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COMPILATION DES ANNEXES POUR LE RAPPORT DE PILOTAGE 

119 Secondary School “Acad. M. Arnaudov” - BULGARIE 

DATE 14.01.2020

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES •	 L’utilisation	 de	méthodes	 non	 formelles	 en	
classe
•	 Travail	d’équipe
•	 Améliorer	 la	 communication	 entre	 les	
enseignants	et	les	étudiants

AGENDA DÉTAILLÉ 11:00	–	11:15	–	Présentation	des	principaux	points	
du	 rapport	 et	 des	 statistiques	 sur	 le	 décrochage	
scolaire	dans	les	pays	européens.

11:15	–	11:30	–	Brève	présentation	de	la	participation	
à	la	formation	à	Dax

11:30	–	12:00	-	Brève	description	du	projet	-	idées,	
objectifs,	résultats	attendus

12:00	 –	 12:15	 -	 Présentation	 des	 spécificités	 de	
l’apprentissage	 non	 formel.	 Le	 rôle	 positif	 de	
l’inclusion	 des	 méthodes	 non	 formelles	 dans	
l’éducation	 formelle	 pour	 réduire	 le	 nombre	 de	
jeunes	quittant	prématurément	l’école.

12:15	–	12:30	–	Energizer	-	Qui	est	le	leader	?

Démonstration	de	méthodes	non	formelles

12:30	–	13:00	-	One	World	-	À	quoi	ressemble	la	classe	
de	mes	rêves?	-	travail	en	groupe	et	présentation	des	
résultats

13:00	–	13:30	-	Teaching	Together	

Pause	café
13:45	 –	 14:15	 -	 “About	 	me”	 -	 travail	 individuel	 et	
commentaires
14:15	–	14:45	–	“Me	and	We”	–	travail	en	groupes	et	
commentaires



Municipalité de Gulbene - LETTONIE

ÉVALUATION 14:45 – 15:15 – “Explore and Express a Range of 
Emotions“ 
15:15	 –	 15:30	 -	 Clôture	 de	 la	 session	 (questions,	
réactions,	résumé)

PHOTOS

DATE Un	contenu		22.10.2019	–	9.00	–	16.00	(8h),	Tous	les	
enseignants	ensemble	-	37
Un	 contenu	 	 -	 03.12.2019	 et	 05.12.2019	 –	 14.30	 –	
18.00	(3,5h),	Tous	les	enseignants	ensemble	–	18	(	ici,	
les	formateurs	et	les	personnes	de	soutien	ne	sont	pas	
comptés	)
Un	 contenu	 	 –	 04.02.2020	 et	 06.02.2020	 -	 14.30	 –	
18.30	 (4h),	Tous	 les	enseignants	ensemble	–	12	 (	 ici,	
les	formateurs	et	les	personnes	de	soutien	ne	sont	pas	
comptés	)
18.02.2020	 –	 Tirza	 Primary	 School	 –	 14.30	 –	 18.00	
(3,5h),	enseignants	–	5
20.02.2020	 -	 Lejasciems	 Secondary	 School,	 14.30	 –	
18.30	(4h),	enseignants–	5
10.03.2020.	 –	 Tirza	 Primary	 School,	 14.30	 –	 18.00	
(3,5h),	enseignants	–	5



