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Journée thématique 

Formation des enseignant-e-s pour une 

éducation de qualité  
 

19 novembre 2019, 9:30 – 16:15  

Aula du Centre de Culture PROGR 

Speichergasse 4, 3011 Berne 

  



 
 
  

   

 

 
Formation des enseignant-e-s pour une éducation de qualité : 

 

Comment la formation des enseignant-e-s peut-elle être soutenue et 
renforcée par les acteurs de la coopération internationale ? 

 

 

La promotion d’une éducation pour tous de bonne qualité est une visée centrale de l’Agenda Education 
2030. Ceci implique que le personnel enseignant et les autres acteurs des systèmes de formation soient 
bien préparés et formés pour s’acquitter de cette tâche importante. Dans les pays en développement en 
particulier, les conditions ne sont souvent pas réunies : les enseignantes et les enseignants se retrouvent 
devant leurs classes sans avoir été véritablement formés à cet effet !  

Il incombe aux États membres de bien former le personnel chargé de l'éducation mais souvent, les 
ressources manquent ou les systèmes sont trop peu stables. Les acteurs de la coopération internationale 
sont appelés à investir dans la formation initiale et continue du personnel enseignant. 

Le RECI souhaite examiner le rôle et le potentiel des ONG dans ce domaine et formuler des 
recommandations à ce sujet. Celles-ci s'adressent aux praticien-ne-s dans le domaine de l'éducation et de 
la coopération internationale ainsi qu'aux personnes clés au niveau politique et stratégique. 
 

La journée thématique engage la discussion sur des expériences pratiques et traite d’approches 
concrètes du point de vue opérationnel, politique et stratégique. Les questions centrales sont les 
suivantes : 

- Qu’est-ce qu’une formation des enseignant-e-s de qualité ?  
- Quelles sont les contributions des ONG dans le cadre de projets ou d’un travail de plaidoyer ? 
- Quels sont les facteurs déterminants pour la qualité de la formation des enseignant-e-s ? 
- Quels sont les facteurs de réussite des partenariats entre les systèmes éducatifs de la 

formation des enseignant-e-s et les acteurs de la coopération internationale ?  
- Comment la qualité peut-elle être évaluée ou mesurée dans le domaine de la formation des 

enseignant-e-s ? 
 
 

Frais de participation (repas compris) : CHF 100 | CHF 50 pour les membres du RECI 

 
 
Information : info@reseau-education.ch    

Inscription : www.reseau-education.ch/fr/evenements/2019-11/teacher-training-for-quality-education-

ttqe  

 



 
  

   

Programme (provisoire) 

 
9:00 Arrivée, enregistrement des participants, café 

9:30 Ouverture et mot de bienvenue 

Introduction du sujet et définition du cadre  

10:00 Panel/Discussion 

 Pertinence : Pourquoi le sujet est-il si important dans le contexte de la CI ? 

Avec Line Kuppens, International Task Force on Teachers for Education 2030 ; Moira 
Laffranchini-Ngoenha, HEP Vaud (à confirmer) ; Guigone Devevey, team éducation DDC ; 
représentant-e de la société civile. 

10:50 Pause  

11:10 Input/Exposé 

Facteurs de la réussite de la formation et de la formation des enseignant-e-s 

Recommandations proposées par le groupe de travail TTQE du RECI 

11:30 Ateliers / 1ère session : trois ateliers parallèles avec présentation et discussion de projets 

réalisés en Suisse et dans le cadre de la coopération internationale (ateliers en annexe) 

12:45 Pause de midi 

13:45 Input/Exposé 

Comment mesurer la qualité dans la formation et la formation continue des enseignant-e-s ? 

14:15 Ateliers / 2ème Session : trois ateliers parallèles avec présentation et discussion de projets 

réalisés en Suisse et dans le cadre de la coopération internationale (ateliers en annexe) 

15:30 Synthèse et clôture 

Conclusions 

16:15 Fin de la journée 

 

Langues : allemand et français, traduction simultanée; ateliers: allemand ou français  
 

 

 

 

La journée thématique est organisée par le RECI en coopération avec le groupe de travail TTQE : Caritas 

Suisse, CO-OPERAID, CPA, Enfants du Monde, NORRAG, Right to Play, SAD, Save the Children Suisse, Terre 

des Hommes Suisse et Village d’Enfants Pestalozzi. 

 

 


