Contribution et appropriation par les acteurs clés:
activités menées durant la Phase 3
Sondages et enquêtes

Description

▪

Tout acteur intéressé peut soumettre une contribution individuelle ou une contribution
collective, élaborée au sein d’un établissement par l’équipe pédagogique, ou thématique
aux travaux du Pacte et en vue d’identifier et de promouvoir les innovations
pédagogiques développées dans les écoles

▪

Jusque fin
mars 2016

▪

Des sondages en ligne sont lancés de manière périodique afin de recueillir l’avis des
acteurs sur certaines thématiques particulières

▪

Jusque fin juin
2016

▪

Quatre enquêtes par questionnaire sont menées auprès des enseignants, directions,
parents et élèves afin de les consulter et de recueillir un avis représentatif sur les thèmes,
propositions et initiatives des GTs

▪

Mars 2016

▪

Une grande conférence de consensus est organisée au terme de la première partie de
la Phase 3, avec débats, tables rondes et journées d’études afin de mettre en débat et
susciter des lignes de consensus sur les initiatives et mesures qui résultent du travail des
GTs

▪

Entre février et
octobre 2016

▪

Ateliers de discussions ouverts à tous les parents afin de permettre (i) d’exprimer les
opinions et de faire part des initiatives et innovations ; et (ii) de débattre des initiatives
prises en considération par les GTs

▪

Jusque fin
mars 2016

▪

« Ateliers pédagogiques » décentralisés ouverts à tous les acteurs intéressés – afin de
permettre (i) d’exprimer les opinions et de faire part des initiatives et innovations ; et (ii) de
débattre des initiatives prises en considération par les GTs – co-organisés avec l’IFC

▪

Jusque fin juin
2016

▪

Ateliers de discussions ouverts à tous les jeunes afin de permettre (i) d’exprimer les
opinions et de faire part des initiatives et innovations ; et (ii) de débattre des initiatives
prises en considération par les GTs

▪

Jusque fin juin
2016

▪

Focus groupes organisés pour différents GTs lors de la Phase 3 du Pacte par le Comité
scientifique afin d’être pris en compte dans les travaux des GTs

▪

Jusque fin
mars 2016

Appel à contribution et
partage d’innovation

Enquêtes thématiques
en ligne
Large consultation par
enquêtes

Dates

Conférences et discussions
Conférences
citoyennes

Atelier de discussions
avec les parents

Conférences débats
décentralisées

Atelier de discussions
avec les élèves
Focus groupes

