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Avant-propos
L’éducation doit être gouvernée par la vision de la société dans laquelle nous aimerions vivre
et voir nos enfants grandir. Dans son ouvrage El sueño chileno (le rêve chilien), le sociologue
chilien Eugenio Tironi affirme que la réponse à la question « quel type d’éducation avons-nous
besoin ? » se trouve dans la réponse à cette autre question : « quel type de société voulonsnous ? ». La vision de la société qui correspond sans doute le mieux aux valeurs et principes
incarnés par le Conseil de l’Europe peut s’exprimer dans la formulation suivante : « une société
démocratique durable ». « L’éducation pour des sociétés démocratiques durables » constitue le
principe conducteur qui oriente chacune des activités du Conseil de l’Europe dans le domaine
de l’éducation ; cette formule exprime aussi la spécificité et la valeur ajoutée de son action au
niveau international.
Sans éducation, aucun progrès réel n’est possible. Assurément, l’éducation à elle seule ne peut
pas tout résoudre ! Le désir de changement doit se refléter dans tous les domaines de la société
(public, privé) et par tous les moyens (législatifs, financiers, structurels, comportementaux).
Toutefois, des progrès ne pourront être durables et réels que s’ils s’accompagnent simultanément
d’actions et de pratiques nouvelles dans le domaine de l’éducation.
Des politiques à la pratique – le rôle crucial des professionnels de l’éducation.
L’éducation a besoin du débat politique. Le Conseil de l’Europe offre un espace
unique où les pays européens contribuent à l’élaboration de standards, de
normes et de lignes directrices communément acceptés qui visent à préserver et
à renforcer la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit et à transformer
nos sociétés en des cadres de vie plus agréables à vivre pour tous ses citoyens.
Ces politiques appellent à une mise en pratique. Le Programme Pestalozzi se
trouve à l’interface des discours politiques et de la pratique. Il étudie la manière
dont les politiques de l’éducation peuvent être transposées au mieux dans les
pratiques quotidiennes de l’enseignement et de l’apprentissage afin que le changement souhaité
se répercute sur l’expérience concrète de tous les apprenants. Le programme reconnaît ainsi le
rôle essentiel et crucial des professionnels de l’éducation dans le processus du changement.
Puisqu’il est important que tous les apprenants acquièrent les savoirs, les savoir-faire et les
savoir-être nécessaires à l’édification de sociétés démocratiques durables, les enseignants – quel
que soit le contexte où ils exercent – doivent contribuer à cet objectif et recevoir une formation
appropriée. Pour cette raison, le Programme Pestalozzi s’adresse à tous les professionnels de
l’éducation et acteurs sociaux ayant un rôle éducatif.
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Promouvoir un changement effectif

Le Conseil de l’Europe

Le Programme Pestalozzi, dans son approche de la formation et du développement, reflète un
certain nombre de convictions essentielles :
1. Les principes et valeurs du Conseil de l’Europe, ses normes, ses cadres et ses lignes directrices sur
l’éducation sont les ingrédients de base de l’éducation pour des sociétés démocratiques durables.
2. La formation, pour être efficace, doit s’appuyer sur les connaissances et le vécu de ses destinataires.
Elle doit être interactive et centrée sur l’apprenant, et permettre un apprentissage par l’action et
une collaboration durable en vue de trouver des solutions adaptées à des contextes divers.
3. Les compétences que les professionnels de l’éducation doivent acquérir sont diverses et leur
acquisition doit être équilibrée. La formation doit inclure le développement de la sensibilité et de
la sensibilisation, des connaissances et de la compréhension, de la pratique individuelle et de la
pratique sociétale.
4. Le médium est le message. La formation doit être organisée et dispensée d’une manière qui soit
cohérente avec le contenu de la formation et les compétences que nous souhaitons développer.
5. Les participants à la formation doivent ensuite diffuser les compétences qu’ils y ont acquises. Pour
que cette transmission se fasse efficacement, les questions relatives aux processus en cascade et
à la diffusion doivent faire partie intégrante de la formation.
6. La promotion de l’entente interculturelle est au cœur de chaque activité de formation, quel qu’en
soit le thème spécifique.
7. Les activités de formation contribuent à la création, sur l’ensemble du continent, de réseaux de
professionnels de l’éducation qui nécessitent un soutien permanent et une plate-forme d’échange.

