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Bienvenue

Ce Programme International de Formation est ciblé à des personnes en mesure de parti-
ciper à d’importants processus de réforme sur différents niveaux et qui occupent un poste 
dans leur propre organisation, leur conférant le pouvoir de mettre en œuvre un processus 
de changement. Le programme contribuera à renforcer, adapter et maintenir les capacités 
à court et long terme, de sorte que votre organisation puisse défi nir et atteindre ses objectifs. 
Le participant sera mis à jour des développements récents dans son domaine sous l’égide 
de collègues et d’experts compétents. Il formera un réseau avec des collègues d’autres pays 
et approfondira ses connaissances sur des nouvelles méthodes de travail. La méthodologie 
adoptée est basée sur le principe que votre organisation a l’intention de procéder à des 
changements et est prête à investir des ressources pour mener à bien ces changements.

En coopération avec l’Université de Lund, un programme d’Education aux Droits de 
l’Homme (EDH) qui aborde les droits de l’enfant dans le contexte de la salle de classe et de 
la gestion de l’école a été élaboré. Les droits en matière d’éducation sont les maîtres mots 
de ce cours et tout le programme de formation gravite autour des droits de l’enfant. Ce 
programme centré sur La Convention des Droits de l’Enfant, l’Education Pour Tous (EPT) 
et les lois internationalement reconnues vise aussi à donner des opportunités de comparer 
et échanger des expériences avec des participants d’autres pays. Une approche fondée sur 
les droits pousse à fournir des efforts plus soutenus dans l’amélioration de la qualité et de 
l’impact de l’enseignement. Les écoles et salles de classes qui sont protectrices, non dis-
criminatoires, centrées sur l’enfant, démocratiques et participatives ont plus de chance de 
résoudre des problèmes tels que l’absentéisme, l’abandon et les mauvais résultats qui sont 
monnaie-courante dans les pays en voie de développement. Un programme éducatif  centré 
sur l’enfant et sur l’enseignement de processus d’apprentissage adapté au niveau de déve-
loppement, des capacités et du style d’apprentissage de l’enfant, se soldent par un appren-
tissage effi cace. Une approche éducative fondée sur les droits de l’enfant peut aussi avoir des 
répercussions positives sur la capacité, le moral, l’engagement et le statut des professeurs. La 
résolution des confl its, la démocratie, la tolérance et le respect dans la salle de classe peuvent 
s’avérer payants pour faire face à des comportements hostiles.

L’Université de Lund organise un programme sur les droits de l’enfant dans le contexte 
de la salle de classe et de la gestion de l’école depuis 2003 sous l’égide de l’Asdi. Jusqu’à 
présent, plus de 300 agents de changement ont suivi le programme. Depuis 2010, le pro-
gramme a été révisé suite à un appel d’offres. Le programme de formation mené en français 
s’adresse aux personnes qui occupent des postes dans des établissements scolaires ou à un 
niveau intermédiaire et central dans le domaine de l’enseignement. Parmi les candidats, la 
priorité sera donnée à des équipes représentatives des niveaux mentionnés, composées de 
trois personnes de chaque pays. Les équipes formées sont censées collaborer tout au long 
du programme de formation. Le nombre d’admis est limité à 30 participants pour garantir 
une étroite collaboration entre les participants et les chargés de cours. L’Asdi et l’Education 
Commissionnée de l’Université de Lund ont le plaisir de vous inviter à désigner des candidats.

Lena Ingelstam  Susanne Norrman
DIRECTRICE DE L’ASDI DIRECTRICE 
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La fi nalité du programme, vue sous la perspective du 
développement rejoint l’idée d’« améliorer la capacité des 
pays participants à offrir et garantir à chacun le droit à une 
éducation adaptée et de qualité, une éducation sûre, inclusive, 
centrée sur l’élève, démocratique, fondée sur la résolution 
de problèmes et qui ouvre des débouchés pour tous, indépen-
damment du milieu social, permettant de participer à la vie 
communautaire en tant que citoyens actifs. »

L’objectif  principal du programme consiste à changer les 
processus en faveur de la mise en œuvre totale de la Conven-
tion des Droits de l’Enfant tant en théorie qu’en pratique. 

Le programme de formation veut permettre aux participants 
d’acquérir :
• Une meilleure connaissance et compréhension de la Conven-

tion des Droits de l’Enfant (CDE).
• Une meilleure connaissance et compréhension de l’Educa-

tion Pour Tous (EPT) et des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), des concepts internationaux adaptés 
concernant les écoles accueillantes pour les enfants, une 
éducation inclusive et l’Education à la Démocratie et les Droits 
de l’Homme (EDDH) ainsi que d’autres instruments interna-
tionaux pertinents. 

