Formation internationale de formateurs du réSEAU
sur l'approche institutionelle globale au
changement climatique
Cantor Hotel
Rabat, Morocco
10-12 May 2017

Agenda provisoire
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'action global pour l'éducation en vue du développement
durable (EDD), un groupe pilote d’écoles du Réseau du système des écoles associées de l'UNESCO (réSEAU)
mettra en œuvre une approche globale de l'EDD, plus particulièrement axée sur le changement climatique. Ce
projet vise à soutenir les écoles du réSEAU dans leurs efforts pour lutter contre le changement climatique en
intervenant à tous les niveaux scolaires, et pour permettre aux jeunes de prendre une part active dans ce
processus.
Pour permettre aux écoles de prendre une part fructueuse à ce projet, l'UNESCO organise une formation des
formateurs, destinée à un groupe de facilitateurs scolaires et de coordonnateurs nationaux du projet. Les
participants à ces ateliers seront ensuite chargés de former leurs pairs au niveau national et leur serviront de
mentors pendant toute la durée du projet.

Résultats escomptés :


26 facilitateurs (deux par pays) et 13 coordonnateurs nationaux du projet sont capables de diriger et d'encadrer la
mise en œuvre de l'approche globale du changement climatique dans leurs écoles respectives, et d'assurer la
coordination, le suivi et l'évaluation de l'action globale.



26 facilitateurs (deux par pays) et 13 coordonnateurs nationaux du projet ont la compétence et l'assurance
nécessaires pour organiser et assurer une session de formation de leurs pairs (à savoir, les facilitateurs scolaires) au
niveau national.
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Mercredi 10 mai 2017 :
Matin
09:00 – 09:30

Enregistrement/Café

09:30 – 10:00

Séance d’ouverture
Modérateur : Bureau de l’UNESCO Rabat (à confirmer)
Allocution de bienvenue
M Mohamed Ben Abdelkader, Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de
la réforme de l’Administration et de la fonction publique, et Secrétaire général adjoint de la
Commission nationale marocaine pour l’UNESCO
Allocution d’ouverture
M Salah Khaled, Directeur, p.i., Bureau de l’UNESCO Rabat

10:00 – 10:45

Séance d’introduction : replacer la formation dans le contexte du réSEAU et de son projet
sur l’approche globale au changement climatique; Rôle de la formation entre pairs dans le
projet
Leader de séance: Mme Sabine Detzel, UNESCO

10:45 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:00

Séance 1: le concept de l’approche globale au changement climatique
Leader de séance : Mme Dorcas Otieno, Consultante UNESCO, KOEE

12:00 – 12:45

Séance 2: le rôle des facilitateurs
Leader de séance : Mme Dorcas Otieno, Consultante UNESCO, KOEE

12:45 – 14:00

Déjeuner

Mercredi 10 mai 2017 :
Après-midi
14:00 – 14:30

Séance 3: données sur le changement climatique et ses effets
Leader de séance : M Hassane Belguenani, UNESCO Rabat (à confirmer)

14:30 – 14:45

Séance 4: action de l’UNESCO dans le domaine de l'EDD et de l'éducation au changement
climatique
Leader de séance : Mme Elodie Khavarani, UNESCO
(CLIP VIDÉO) Apprendre à faire face aux changements climatiques : cette vidéo illustre en
quatre minutes la raison pour laquelle l’éducation au changement climatique est importante
pour orienter le développement durable et comment elle fonctionne dans la pratique.

14:45 – 16:00

Séance 5: mettre efficacement en action l’approche globale
Séance 5.1. Comment convaincre mon école de lancer ou d’intensifier une action globale
dans le domaine du changement climatique ?
Leader de séance : Mme Dorcas Otieno, Consultante UNESCO, KOEE

16:00 – 16:15

Pause-café

16:15 – 17:15

Séance 5.2. Enseigner le changement climatique dans toutes les matières (facilitateurs
seulement)
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Séance 6: présentation des ressources nationales en matière d'enseignement et
d'apprentissage du changement climatique (coordonnateurs nationaux du projet
seulement)
17:15 – 17:30

Synthèse de la 1ere journée

20:00

Dîner de bienvenue offert par les autorités marocaines

Jeudi 11 mai 2017 :
Matin
09:00 – 11:00

Introduction à la 2eme journée
Séance 5.3. Comment garantir un processus global inclusif et participatif ? (facilitateurs
seulement)
Séance 7: activités nationales visant à faciliter la collaboration et l’apprentissage mutuel
entre les écoles : échange et réflexion (coordonnateurs nationaux du projet seulement)

11:00 – 11:15

Pause-café

11:15 – 11:45

Séance 8: Presentation of the ASPnet Online Tool
Leader de séance : Mme Sabine Detzel, UNESCO

11:45 – 12:45

Séance 9: Techniques, tools for national peer training
Leader de séance : Mme Dorcas Otieno, Consultante UNESCO, KOEE

12:45 – 14:00

Déjeuner

Jeudi 11 mai 2017 :
Après-midi
14:00 – 18:30

Visites sur le terrain
Ecole publique Abdelmoumen, établissement membre du réSEAU de l’UNESCO, Rabat
Visite de la ville de Rabat

Vendredi 12 mai 2017 :
Matin
09:00 – 09:15

Introduction à la 3eme journée

09:15 – 10:45

Séance 11: examen, évaluation et suivi
Groupe 1 (facilitateurs) : examen et évaluation de l'action globale sur le changement
climatique
Groupe 2 (coordonnateurs) : suivi de l'action globale sur le changement climatique

10:45 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:30

Séance 12: concevoir une ébauche de la formation nationale entre pairs
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Leader de séance : Mme Sabine Detzel, UNESCO
12:30 – 13:30

Déjeuner

Vendredi 12 mai 2017 :
Après-midi
13:30 – 15:00

Séance 13: élaborer un plan d’action pour le suivi de la formation entre pairs
Leader de séance : Mme Dorcas Otieno, Consultante UNESCO, KOEE

15:00 – 15:15

Synthèse de la 3eme journée

15:15 – 15:50

Progressons ensemble
Modératrices: Mme Sabine Detzel, UNESCO et Mme Dorcas Otieno, Consultante UNESCO,
KOEE

15:50 – 16:00

Allocution de clôture
M Salah Khaled, Directeur, p.i., Bureau de l’UNESCO Rabat

17:00

Remise des certificats
Réception offerte par l’UNESCO

Avec le soutien de :
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