NOVEMBRE 2015
UN NOUVEAU PROJET EUROPEEN ERAMUS PLUS :

ACTECIM
Acteurs du territoire pour une Education à la Citoyenneté Mondiale

Coordonné en France par la DAREIC de l’académie de Lyon et porté administrativement par son GIP, le projet européen
ACTECIM est piloté par un comité regroupant de nombreux partenaires Rhône-Alpins (DAREIC des académies de
Grenoble et Lyon, ESPE de Lyon, RESACOOP, conseil départemental du Rhône…) et plusieurs autres institutions
étrangères : le Judet de Dolj en Roumanie, la région Piémont en Italie.
Par le travail collaboratif d’acteurs et de chercheurs, il a vocation à produire une réflexion aboutie sur l’Education au
développement durable et la solidarité internationale, dans la visée de production de modules de formations à
destinations des futurs enseignants et des enseignants en exercice par le biais de la formation continue.
Les « Educations à » sont par nature transdisciplinaires, elles visent la construction de compétences dans une logique
curriculaire et la focalisation sur le sujet apprenant. En cela, elles interrogent la professionnalité des enseignants du
secondaire, à la fois spécialistes de leur discipline et acteurs de la construction de citoyens émancipés, responsables,
engagés et porteurs des valeurs de la république.
Délibérément engagée dans cette réflexion, l’ESPE de Lyon est le coordonnateur universitaire français du programme
ACTECIM (Acteurs du Territoire pour une Citoyenneté Mondiale), projet international Erasmus + (de septembre 2015 à
septembre 2018). Ce projet réunit les acteurs de trois territoires européens dans une démarche collaborative visant à
concevoir et développer des formations transversales à l’intégration des problématiques de la Solidarité Internationale
à l’Education au Développement Durable.
- Les collectivités impliquées sont la région Piémont, le conseil départemental du Rhône, l’Agence de
développement régional sud vest Olténia (Roumanie).
- Les acteurs locaux des politiques d’éducation au développement durable et à la solidarité internationale
impliqués sont les rectorats de Lyon et de Grenoble, le centre national Roumain du développement de
l’enseignement technique et professionnel et l’inspectorat de Dolj, le bureau régional d’éducation du Piémont.
- 4 établissements scolaires du second degré dans chacune des trois régions sont associés au projet.
- Les réseaux régionaux multi-acteurs pour la solidarité internationale (GIP RESACOOP, consortium des ONG
piémontaises (COP) assureront le lien entre éducation formelle et non formelle.
Ce programme permettra le croisement entre deux types d’expertise : celle des praticiens, dont la visée est la pratique
de classe, et celle des chercheurs qui visent à décrire et comprendre cette pratique. Les acteurs universitaires (l’ESPE
de Lyon, l’université de Craiova, la faculté de pédagogie de l'Université de Turin) analyseront les expérimentations
pédagogiques co-construites par les équipes enseignantes et leurs partenaires locaux et évalueront les impacts de la
démarche.
Notre première ambition, dans le prolongement du programme REDDSO (Régions pour une Education au
Développement Durable et Solidaire), relève de l’identification des compétences clé pour former à la citoyenneté
mondiale. Notre deuxième ambition est de former à ces compétences ; il s’agit donc de produire ensemble des
modalités de formation et des outils pédagogiques spécifiques en EDD-SI.
Notre troisième ambition est de mettre les acquis des travaux à disposition de tous (Education nationale, associations,
collectivités territoriales) grâce à une application mobile de formation en ligne.
LE COMITE FRANÇAIS DE PILOTAGE

JANVIER / MARS 2016

ACTECIM
Acteurs du territoire pour une Education à la Citoyenneté Mondiale

25 jANVIER 2016
1er Atelier régional : rencontre des 4 établissements partenaires du PROJET.
Le collège de Saint Pierre de Chandieu et le collège Jean Moulin de Lyon ont participé à cette première rencontre
organisée par la DAREIC avec les partenaires institutionnels et l’ESPE et des représentants des associations.
Les projets se mettent en place dans chaque établissement en matière de Solidarité Internationale : ateliers
« développement durable », travaux de classe sur la COP 21, sensibilisations aux enjeux climatiques au nord et au sud.
Le suivi des actions pédagogiques s’organise avec les chercheurs de l’ESPE, en parallèle avec les travaux à
l’international.
La prochaine étape est une journée d’atelier régional à Saint Pierre de Chandieu le 25 Avril 2016.

ACTECIM
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25 AVRIL 2016
Deuxième atelier régional : rencontre des 4 établissements partenaires du PROJET au collège de Saint Pierre de
Chandieu