Le droit à l’éducation sera le vecteur de ce programme. Tout le 
programme de formation gravite autour du droit de l´enfant. 
Les sujets abordés dans le programme seront les suivants :
• Les textes et lois relatives aux droits de l’homme – la CDE, 

Education pour Tous (EPT) et autres déclarations internatio-
nalement reconnues 

• Les principaux aspects des droits de l’enfant en matière 
d’éducation et leurs modalités pratiques

• La démocratie à l’école et le rôle de l’école dans la société, no-
tamment l’éducation à la citoyenneté et l’égalité entre les sexes

• L’enjeu de la résolution des problèmes, la pensée critique et 
une approche participative 

• Les situations délicates comme les mesures disciplinaires, le 
harcèlement, le châtiment corporel et l’abus sexuel ainsi que 
les possibilités d’y remédier

• Les concepts de gestion de l’établissement scolaire ainsi que le 
rôle des dirigeants dans les différentes structures

• L’utilisation des Technologies de Communication et 
d’Information (TCI) pour favoriser une meilleure qualité et un 
meilleur accès à l’information et à la connaissance

Objectifs du programme

Contenu

AVANTAGES

• Une meilleure connaissance et compréhension des expé-
riences, des méthodes et outils de changement d’une organisa-
tion en général, ainsi que des méthodes fondées sur les droits 
(participation, non-discrimination et transparence) et des mé-
thodes et outils démocratiques de changement en particulier.

• La connaissance et la compréhension des méthodes suédoises 
et internationales de mise en pratique des droits de l’enfant et 
des valeurs démocratiques dans les écoles et en salle de classe.

• Des réseaux internationaux et nationaux élargis, compatibles 
avec la CDE et d’autres conventions et instruments interna-
tionaux pertinents.

• L’Education pour un Développement Durable dans une 
approche holistique intégrant les problèmes sociaux, écono-
miques et écologiques.
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 ›  Connaissance et compréhension de la CDE et 
des concepts, méthodes et outils associés.

 ›  Meilleure compréhension et capacité à 
mettre en œuvre des processus de change-
ment d’une organisation.

 ›  Echange d’expériences à travers des 
réseaux internationaux et nationaux.



LE PROGRAMME DE FORMATION S’ARTICULERA AUTOUR 
DE CINQ ÉTAPES :
-  La première étape de préparation aura lieu avant l’arrivée 

des participants en Suède et permettra aux participants de 
bien se lancer dans le programme. Pendant cette étape, les 
participants prendront contact avec les autres membres de 
leur équipe et commenceront à travailler sur une exercice 
préparatoire.

-  La deuxième étape se déroulera en Suède durant quatre 
semaines. Son contenu principal consistera en des études 
spécifi ques sur les droits de l’enfant, l’enseignement, l’appren-
tissage et l’encadrement des enfants. Cette étape contiendra 
également des visites d’études dans des institutions suédoises 
appropriées et dans différents établissements scolaires. Au 
cours du séjour en Suède, les participants travailleront sur la 
mise en œuvre d’un processus de changement, sur un sujet 
ayant un grand intérêt pratique pour eux et pour l’organisme 
national dans lequel ils évoluent.

-  La troisième étape porte sur le travail du processus de change-
ment en soi avec un appui régulier du mentor de l’équipe. 

-  La quatrième étape consiste en un atelier de suivi de huit 
jours dans l’un des pays de la région. L´atelier traitera le 
processus de changement mené par les équipes des pays par-
ticipants. Les participants seront tenus d’élaborer, de discuter 
et de présenter des plans de mise en œuvre du contenu de leur 
processus de changement. Si possible, des visites d’étude de 
processus existants réalisés par d’anciens participants seront 
également organisées. 

Structure du programme

AGENDA

-  Quelques mois après la quatrième étape, une contrevisite 
sera organisée par le mentor respectif  dans les pays d’origine 
des équipes. La visite, ainsi que le rapport fi nal rédigé par 
les équipes, marqueront la cinquième et dernière étape du 
programme.

Après avoir franchi ces cinq étapes du programme de forma-
tion avancée, les participants obtiendront un diplôme fi nal de 
l’Université de Lund. Ils intégreront aussi un réseau national, 
régional et mondial d’agents de changement. Le rapport défi ni-
tif  du processus de changement sera imprimé dans un livre.

MÉTHODOLOGIE
Le programme est composé de conférences, ateliers, discussions 
et dialogues, de visites d’étude, de mentorat et de mise en place 
d’un processus de changement. Le processus de changement est 
la base de tout le programme de formation et le restera durant 
toute la période du programme. Le processus sera mené par 
des équipes composées de trois participants du même pays.
Le programme de formation sera organisé et mené en français.