Le Conseil de l’Europe est à l’avant-poste des efforts visant à traiter les questions de société
auxquelles tous ses Etats membres doivent faire face. Ses valeurs fondamentales – le respect
des droits de l’homme, le renforcement de la démocratie et la promotion de l’État de droit– n’ont
pas seulement créé le cadre dans lequel les Etats élaborent leurs politiques et leur législation.
Elles représentent également les critères selon lesquels les Etats sont censés répondre aux
besoins divers des individus qui vivent sur leur territoire.

Un programme de formation bien organisé au niveau international peut avoir dans les Etats
membres un impact direct et indirect considérable pour les professionnels de l’éducation et
les apprenants. En raison de cet impact potentiel, il est
indispensable de proposer des activités de grande qualité.

« Le séminaire avait pour thème l’éducation
interculturelle. Mais bien au-delà du simple intitulé du
séminaire, je pense que l’ensemble de l’événement a
été interculturel et éducatif au sens le plus profond de
ces deux termes »
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Les activités du Conseil de l’Europe ont évolué au fil du temps en fonction des
défis auxquels l’Europe était confrontée. Depuis sa création au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale, sa priorité a été la réconciliation. Au cours des
années 60 et 70, il a mis l’accent sur les instruments juridiques qui sous-tendent
le respect de ses valeurs. Après la chute du mur de Berlin, il a été à l’avantposte de la mise en place de mesures de soutien en faveur des démocraties
émergentes d’Europe centrale et orientale. Aujourd’hui, le Conseil de l’Europe
consacre une part considérable de ses réflexions et de ses ressources au
dialogue interculturel afin de promouvoir la compréhension mutuelle entre toutes
les personnes vivant dans ses Etats membres.
L’éducation au service des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe a toujours considéré comme hautement prioritaires ses activités dans
le domaine de l’éducation ; ceci est visible à travers plusieurs de ses programmes tels que
l’éducation à la citoyenneté démocratique, l’enseignement de l’histoire, l’éducation interculturelle
et l’éducation à la diversité et à travers ses initiatives concernant les minorités, les langues et
l’enseignement de la Mémoire.
Dans ses travaux sur l’éducation – dirigés par le Comité directeur de l’éducation – le Conseil de
l’Europe coopère étroitement avec d’autres organisations et ONG internationales. Il coopère de
façon croissante avec des organisations telles que l’ALECSO et la Fondation Anna Lindh afin de
favoriser l’entente et la compréhension entre l’Europe et les régions voisines et de tisser des liens
personnels et professionnels entre les principaux acteurs.
La formation des enseignants est une priorité transversale commune à tous les programmes
du Conseil de l’Europe en matière d’éducation. Cette importance a aussi été soulignée par les
dirigeants réunis en 2005 au Troisième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement. Ils ont
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demandé au Conseil de l’Europe d’accroître ses efforts dans le domaine de la formation des
enseignants, et en particulier dans celui de la formation des formateurs : les enseignants doivent
recevoir le soutien nécessaire afin de pouvoir jouer leur rôle dans la transmission des valeurs,
permettant ainsi à chaque jeune d’exprimer tout son potentiel dans une société démocratique
fondée sur les principes de l’égalité, de l’acceptation de la diversité et de la prééminence du droit.

