprenant
Les apprenants bénéficieraient d’un apprentissage expérientiel qui les rendrait plus
autonomes, engagés, épanouis, créatifs et actifs et tout cela dans la joie. Le fait que
l’apprenant ait un feedback permanent avec l’enseignant l’aide à améliorer son
apprentissage et à se transformer.
Aussi la société pourrait jouir des hommes et des femmes bien formés, utiles, capables de
réaliser leurs rêves, puisqu’ils se sentiront pris en considération, soutenus et accompagnés.

La communauté éducative
L’implication de tous les agents de la communauté éducative, en vue de l’éducation globale
souhaitée par le Pape.

La famille
Les familles se sentiraient écoutées, soutenues et accompagnées par l’école dans leur rôle
de parents. Les portes de l’école leur seraient ouvertes et on pourrait observer de l'harmonie
entre leur vision et celle de l’école, à travers l’ouverture et le dialogue. Cela permettrait la
cohérence dans l’éducation et en même temps l'école deviendrait une famille pour l'enfant.

La société
A ce niveau, l’impact impliquerait une mobilisation de tous les acteurs de la société. L'être
humain serait mis au centre et considéré à sa juste valeur. Le monde serait meilleur, il y
aurait moins de corruption et de violence.

Le monde
Le monde serait meilleur, fraternel et la vie serait célébrée. La protection de l’environnement
serait une tâche de tous. Aussi, l'éducation laisserait une marque indélébile dans la vie des
apprenants, les ouvrant à une dimension globale.