DIRECTION ET PERSONNEL
Le programme de formation est proposé par l’Université de 
Lund en Suède. Il s’agit d’un programme interdisciplinaire avec 
du personnel de l’Université de Lund.

LOGEMENT
En Suède, tous les participants seront logés dans un hôtel dans 
des chambres individuelles équipées de douches et de toilettes. 
A l’hôtel, les participants auront accès à une cuisine équipée 
d’un réfrigérateur et d’ustensiles de cuisine. Au cours de la 
quatrième étape, les participants seront logés dans un hôtel. 
Compte tenu de la spécifi cité du programme, les membres de 
famille ne peuvent en aucun cas accompagner les candidats 
tout au cours du programme.

OÙ:
Trois des cinq étapes du programme de formation 

se dérouleront dans les pays d’origine des partici-

pants. La seconde étape aura lieu à Lund en Suède. 

Un voyage d’étude à Stockholm est aussi prévu. La 

quatrième étape du programme se déroulera dans un 

des pays de la région.

QUAND:
Le programme débutera en décembre 2014 et se 

terminera en août 2016. L’étape en Suède aura lieu 

pendant la période du 2 mars au 26 mars 2015. 

La quatrième étape du programme aura lieu pendant 

la période du 14 octobre au 22 octobre 2015.

DURÉE:
La durée totale du programme est de 21 mois.



PROCESSUS DE CANDIDATURE

CANDIDATURE
Les dossiers de candidatures déposés après la date limite ne 

seront pas pris en compte.

Les dossiers de candidature seront de préférence saisis 

en ligne et téléchargés sur: http://www.education.lu.se/

droitsenfant. La copie papier devra être imprimée et signée. 

Cette copie doit être dûment remplie et accompagnée d’une 

photographie couleur récente et déposée à l’Ambassade/

Agence consulaire de Suède la plus proche. En absence de 

représentation consulaire suédoise dans le pays du candidat, 

le dossier de candidature pourrait être scanné en couleur 

et expédié par courrier électronique à l’adresse suivante : 

droitsenfant@education.lu.se. Les candidatures devront être 

approuvées par l’autorité offi cielle/l’organisme chargé de la 

nomination dans le pays du candidat. Les candidats sélec-

tionnés recevront une réponse par courrier électronique. 

VISA
Les participants se chargeront eux-mêmes d’obtenir leur 

visa pour le voyage et le séjour durant le programme de 

formation. Le visa devra être valide pour la durée complète 

de la deuxième étape du programme (étape de formation 

en Suède). Le passeport devra être valide pour une durée 

excédant de trois mois la durée du visa d’entrée. Les de-

mandes seront adressées à l’Ambassade/l’Agence consulaire 

de Suède ou bien à une représentation d’un pays au sein de 

Schengen aussitôt que possible après l’admission à la for-

mation. Les coûts d’obtention des visas sont à la charge des 

participants. Pour plus d’information, le site internet suivant 

donne des renseignements sur les visas: 

http://www.migrationsverket.se/info/1064.html

ASSURANCE
Tous les participants sont couverts par une assurance groupe 

durant leur voyage et séjour en Suède et les voyages orga-

nisés au cours de la formation. Cette assurance ne couvrira 

que les soins médicaux d’urgence ou en cas d’accident. Les 

contrôles médicaux et dentaires ne seront pas couverts par 

cette assurance.

PAYS INVITÉS
Les pays invités à désigner des candidats sont les suivants : 
Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Mali, République 
Démocratique du Congo, Rwanda.

GROUPE CIBLE
Parmi les candidats, la priorité sera donnée à des équipes com-
posées de trois personnes. Cette équipe devra être représenta-
tive des niveaux mentionnés ci-dessous, mais les candidatures 
individuelles seront également les bienvenues. Les groupes 
cibles du programme de formation sont les personnes actives 
dans l’enseignement à trois niveaux :
Par exemple
• Au niveau local : les directeurs, les enseignants et les conseil-

lers pédagogiques qui se consacrent au développement de la 
méthodologie et de la gestion de l’école et de la salle de classe 

• Au niveau intermédiaire : les inspecteurs, les agents adminis-
tratifs et les formateurs responsables des activités pédagogi-
ques au niveau du district ou de la province 

• Au niveau central : les formateurs de professeurs, les forma-
teurs de directeurs, le personnel des instituts ou du ministère 
de l’Education nationale qui se consacrent au développement 
pédagogique.