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES Comme	mentionné	dans	les	questionnaires	d’évaluation	
IO3	 des	 enseignants,	 ces	 méthodes	 permettent	 aux	
élèves	d’apprendre	ensemble,	d’apprendre	les	uns	des	
autres.	Les	enseignants	ont	constaté	que	les	méthodes	
testées	augmentaient	la	motivation	et	l’intérêt	naturel	
des	 élèves	 pour	 le	 processus	 d’apprentissage.	 Les	
enseignants	reconnaissent	que	le	fait	de	comprendre	
que	 les	 élèves	 d’aujourd’hui	 veulent	 apprendre	
différemment	 les	 oblige	 à	 chercher	 d’autres	moyens	
et	 approches.	 Ce	 qui	 semble	 important,	 lorsque	 l’on	
évalue	 l’impact,	 ce	 n’est	 pas	 tant	 de	 se	 concentrer	
sur	 les	 “j’aime”	 -	 “j’aime	 pas”,	 mais	 plutôt	 sur	 les	
discussions	et	les	réflexions	des	élèves	-	qu’avez-vous	
compris	?	Pensez-vous	pouvoir	 faire	 le	 travail	de	vos	
rêves	 à	 l’avenir	 ?	 Que	 devez-vous	 faire	 aujourd’hui	
pour	y	parvenir	?	Selon	vous,	quelle	est	l’importance	
de	l’éducation	?	Que	devez-vous	faire	pour	vivre	dans	
la	joie	?	Comment	pensez-vous	que	vous	pouvez	faire	
différemment	?	Connaissez-vous	la	vie	et	les	histoires	
de	 famille	 de	 vos	 camarades	 de	 classe	 et	 de	 vos	
camarades	d’école	?	etc.	
Nous	devons	comprendre	que	les	élèves	ne	seront	pas	
efficaces	 et	 ne	 progressent	 pas	 dans	 les	 matières	 si	
l’atmosphère	 socio-émotionnelle	 générale	 de	 l’école	
et	 de	 la	 classe	 n’est	 pas	 acceptable	 et	 cohérente,	 si	
les	élèves	n’ont	pas	une	relation	participative	avec	les	
enseignants.	 Les	méthodes	d’éducation	non	 formelle	
ne	sont	pas	comme	un	messie	qui	sauvera	les	écoles,	
mais	 elles	 peuvent	 être	 un	 outil	 supplémentaire	 qui	
permet	 aux	 enseignants	 et	 aux	 élèves	 d’apprendre	
ensemble	et	activement.

AGENDA DÉTAILLÉ L’importance de 
l’éducation et 
de la motivation 
à apprendre

Apprendre 
(enseigner) 
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professions
Sommet de 
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n°	4.	Construire	
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X
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Activités 
d’ouverture

1. Qui est le chef 
(leader) ?
2. Retrouvez votre 
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équipes après s’être 
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ÉVALUATION 1.	Les	enseignants	peuvent	plus	facilement	percevoir	
et	 adapter	 les	 activités	 d’ouverture	 à	 leurs	 besoins.	
Les	 enseignants	 ont	 immédiatement	 compris	 où	 et	
comment	 les	activités	 testées	peuvent	être	mises	en	
œuvre.
2.	 Les	 enseignants	 de	 l’école	 primaire	 de	 Tirza	 sont	
plus	expérimentés	dans	 l’éducation	non	 formelle	par	
le	 passé,	 ce	 qui	 a	 permis	 de	 créer	 une	 atmosphère	
d’apprentissage	plus	efficace	et	plus	positive.	Cela	s’est	
également	 reflété	dans	 la	planification	de	 la	mise	en	
œuvre	des	méthodes,	dans	le	retour	d’information	et	
dans	les	évaluations	IO3,	car	les	enseignants	de	l’école	
primaire	de	Tirza	étaient	plus	susceptibles	de	se	sentir	
à	 l’aise	 pour	 utiliser	 les	 méthodes	 d’éducation	 non	
formelle	dans	leur	travail	quotidien.
3.	 Le	 plus	 difficile	 pour	 les	 éducateurs	 était	 de	 voir	
l’utilisation	 de	méthodes	 basées	 sur	 la	 discussion	 et	
l’échange	de	points	de	vue	-	David,	Think	Tank,	l’histoire	
du	 fleuve	 Alligator.	 Souvent,	 dans	 ces	 activités,	 les	
enseignants	 bloquaient	 les	 discussions,	 s’obstinaient	
à	définir	 leurs	points	de	vue	plutôt	que	d’essayer	de	
trouver	 des	 solutions	 ou	 des	 compromis	 avec	 leurs	
collègues.
4.	Il	convient	de	mentionner	comme	aspect	positif	qu’à	
Gulbene	(ainsi	que	dans	les	écoles	lettones	en	général),	
il	n’y	a	pas	seulement	 l’acquisition	de	matières,	mais	
aussi	 le	 travail	 pédagogique	 et	 chaque	 classe	 a	 son	
propre	 enseignant.	 Les	 enseignants	 ont	 trouvé	 plus	
raisonnable	d’utiliser	certaines	des	méthodes	comme	
un	 outil	 pédagogique	 plutôt	 que	 comme	 un	 outil	
d’enseignement	d’une	matière	spécifique.
5.	 Il	 est	 nécessaire	 que	 les	 éducateurs	 expliquent	
pourquoi	les	méthodes	d’éducation	non	formelle	sont	
rassemblées	 dans	 ces	 5	 sujets.	 Souvent,	 ils	 veulent	
les	 intégrer	 dans	 leurs	 sujets,	 ce	 qui	 ne	 correspond	
pas	 aux	 questions	 abordées	 dans	 la	 méthode	 -	
comme	la	constitution	d’une	équipe,	la	création	d’un	
environnement	de	classe,	la	garantie	de	la	participation	
active	 de	 chaque	 élève.	 De	 nombreuses	 méthodes	
sont	basées	sur	la	création	d’un	environnement	social	
et	émotionnel	plutôt	que	sur	l’enseignement	du	sujet.