Le programme Pestalozzi
Le programme PESTALOZZI constitue le moyen privilégié du Conseil de l’Europe en matière
de perfectionnement des professionnels de l’éducation. Sous la direction du Comité Directeur
de l’Éducation du Conseil de l’Europe il leur propose des formations variées en vue de parfaire
leurs connaissances et d’améliorer leurs compétences sur les thèmes prioritaires du Conseil de
l’Europe en éducation, soit la démocratie, les droits de l’homme ainsi que l’État de droit (voir
encadré « Conseil de l’Europe »).
Alors que l’importance de ces trois thématiques a été reconnue par les leaders politiques
et les professionnels de l’éducation, il est cependant plus ardu de traduire ces intentions en
activités pédagogiques concrètes et significatives pour les jeunes générations. Les activités du
Programme Pestalozzi visent justement à combler le fossé entre la théorie et la pratique et à
permettre aux participants d’élaborer des approches et des ressources qu’ils pourront ensuite
exploiter directement dans le cadre de leurs propres activités professionnelles. Deux principaux
types d’activités sont proposés par le programme : Les Modules européens de formation des
formateurs ainsi que Les Ateliers et les Séminaires européens.

Modules Européens de formation
Les modules européens s’adressent principalement aux formateurs souhaitant
perfectionner leur formation et développer leurs compétences dans les domaines
prioritaires du Conseil de l’Europe en éducation. Les modules offrent une expérience
unique de formation dans un contexte international stimulant qui regroupe des
formateurs de l’ensemble des pays membres du Conseil de l’Europe. La formation
comprend 5 phases distinctes pendant lesquelles les participants sont invités à
rédiger une courte proposition de matériel pédagogique de formation qu’ils auront
l’occasion de concevoir et d’expérimenter. Il faut compter un investissement en
temps variant entre 120 et 150 heures, qui se répartit sur près de 18 mois.
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Objectifs : Sensibiliser, développer, expérimenter et diffuser
Les modules européens, en s’adressant aux formateurs, visent à développer des ressources
pédagogiques de formation adaptées aux réalités des enseignants européens afin qu’ils puissent
à leur tour proposer des activités significatives à leurs élèves et porteuses de changements
durables. Plus précisément, les modules européens poursuivent les objectifs suivants :
· Sensibiliser et offrir des formations à des formateurs sur les thématiques prioritaires du
Conseil de l’Europe en éducation.
· Co-développer des ressources pédagogiques de formation sur ces thématiques.
· Développer un réseau de formateurs-experts sur ces thématiques.
· Diffuser ces ressources pédagogiques.

« Il est agréable de voir qu’en dépit de toutes les différences (entre les systèmes
éducatifs), les enseignants de tout le continent veulent atteindre les mêmes objectifs et
jeter des ponts entre les cultures. »

Approche générale
L’approche privilégiée par les séries de modules cherche,
dans la mesure du possible, à être aussi cohérente entre
d’une part son contenu et les valeurs de respect et de
participation qu’elle soutient, sa méthodologie qui prend en
compte les différents besoins de l’individu dans un contexte
d’apprentissage collectif (et qui focalise sur la collaboration
entre les pairs) et les compétences qu’elle tente de développer.
Elle se base sur trois principaux piliers :
- Le contenu : les standards et les principes ainsi que les
résultats de projets du Conseil de l’Europe.
- La méthodologie : centrée sur l’apprenant, formation par des pairs, travaux collaboratifs sur
des préoccupations partagées afin de trouver des solutions adaptées aux divers contextes.
- Développement des compétences : sensibilité et sensibilisation, savoir et compréhension,
pratique individuelle, pratique sociétale.
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Une approche souple comprenant 5 étapes de formation
En raison des occupations variées des participants, le programme de formation utilise une approche
flexible permettant aux membres de poursuivre leurs diverses occupations tout en poursuivant leur
programme de formation. La série de modules s’étale sur près de 18 mois et comprend 5 phases
distinctes, dont seulement deux (module A et module B) sont préétablies sur le calendrier et impliquent
leur déplacement (modules A et B). Pour les autres étapes de la formation, les participants sont libres
de compléter leurs activités à l’intérieur des délais prévus par le programme. La communication et les
travaux collaboratifs sont facilités par une plate-forme de réseautage sur Internet.
1. Planification et préparation (6-8 mois) : Cette étape vise à établir les priorités de la formation,
échanger des documents et du matériel pédagogique et définir un calendrier commun.
2. Module A (4 jours) : Ces journées de formation intensives visent à jeter les bases du travail
collaboratif, à établir l’ordre des priorités et à élaborer les bases sur lesquelles les participants
travailleront.
3. Développement et pilotage (6-8 mois, échange d’expériences et d’informations en ligne,
reporting) : Dans un premier temps, il s’agit d’élaborer une activité pédagogique de formation
en lien avec le thème de la série de modules. L’activité proposée bénéficiera des propositions
des autres membres, de l’expérimentation de l’activité et d’échange d’expériences entre les
membres.
4. Module B (3-4 jours) : Ce module permet aux participants d’échanger sur les problèmes
rencontrés et de bonifier leur travail collaboratif en tenant compte des expériences de chacun
des participants.
5. Edition et dissémination (2-3 mois) : Les participants disposent de deux à trois mois pour
terminer la rédaction de leurs activités pédagogiques de formation. Les matériaux seront
ensuite sélectionnés, formatés et diffusés sur le site Web du programme Pestalozzi, et,
ultéieurement, sous la forme de CD.

