
Atelier d'échange d’expériences éducatives
Barcelone, 1er et 2 décembre 2014

L'atelier d'échange constitue un temps fort d’échange et de mise en relation pour:

1. favoriser  l'échange  d’expériences  d'EDD-SI  réalisées  par  les  ONG  et  les  établissements
scolaires dans les régions partenaires de REDDSO

2. favoriser  les partenariats entre acteurs 
3. susciter l’innovation pédagogique

PROGRAMME
 

Lundi 1  er   décembre   2014 – Casa del Mar – Carrer Albareda – Barcelone

9.00h Accueil des participants

9.15h Mots d'accueil officiels  
Jaume Vinyals, chef du Service de soutien à la communauté éducative de la Generalitat de Catalunya.
Alba Cuevas, représentant de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament

9.30h Introduction : présentation du projet et de l'atelier d’échange 
Pepa Martínez, directrice de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament

9.45h Etat des lieux de l'EDD-SI dans les territoires européens partenaires 

10.45 Présentation de la vidéo réalisée en Malopolska L’éducation globale: comment mieux comprendre le 
monde?

11.00h  Pause café 

11.30h  Débat d'ouverture «Comment aller plus loin dans la mise en place de l'EDD-SI à l'école»  
Avec la participation de :
Luz Avruj, coordinatrice de formation du Centre latino-américain d'apprentissage et service solidaire 
(CLAYSS – Argentine)
Paul Marie Karanga, professeur du Lycée technique national de Ouagadougou (Burkina Faso)
Alassane Mbengue, secrétaire général de l’Inspection académique de Matam (Sénégal)

13.30h Déjeuner 

14.30h Expériences d'EDD-SI (1ère partie): Rhône-Alpes et Catalogne

15.20h  Travail en groupes à partir des expériences présentées et des participants 

16.20h  Pause café 

16.45h  Expériences d'EDD-SI (2ème partie): Malopolska et Piemont
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17.35h  Travail en groupes à partir des expériences présentées et des participants 

18.35h  Clôture et déplacement vers l'École Collaso i Gil

20.00h Pièce de théâtre « Les plus belles valeurs »
Présentée et interprétée par des élèves du Lycée catalan « Camí del Mar ». 
Lieu : École Collaso i Gil – Sant Pau, 101

21.00h  Dîner préparé par « Barrinar cap a la Sostenibilitat », une association à but non lucratif constituée de 
personnes diverses nationalités et disciplines qui a pour objectif la promotion de l'alimentation 
écologique et locale.

Lieu: siège de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament – Tapies, 1-3

Mardi 2 décembre   2014 – Casa del Mar – Carrer Albareda  – Barcelone

9.00h Accueil des participants

9.15h Café et restitution des travaux de la veille

10.15h  World café: «Comment aller plus loin dans la mise en place de l'EDD-SI à l'école» 

12.00h Synthèse finale des groupes en séance plénière. 

12.30h  Évaluation participative, conclusions et clôture 

13.30 Déjeuner