EVALUATION 6.	Les	enseignants	qui	n’ont	pas	d’expérience	préalable	
ou	 de	 grande	 expérience	 des	méthodes	 d’éducation	
non	formelle	devraient	prendre	le	temps	d’apprendre	
et	de	comprendre	le	concept	d’éducation	non	formelle.
7.	 En	 testant	 les	 méthodes,	 nous	 nous	 sommes	
rendus	 compte	que	 certaines	d’entre	elles	 sont	 liées	
à	plus	d’un	 sujet	de	 l’IO2.	Par	 exemple	 -	 Le	 sommet	
d’une	montagne	peut	être	utilisé	pour	le	thème	1	-	la	
signification	de	l’éducation.	Carpe	diem	-	la	signification	
de	l’apprentissage	et	de	l’estime	de	soi.

PHOTOS



CSC Danilo Dolci & DALG-ITALIE

DATE 24 et  25 Février 2020

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES •	 Compétences	communicatives	et	interpersonnelles	
•	 Compétences	en	matière	d’organisation	et	de	gestion	
•	 Expertise	en	matière	de	résolution	de	problèmes	
•	 Leadership	et	compétences	de	gestion	
•	 Compétences	en	matière	de	travail	d’équipe	
•	 Compétences	cognitives	et	intellectuelles

AGENDA DÉTAILLÉ 24 Février 2020
15 :30/15 :40 Présentation du projet 
  
Présentation	du	projet	DROP’IN,	de	ses	objectifs,	des	pays	impliqués,	des	
étapes	et	des	buts
 
15:40/17:15 Session théorique : Éducation formelle - non formelle et 
informelle

Moment	théorique	sur	les	notions	d’éducation	formelle,	non	formelle	et	
informelle,	permettant	le	brainstorming	et	l’échange	d’idées	et	de	pensées,	
basé	également	sur	l’expérience	des	enseignants	impliqués

17:15/17:30 Pause
17:30/17:45 Energizer
 
Plusieurs	 energizers	 du	 manuel	 EDUC’ACTION	 ont	 été	 réalisés,	 laissant	
également	un	moment	de	réflexion	sur	l’importance	des	energizers	pour	
créer	le	groupe	et	se	sentir	dans	une	zone	de	confort.

17:45/18:30 Thématique : Estime de soi, conscience de soi et réflexion/ 
Activité : Créer une carte émotionnelle

Les	 enseignants	 ont	 approfondi	 le	 thème	 de	 l’estime	 de	 soi	 pour	 leurs	
étudiants	et	comment	développer	chez	eux	un	sens	de	l’autoréflexion	et	
une	compréhension	de	 leurs	propres	capacités	afin	de	 les	encourager	à	
une	croissance	éducative	équilibrée	sans	crainte	de	la	concurrence	et	du	
jugement.



18:30/19:30 Thématique : Apprendre à dire non / Activité : 
Communication assertive

Grâce	 à	 l’activité	 basée	 sur	 la	 communication	 assertive,	 le	 thème	 de	
l’importance	de	dire	“NON”	a	été	introduit.	
Cela	concerne	souvent	les	éducateurs,	mais	en	réalité,	les	étudiants	et	les	
jeunes	 adultes	 doivent	 aussi	 apprendre	 à	 dire	 “NON”	 à	 ce	 qui	 les	 rend	
amers	ou	à	ce	qui	veut	les	conduire	à	un	mode	de	vie	erroné	et	dangereux.	
Apprendre	à	dire	NON	signifie	aussi	se	respecter	soi-même,	comprendre	
ses	droits	et	ne	pas	tomber	dans	le	danger	de	devoir	toujours	faire	plaisir	
à	tout	le	monde.

