Appel à candidatures
Voyage d’échange pour enseignant-e-s
Saragosse, Espagne – du 23 au 27 octobre 2017

L’association lilloise le Partenariat, la Ville de Dunkerque, la Ville de Lille et le Gouvernement
Provincial de Saragosse co-organisent un voyage d’échange en Espagne pour les enseignante-s de l’élémentaire, sur le thème de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI). Il s’agira d’aller à la rencontre d’homologues espagnols qui mettent en
place des activités et des projets d’ECSI avec leurs élèves et de découvrir le travail effectué
par les ONG et la collectivité locales dans ce domaine.
Cet échange s’inscrit dans le projet européen Global Schools, regroupant 17 partenaires
(collectivités, centres de formation pédagogique et ONG) issus de 10 pays européens. Il a
débuté en avril 2015 et prendra fin en mars 2018. L’objectif du projet est de promouvoir
l’ECSI à l’école primaire : par l’accompagnement et la formation d’enseignant-e-s, par la
mise en commun et la création de ressources pédagogiques à l’échelle européenne, et par la
promotion de l’ECSI auprès des collectivités territoriales.
Il s’agira du second volet de l’échange entre la France et l’Espagne puisqu’une délégation
d’enseignant-e-s espagnol-e-s se s’est rendue à Dunkerque et à Lille du 6 au 11 février 2017,
dans la même démarche.
10 enseignant-e-s français-es participeront à ce voyage d’échange, du 23 au 27 octobre 2017
(vacances de la Toussaint). Tous les frais de voyage, hébergement et restauration des
participant-e-s seront pris en charge par l'Union Européenne. Les participant-e-s ne devront
pas être des spécialistes de l'ECSI, mais simplement motivé-e-s par la thématique et
souhaitant partager leurs expériences/idées/méthodes et échanger avec d'autres
enseignant-e-s.

Les enseignant-e-s intéressé-e-s par cet appel à propositions doivent envoyer leur
candidature (CV + lettre de motivation + préciser les langues parlées et le niveau) aux deux
adresses suivantes :
Valérie Ducrocq, valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
Salomé Monclaire, smonclaire@lepartenariat.org
La date limite pour candidater est le 24 mars 2017. Le comité de pilotage français, composé
de représentants de l'ONG le Partenariat, de la Ville de Dunkerque et de la Ville de Lille se
réunira ensuite pour sélectionner 10 candidat-e-s pour participer à cet échange.

Conditions pour candidater :
- être disponible du 23 au 27 octobre 2017 pour participer au voyage.
- enseigner en primaire (ou être en formation pour devenir enseignant-e-s dans le primaire)
à Lille ou à Dunkerque.
- avoir un intérêt pour l’ECSI et les échanges interculturels.
- souhaiter s’investir dans une ou plusieurs activités du projet Global Schools (mise en place
d'un projet de classe en lien avec la solidarité internationale, participation à une formation
ou à des animations, etc.).

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Ville de Dunkerque : Valérie Ducrocq - valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr - 03 28 26 25 68
Le Partenariat : Salomé Monclaire- smonclaire@lepartenariat.org - 03 20 53 76 76

