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«Apprendre à Vivre Ensemble»

Conception, suivi et évaluation
de l’éducation

aux compétences en dynamique de la vie, 
à la citoyenneté, à la paix et aux droits

humains

Séminaire BIE-GTZ Kigali 13-17 Oct.2008
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Il trouve son origine dans Commission Delors et 
dans le Forum de Dakar; aspects utilisés 
également dans les traités sur les droits humains 
et dans le Programme mondial pour l´éducation en 
droits humains

Le terme AVE intègre les 
domaines de compétences en 
dynamique de la vie, de 
citoyenneté, de paix et de 
droits humains

Apprendre à Vivre Ensemble (AVE) en tant que 
terme générique
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Nécessité pour le Guide sur AVE et son suivi et évaluation

Conception, S&E pour AVE: Qoui, Comment, Qui? 

S&E Politique nationale du Sri Lanka pour l’éducation à la  

cohésion sociale et à la paix (à titre d’exemple).

Plan de la présentation

Un peu d’histoire, le processus et étapes à
venir
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2003 Détermination de bonnes pratiques en éducation pour AVE

2004 Evaluation de l’apprentissage des pratiques du Vivre 

ensemble 

2007 AVE: validation de bonnes pratiques.

Séminaires et Réunions BIE-GTZ

Le Guide sur Apprendre à Vivre Ensemble
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Nécessité pour le Guide

Certains problèmes associés au développement et au S& E de l’AVE: 
AVE peut avoir moins de statut que d'autres domaines curriculaires et 
peut être moins facilement évalués; 

certains aspects compris dans l’AVE peuvent être sensibles et 
controversés

L’évaluation des compétences en AVE exige un large éventail
d'indicateurs, d’instruments et d’outils; 

une multitude d'interprétations est possible et cela peut parfois être
contreproductif indicateurs clairs sont nécessaires; 

L’éducation en AVE ne doit pas être seulement un programme
curriculaire les activités dans tous les domaines sont nécessaires; 
Il peut s’avérer difficile d'attribuer l'apprentissage »(ou son absence) à
un programme AVE spécifique, en particulier dans des contextes
d'instabilité
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S&E de l´AVE: (quoi et comment)
Buts, objectifs et contenu de l’AVE / Compétences en dynamique de 
la vie (Exemple encadré 2.1). 

Défis de la conception de curriculum, les manuels scolaires, des 
processus de l'enseignement et de l'apprentissage (approche
participative) et suggestions pour les indicateurs d'impact (encadré 6.6) 

Cadre conceptuel pour le S & E de l’AVE (encadré 4.5) 

Aspects institutionnels et techniques, approches de S & E 
dans les écoles et les établissements de formation des 
enseignants

Suggestions pour les instruments de collecte de données, 
analyse et emploi de données d'évaluation
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Suivi et Evaluation: qui
Au niveau national: Ministère de l'éducation, Unité curriculum, centre 
national pour la formation des enseignants ... 

Niveau intermédiaire: Facultés pour l’enseignement universitaire, 
instituts de formation des enseignants, Bureaux d’éducation de 
provinces et de district ... 

Niveau local: la salle de classe, l'école ou autres établissements
d'enseignement, et la communauté environnante. 

Qui peut utiliser le Guide?
Le guide est principalement destiné aux gestionnaires du programme, 
aux planificateurs de l'éducation et aux spécialistes du curriculum 

Il peut également être utilisé par les enseignants ou directeurs d'école, 
car ils sont responsables du suivi continu
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Sri Lanka
Ministère de l'éducation: Unité ESC &P; 

Politique nationale de l'éducation à la cohésion sociale et à la 
paix (Mars 2008); 

Objectifs de la politique nationale de S & E : Indicateurs pour 
les objectifs nationaux, les écoles, les méthodes de recherche; 

Développement des capacités pour le S & E 

Vie scolaire, observation de la classe, connaissance et 
compréhension, questionnaires pour  étudiants, enseignants et 
directeurs, manuels, le curriculum et  formation des 
enseignants



18.11.2008 Seite 918.11.2008 Seite 9

Quelques leçons apprises
Apprendre à Vivre Ensemble: BIE-UNESCO et GTZ
Les processus participatif prennent du temps 
Existence d'une équipe de base 
Etre pratique en théorie, 
Importance de la coopération continue entre 
l'équipe de base,  la GTZ-Projet Education et 
transformation des conflits et l'ESC & P Sri Lanka 

Etablissement des réseaux
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Etapes à suivre

Essai au Sri lanka (10.08-02.09)
Feed Back issu du Sri Lanka et adaptation des 
outils (03.09)
Présentation du Guide au Séminaire “Innovations 
curriculaires: Apprendre à Vivre Ensemble” au 
Rwanda (10.08) de  l'UNESCO-BIE / GTZ
Présentation à la Consultation mondiale de l‘INEE à
Istanbul (03.09)
Essai possible au Guatemala……autres pays?
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«Par éducation je veux dire: façon globale de tirer 
le meilleur du corps, de l‘esprit et de la conscience 
de l‘enfant-» (Gandhi)

Merci pour votre attention
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