Outre ce qui précède, le programme sera ouvert – maximum 
un membre par équipe - au personnel professionnel local des 
ONG travaillant dans les domaines de l’éducation et des droits 
de l’homme. Un diplôme universitaire ou de formation de pro-
fesseur est une condition nécessaire. Les participants devront 
aussi justifi er d’une expérience professionnelle d’au moins cinq 

Critères d’admission

ans. Les participants doivent être dans la tranche d’âge 30–55 
ans et parler couramment français.

Les candidats sont invités à présenter de préférence une can-
didature commune par équipe de trois en respectant la dimen-
sion du sexe, l’équilibre des âges et des trois niveaux (niveau 
local, niveau intermédiaire, niveau central). Les candidatures 
devront être garanties par l’organisation des candidats. 

CRITÈRES DE SANTÉ
Comme le programme de formation comporte des voyages à 
l’étranger et des missions dans un nouvel environnement, loin 
du domicile, une bonne santé et la pleine aptitude au travail 
sont requises. Aussi, mieux vaut que les candidats passent un 
examen médical avant de remplir l’attestation médicale dans le 
formulaire de candidature.

COÛTS
L’Asdi prendra en charge les coûts de:
• La littérature, les conférences, la documentation, les séjours 

d’études et certaines activités sociales
• Logement
• Repas: Les participants recevront un per diem pour les repas
• Coût du trajet international aller-retour pour la Suède
• Coût du trajet international aller-retour pour l’atélier de suivi 

dans un des pays de la région.

Les participants prendront à leur charge les frais occasionnés pour 
se rendre à l’aéroport international le plus proche et les frais de 
visa. Les dépenses personnelles ne sont pas remboursées, par ex-
emple les deplacements hors du cadre du programme, les achats 
d’ordinateurs, de téléphones portables, et de produits hygiéniques.
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Date limite de candidature :

› 5 septembre, 2014



ASDI ET ITP (PROGRAMME INTERNATIONAL DE FORMATION)

ORGANISATEUR

Située dans le sud-ouest de la Suède, la ville de Lund fait partie de la province de Scanie 

(Skåne). Fondée au dixième siècle, la ville jouit toujours d’une atmosphère de vieille 

cité avec ses rues sinueuses et ses maisons pittoresques. Aujourd’hui, la ville de Lund 

compte environ 110.000 habitants. Fondée en 1666, l’Université de Lund est située au 

seuil de l’Europe continentale, et est aujourd’hui un établissement international de 

première importance. C’est, en Scandinavie, la plus grande université dans le domaine 

de la recherche et de l’éducation supérieure comprenant sept facultés (théologie, droit, 

médecine, lettres, sciences naturelles, sciences humaines et technologie) ainsi que des 

établissements scolaires supérieurs spécialisés dans les études sociales, la kinésithé-

rapie, la musique et les arts dramatiques. Environ 46.000 étudiants, dont 3.000 licenciés, 

sont inscrits à l’université. Un grand nombre d’instituts de recherche, d’hôpitaux, d’in-

dustries spécialisées dans la recherche, de bibliothèques et de musées sont également 

implantés autour du site universitaire.

LUND UNIVERSITY COMMISSIONED EDUCATION
Lund University Commissioned Education (LUCE) est une division de l’université spé-

cialisée dans le marketing, la commercialisation et l’assurance qualité de la formation 

dispensée par l’Université de Lund et l’administration de l’éducation commissionnée 

par l’Université de Lund. L’Education Commissionnée par l’Université de Lund assure 

l’organisation des programmes de formation.

AGENCE SUÉDOISE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE AU DÉVELOPPEMENT 

Adresse: SE-105 25 Stockholm, Suède.

Adresse de visite: Valhallavägen 199.

Téléphone : +46 (0)8-698 50 00. Fax : +46 (0)8-20 88 64.

www.sida.se sida@sida.se

Lund University 

Commissioned Education (LUCE)

Att : Fredrik Klintberg

Box 117

SE-221 00 Lund

Suède

Téléphone : +46462220707

Courriel : droitsenfant@education.lu.se

Site Internet : www.education.lu.se/

droitsenfant 

L’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (Asdi) propose, 

dans le cadre de son assistance au développement bilatéral, des activités de dévelop-

pement dans des domaines d’importance stratégique pour le développement social, 

environnemental et économique des pays participants. Les programmes de formation 

internationaux avancée ont pour objectif de fournir des ressources ainsi que d’améliorer 

la connaissance, les compétences et l’expertise des organisations des groupes cibles. 

Les programmes inspirent des pratiques démocratiques dans des domaines privilégiant 

la coopération suédoise du développement et reposent sur des priorités et des besoins 

défi nis dans lesquels l’expertise suédoise se fait le plus ressentir.


