
 
- 4ème Séminaire international  -  Maputo, 09-14 octobre 2006  - 

Lutte contre la pauvreté : Dialogue politique et processus de changement pour la mise en œuvre des innovations curriculaires dans les écoles  
Organisé par le BIE-UNESCO  et le Ministère de l’Education et de la Culture du Mozambique 

Programme (version du 25/09/2006)   

LUNDI 09.10.06 MARDI 10.10.06 MERCREDI 11.10.06 JEUDI 12.10.06 VENDREDI 13.10.06 SAMEDI 14.10.06 
Présidence :  

 

8h45-9h30 : Ouverture 
officielle : Ministre de 
l’Education et de la Culture, 
INDE, BIE  
9h30- 10h00 : Bienvenue, 
présentation des objectifs du 
séminaire et des participants 
(BIE-UNESCO) 

Présidence :  
8h30-8h45 : Bilan du jour précédent 

8h45-10h00 : Discussion des 
rapports des pays et présélection des 
cas pratiques à travailler ensemble 
pendant le séminaire 
 

Présidence :  
8h30-8h45 : Bilan jour précédent 
IV : La réforme du 
curriculum : dialogue 
politique  pour la réalisation 
dans écoles – accès et 
succès de tous les élèves  
8h45-10h00 : Introduction à la 
discussion des cas pratiques – 
Situations, blocages et solutions 

Présidence :  
8h30-8h45 : Bilan du jour précédent
8h45-10h00 : Compte rendu des 
sessions parallèles  
a) Intégration des compétences 

dans les curricula  
b) Gestion des curricula flexibles 

 
8h30-10h30 : marché du 
samedi (Feira do Paõ) 

 
 
 
 

10h00-10h30 : pause-café 10h00-10h30 : pause-café 10h00-10h30 : pause-café 10h00-10h30 : pause-café 10h00-10h30 : pause-café 

 
PROGRAMME PROVISOIRE: 
7h00: départ pour la visite de 
terrain  
 
8h30-10h30: visite d’une école 
dans les environs de Maputo 
(curriculum local) 
 
11h00-12h30 Présentation et  
discussion sur l’éducation 
bilingue au Mozambique avec 
une équipe d’une école bilingue 
 

I. Etat des lieux du projet 
10h30-11h30 : avancement des 
travaux depuis mars 2006 et 
perspectives pour 2007 (BIE)  
11h30-12h00 : discussion 

II.  Dialogue politique et 
changement : état des lieux 
dans les pays  
12h00-12h30 : Présentations 
des pays (1 pays) 

III : La réforme du curriculum : 
dialogue politique en amont des 
écoles   
10h30-12h30 : Introduction  à la 
discussion des cas pratiques – 
Situations, blocages et solutions  
 

 
 
 
 

 

10h30-12h30 : Blocages et 
solutions : travaux pratiques  sur 
ces cas concrets choisis par les 
pays  
 

10h30-12h30 : Profils de sortie et 
évaluation 
  

Présidence : 

10h30-10h45 : Bilan du jour 
précédent 

10h45-12h00 : Identification 
des besoins prioritaires pour 
une communauté de pratique 
en Afrique subsaharienne 

12h00-12h30 : Discussion  

12h30-14h00 : déjeuner 12h30-14h00 : déjeuner 12h30-14h00 : déjeuner 12h30-14h00 : déjeuner 12h30-14h00 : déjeuner 12h30-14h00 : déjeuner 
Présidence :  

14h00-16h00 : Présentations 
des pays (5-6 pays) 

  

Présidence :  
14h00-16h00 : Blocages et 
solutions : travaux pratiques  sur ces 
cas concrets choisis par les pays  
 
 

 
14h00-16h00 : Suite des 
discussion (curriculum local et 
éducation bilingue), leçons 
apprises et bilan de la visite de 
terrain 
 

Présidence :  
V: Expériences d’autres 
régions  

14h00-15h00 : Outils pour 
l’intégration des compétences 
dans les curricula 

15h00-16h00 : Outils pour 
l’introduction et la gestion des 
curricula flexibles 

Présidence :  Présidence :  
VI. Introduction à la 14h00-15h00 : fonctionnement 

d’une communauté de pratique 
en Afrique subsaharienne 

communauté de pratique des 
spécialistes du curriculum, 
animée par le BIE   

15h00-16h00 : Plan de travail  
et prochaines étapes  de la 
communauté de pratique en 
Afrique subsaharienne 

14h00-15h30 : Ce que c’est, 
comment elle fonctionne, à quoi 
elle sert, avec des exemples de 
réalisations concrètes en 2006 

 
15h30-16h00 : Questions et  
discussion  

16h00-16h30 : pause-café 16h00-16h30 : pause-café 16h00-16h30 : pause-café 16h00-16h30 : pause-café 16h00-16h30 : pause-café  
16h30-17h45 :   Présentations 
des pays (2-3 pays) 

16h30-17h45: Sessions 
parallèles  de travaux 
pratiques : 

16h30-17h45 : Présentation des 
réflexions préliminaires des pays 
sur leurs besoins et l’utilité d’une 
telle communauté  

VII. Conclusion

 

 
 

16h00-17h30 : Blocages et 
solutions : travaux pratiques  sur ces 
cas concrets choisis par les pays  
 

17h30 : Retour à Maputo  
16h30-17h30 : Evaluation 
globale et plan de travail du 
projet de lutte contre la 
pauvreté 

a) Intégration des compétences 
dans les curricula  

b) Gestion des curricula flexibles 17h30-17h45 : clôture 
officielle du séminaire   

    Dès 19h00 : Cocktail offert par  
le BIE et le Ministère de 
l’Education 
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