Les thématiques
Les thèmes sont déterminés par le Secrétariat du
programme Pestalozzi après consultation des unités
concernées de la Direction de l’Education et des
Langues. Ils sont finalisés en collaboration avec l’équipe
de facilitateurs. Depuis 2006, 6 thématiques ont été
abordées :
- Développement des compétences clés en éducation à la
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citoyenneté démocratique (ECD) (2009/2010)
- Éducation à la prévention des crimes contre l’humanité (2009/2010)
- Éducation aux nouveaux médias basée sur les droits de l’homme (2008/2009
- L’enseignement de l’histoire et la multiperspectivité (2007/2008)
- Éducation à la diversité linguistique et culturelle (2007/2008)
- Education interculturelle (2006/2007)
- Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme (2006/2007)

Groupe cible et profils recherchés
Les modules s’adressent principalement aux professionnels de l’éducation jouant un
rôle au niveau de la formation initiale ou continue et cela, au niveau de l’éducation
formelle ou non-formelle. Plus précisément, les modules sont destinés aux catégories
professionnelles suivantes :
- Formateurs de formateurs
- Formateurs d’enseignants
- Autres agents multiplicateurs (auteurs de manuels scolaires, enseignants en
éducation à l’université…)
En ciblant des formateurs en éducation qui joueront le rôle de « multiplicateurs » les participants
contribuent ainsi à rejoindre directement et indirectement un grand nombre d’individus du
secteur de l’éducation.
Les candidats souhaitant participer aux séries de modules doivent démontrer leur expérience
et leur intérêt pour le thème choisi. Ils doivent également être compétents dans l’une des deux
langues officielles du Conseil de l’Europe : l’anglais ou le français.

« J’ai déjà commencé à travailler à la diffusion des idées recueillies lors du séminaire.
J’ai organisé une réunion avec les chefs d’établissement de la ville où je travaille
et j’ai évoqué l’importance de l’éducation interculturelle et le rôle majeur des chefs
d’établissement et des enseignants en la matière. »

Les ateliers et les séminaires Européens
Les ateliers et les séminaires européens s’adressent principalement aux enseignants et
personnels éducatifs travaillant auprès des écoliers, collégiens et lycéens. Chaque année, le
programme Pestalozzi propose entre 30 et 40 ateliers et séminaires de formation d’une durée
d’environ 4 jours.
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Les ateliers européens sont organisés par les États membres du Conseil de l’Europe et regroupent
généralement une trentaine de participants du pays hôte et des différents pays membres du
Conseil. Le programme Pestalozzi facilite la participation de ces derniers, notamment en couvrant
les frais de déplacement. Les langues de travail utilisées lors de ces ateliers sont la langue du
pays hôte ou l’une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe : l’anglais ou le français.
Les séminaires européens se déroulent pour leur part à l’Académie de Bad Wildbad (Allemagne),
avec le soutien du Land de Baden-Wurtemberg et des autorités fédérales allemandes, et à Oslo,
en coopération avec le Centre européen Wergeland. Le programme comprend 4 séminaires à
Bad Wildbad et entre 2 à 4 séminaires à Oslo. Les séminaires regroupent des professionnels des
États signataires, des enseignants du pays hôte ainsi que des participants provenant des pays du
Sud de la Méditerranée. Les langues utilisées lors de ces séminaires sont généralement l’anglais,
le français ou l’allemand.
Pour connaître les propositions d’ateliers et de séminaires de l’année en cours, ainsi que les
thématiques traitées et les langues dans lesquelles sont offerts ces derniers, veuillez visiter notre
site Web.