25 Février 2020 
15:30/15:40 Energizer
15:40/16.40 Thématique : Construire son propre environnement et en 
assumer la responsabilité.
Activités : l’histoire  de la Rivière à l’Alligator
 
À	travers	cette	activité,	nous	avons	discuté	de	la	façon	dont	 la	méthode	
de	construction	d’un	environnement	coopératif	est	basée	sur	une	difficile	
attribution	 des	 rôles	 et	 des	 approches	 méthodologiques	 qui	 servent	
à	 arriver	 à	 des	 décisions	 prises	 par	 le	 groupe	 en	 respectant	 chaque	
composante.	L’activité	“L’histoire	de	la	rivière	Alligator”	a	été	un	moment	
important	de	partage	qui	a	déclenché	différentes	méthodes	de	travail	en	
groupe.	On	a	remarqué	que	l’important	n’était	pas	de	trouver	une	solution	
à	 l’histoire,	mais	de	savoir	comment	 le	groupe	est	arrivé	à	une	décision	
partagée.	 	Cet	approfondissement	est	 important	car	 les	enseignants	ont	
besoin	de	 temps	pour	 réfléchir	et	approfondir	 leur	connaissance	de	ces	
méthodes	afin	de	les	produire	en	classe.

16:40/17:40  Thématique: L’importance de l’éducation et de la motivation 
à apprendre /Activité : Apprendre ensemble.
 
L’importance	de	 la	motivation	des	élèves,	 leur	désir	 de	 s’exprimer	et	 la	
manière	dont	les	enseignants	peuvent	les	soutenir	et	les	guider	dans	leur	
processus	de	motivation	personnelle

17:40/18:00 Pause
18:00/18:30 Energizer 



Mise	en	place	d’énergizers	dans	le	manuel	pour	enseigner	aux	enseignants	
certaines	techniques	de	brisement	de	la	glace	en	classe

18:30/19:30 Débriefing 

EVALUATION Les	participants	à	la	formation	étaient	ouverts	à	l’utilisation	de	nouvelles	
techniques	d’éducation	non	formelle	en	classe,	50	%	se	sentaient	tout	à	
fait	prêts	à	expérimenter	ces	techniques	avec	les	étudiants.	
Les	 enseignants	 ont	 appuyés	 leur	 réponse	 en	 prévoyant	 l’utilisation	
de	ces	 techniques	à	 la	 fois	dans	 les	moments	où	 le	groupe	de	 la	 classe	
montre	des	problèmes	 critiques	et	 pour	 renforcer	 le	 travail	 d’équipe	et	
les	activités	de	collaboration.	De	nombreux	enseignants	ont	exprimé	une	
certaine	hésitation	à	combiner	les	objectifs	éducatifs	fixés	par	le	ministère	
de	l’éducation	avec	les	méthodes	d’éducation	non	formelle,	en	particulier	
dans	les	classes	du	secondaire	(de	15	à	18	ans).	D’autre	part,	de	nombreux	
enseignants	ont	exprimé	combien	il	peut	être	utile	d’utiliser	ces	méthodes	
pour	les	élèves	qui	commencent	le	lycée,	et	aussi	d’utiliser	ces	méthodes	
pendant	les	heures	de	co-enseignement	(par	exemple,	les	mathématiques	
et	l’anglais).
Pour	 tous	 les	 enseignants	 concernés,	 les	 activités	proposées	 sont	utiles	
pour	 impliquer	 les	 élèves,	 pour	 les	 motiver	 davantage	 et	 surtout	 pour	
gérer	le	groupe	de	classe,	non	seulement	entre	l’enseignant	et	l’élève	mais	
aussi	 la	gestion	du	groupe	de	pairs.	Comme	 l’ont	exprimé	de	nombreux	
enseignants,	les	moments	consacrés	à	la	constitution	du	groupe	de	classe	
sont	 souvent	 insuffisants	 et	 les	 élèves	 sont	 donc	 habitués	 à	 travailler	
individuellement,	 à	 atteindre	 leurs	 objectifs	 grâce	 à	 leurs	 stratégies	 et	
compétences	personnelles.	Les	moments	de	travail	en	groupe,	à	travers	
ses	moments	formels	et	non	formels,	pourraient	au	contraire	faciliter	 la	
réalisation	d’objectifs	non	seulement	didactiques	mais	aussi	personnels.	
Savoir	travailler	en	groupe	et	atteindre	ensemble	les	objectifs	fixés	est	une	
leçon	importante	à	affronter	avec	les	étudiants.	À	cet	égard,	de	nombreux	
enseignants	pensent	que	l’éducation



non	formelle	et	 les	activités	non	 formelles	peuvent	contribuer	au	
développement	des	aptitudes	et	des	compétences,	comme	:
-	Compétences	communicatives	et	interpersonnelles	
-	Compétences	en	matière	d’organisation	et	de	gestion	
-	Expertise	en	matière	de	résolution	de	problèmes	
-	Leadership	et	compétences	de	gestion	
-	Compétences	en	matière	de	travail	d’équipe	