Objectifs : Développement de compétences pour une
société démocratique durable
Les ateliers et les séminaires européens visent à sensibiliser les acteurs
directement impliqués auprès des jeunes européens sur le rôle de l’école et de la
classe comme lieux privilégiés de transmission de valeurs de respect de soi et des
autres, de participation et d’ouverture sur le monde. Afin que ces apprentissages
civiques se transforment, par effet de levier, en véritables pratiques sociétales,
les séminaires et les ateliers européens visent à sensibiliser et à proposer des
activités concrètes et significatives aux éducateurs, activités qu’ils pourront
facilement transposer dans la réalité de leur classe. Ils sont appelés à reprendre
les résultats des modules de formation pour ainsi les disséminer au plus large.
En outre, les ateliers et les séminaires européens se veulent un lieu de rencontre privilégié entre
les professionnels de l’éducation qui font face à des défis communs. L’échange d’expertise et les
rencontres internationales leur permettent de créer des liens solides et leur offrent la possibilité
d’élaborer des initiatives parallèles.
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Des thématiques variées pour des intérêts diversifiés
Chaque atelier et séminaire se consacre à l’examen d’une
thématique spécifique liée aux domaines prioritaires du
Conseil de l’Europe. Le riche éventail d’activités proposées
permet de répondre à une aussi grande variété d’intérêts
et de besoins professionnels. La quarantaine d’activités
proposées par an, se regroupe principalement dans les 10
catégories suivantes :
- Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits
de l’homme
- Éducation interculturelle et à la diversité culturelle
- Enseignement de l’histoire
- Enseignement de la mémoire et éducation à la prévention des crimes contre l’humanité
- Éducation des enfants roms en Europe
- Les droits de l’enfant et prévention de la violence
- Plurilinguisme
- Égalité des sexes et égalité dans l’éducation
- Éducation aux médias basée sur les droits de l’homme
- Aspects d’intérêt général concernant l’enseignement, l’apprentissage et la méthodologie

Groupe cible et profils recherchés
Les ateliers et séminaires européens se destinent à tous les professionnels de l’éducation et
à d’autres acteurs ayant un rôle éducatif œuvrant directement auprès des écoliers, lycéens et
collégiens, et cela, à la fois au sein des systèmes éducatifs et de la société civile. Il s’agit plus
précisément des catégories suivantes :
- Enseignants
- Directeurs d’école
- Inspecteurs
- Conseillers pédagogiques
- Membres des ONG
- Autres.
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Approche cohérente avec les valeurs Pestalozzi
Les ateliers et séminaires européens s’inspirent de l’approche développée par Johann Heinrich
Pestalozzi (voir encadré : « PESTALOZZI : L’Éducation, fondement d’une meilleure société »).
Cette approche met l’accent sur le travail collaboratif, le partage des expériences réciproques,
le développement de nouvelles initiatives au sein des systèmes éducatifs et l’apprentissage par
l’action.
Ils sont dirigés par une équipe de facilitateurs expérimentés qui favorisent et stimulent la
participation et l’implication des participants. Outre les nouvelles informations et les nouvelles
compétences tirées de la formation, les échanges entre les participants provenant de différents
pays européens constituent l’un des points forts de la formation.