-	Compétences	cognitives	et	intellectuelles



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



DATE 20 Décembre 2019 & 8 Janvier 2020

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES •	 Réfléchir	ensemble	&	l’émergence	de	la	connaissance
•	 Accompagner	et	structurer	l’émergence	d’une	pensée	complexe
•	 Faciliter	les	choix	et	les	motivations
•	 Aide	à	la	gestion	des	émotions

AGENDA DÉTAILLÉ

·     9h00-10:00 : Energizer: Bingo+ Présentations
 
Qui	sommes-nous	?	Former	le	groupe	et	apprendre	à	se	connaître	-	
Présentation	 du	 postulat	 de	 départ	 socioconstructiviste	 -	 le	 conflit	 à	 la	
base	de	l’apprentissage	-	les	méthodes	non	formelles	au	service	de	cette	
approche	et	du	parcours	de	vie	+	l’expertise	de	Pistes	Solidaires
La	 présentation	 du	 déroulement	 de	 la	 journée	 par	 ses	 objectifs	
pédagogiques	et	 l’élaboration	du	cadre	commun	de	nos	besoins	doivent	
être	pleinement	impliqués	(utilisation	des	cartes	de	valeur).
Présentation	de	DROP’IN	:
1.	 Carma	lutte	contre	le	décrochage	scolaire	par	des	méthodes	non	
formelles	
2.	 Drop’In	pour	poursuivre	Carma	localement	
3.	 Le	Collège	Rosa	Parks	et	les	partenaires	(les	spécificités	de	chacun	
d’entre	eux)	
4.	 Explorer	 la	question	des	méthodes	d’enseignement	des	matières	
scolaires

20 Décembre 2019

10:00-10:40 : World Café	pour	les	différents	types	d’éducation	(formelle-
non	formelle-informelle-populaire)
L’objectif	 spécifique	 de	 cette	 activité	 est	 de	 convenir	 d’un	 langage	
commun	par	la	compréhension	des	concepts	et	la	réflexion	collective	sur	
la	complémentarité.
-	 10:55-11:55	 :	 Le	 décrochage	 scolaire	 avec	 la	 méthode	 “Apprendre 
ensemble”	(réflexion	commune	et	connaissances	émergentes)	
Objectif	:	production	et	partage	de	connaissances
- 12:00-12:30: Débat Pétale	+	Débriefing	Coopération/Collaboration
Comment	 pensez-vous	 que	 les	 méthodes	 non-formelles	 facilitent	 le	
maintien	des	élèves	à	l’école	?	Compte	tenu	de	ce	que	vous	avez	déjà	vécu	
et	de	votre	réalité	en	classe	?	
Débriefing	sur	la	coopération/collaboration
13:45-14:00	Energizer:	Tempête en mer	(tous	ceux	qui	ont…)	
L’objectif	 est	 d’augmenter	 l’énergie	 du	 groupe	 pour	 démarrer	 la	
session14:00-15:00	Abigail - The Aligator River 

Pistes Solidaires & Rosa Parks College - FRANCE



Objectif	:	réflexion	complexe,	approche	du	jugement	et	esprit	critique.
Compétences	 visées	 :	 argumentation,	 compréhension	 de	 différentes	
perspectives,	esprit	critique	et	analytique.

15:15-16:30	Méthode	d’Évaluation	:	les 6 chapeaux 

8 Janvier 2020

14:30-14:45: Energizer 
14:45-16:00	Carrousel des Professions 
Objectif	:	Faciliter	les	choix	et	les	motivations
Réflexion	après	méthode
16:20-17:20:	THINK TANK 
Objectif	:	comment	aider	les	élèves	à	gérer	leurs	émotions
17:15-19:00:	 Création du grand programme collectif des méthodes à 
tester en classes.
qui fait quoi et quand ? + qui a besoin d’un soutien par les pairs ?
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