PESTALOZZI : L’éducation, fondement d’une
société meilleure
Johann Heinrich Pestalozzi, grand éducateur né en Suisse
(1746-1827), a conçu une pédagogie globale centrée
sur le développement de toutes les facultés de l’élève :
intellectuelles, affectives, et manuelles («La tête, le cœur
et la main»). Tout au long de sa vie, il a eu pour principe
de travailler avec les membres les plus vulnérables de nos
sociétés. Ses principes pédagogiques s’articulent autour
des concepts suivants : le développement des capacités
d’observation de l’élève, la formation de l’individu pris dans
sa totalité, le rôle de soutien de l’enseignant et «l’attention emphatique de l’enseignant à l’égard
de l’apprenant ».
Le Conseil de l’Europe a choisi le nom de cet éducateur pour son programme de formation pour
les professionnels de l’éducation car il symbolise le mieux la priorité donnée au développement
de méthodes pédagogiques durables qui placent les besoins de l’individu au cœur du processus
éducatif.
Le Programme Pestalozzi se base sur les principes pédagogiques de Pestalozzi pour apporter
des réponses aux défis d’aujourd’hui. Il place l’éducation et les enseignants au cœur du
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processus selon lequel c’est en respectant les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe que
les sociétés hétérogènes et multiculturelles d’aujourd’hui pourront répondre aux défis auxquels
elles doivent faire face.

« En travaillant ensemble, nous avons pu confronter nos perspectives, notre imagination
et notre créativité face à différents domaines du curriculum (…) et, ensemble, chercher
des réponses »

Comment participer
Le Programme Pestalozzi est géré par la Direction de l’éducation et des langues du
Conseil de l’Europe, sous la direction du Comité directeur de l’éducation du Conseil
de l’Europe, et avec l’assistance d’un réseau d’agents de liaison nationaux (ALN)
provenant des 50 Etats signataires de la Convention culturelle européenne.
Chaque État signataire de la Convention culturelle européenne désigne un
(ou plusieurs, le cas échéant) Agent de Liaison National, qui est responsable
du Programme Pestalozzi au niveau national. L’Agent de Liaison National est
responsable d’informer ses ressortissants sur le programme et d’effectuer la
sélection des candidats au niveau national. Il est aussi chargé de proposer et d’organiser des ateliers
européens dans son pays sous l’égide du Programme Pestalozzi et de contribuer à la diffusion des
résultats et des réalisations du programme. En outre ce sont les ALN qui sont à même d’organiser au
niveau national le réseautage des participants aux activités du Programme Pestalozzi et à assurer la
dissémination des informations.
Pour obtenir les coordonnées de votre agent de liaison national et le contacter afin de vous inscrire
comme participant à l’une ou l’autre des activités du Programme Pestalozzi, veuillez consulter notre
site Internet. Vous y obtiendrez également des renseignements sur les procédures et conditions les
de participation.
Frais de participation
Les frais de participation des ressortissants provenant des Etats signataires de la Convention
culturelle européenne sont assumés conjointement par le Conseil de l’Europe et par les pays hôtes
des activités. Les frais de participation des ressortissants des pays du sud de la Méditerranée
sont assumés par les organisations qu’ils représentent. Des informations plus détaillées sont
disponibles sur le site internet.
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http://www.coe.int/pestalozzi/
Pour nous contacter : pestalozzi@coe.int
Programme « Pestalozzi » de formation des professionnels de l’éducation
Direction de l’éducation et des langues
Direction Générale IV – Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport
Conseil de l’Europe
F – 67075 Strasbourg CEDEX
FRANCE
Fax : +33-3-88-41-27-88
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Le site Internet du Programme Pestalozzi offre toutes les informations pratiques nécessaires aux
candidats voulant s’inscrire à l’une ou l’autre de nos activités : liste des activités, coordonnées des
agents de liaison nationaux, information sur l’inscription… Le site offre également un éventail d’outils
pédagogiques de formation destinés aux professionnels de l’éducation.
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Informations et documentation
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