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Le projet « Global Schools : des classes ouvertes sur le monde » est  
un projet financé par l’Union Européenne, qui se déroule d’avril 2015 à  
mars 2018 dans 10 pays partenaires. Ce projet vise à promouvoir l’Education 
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) auprès d’enseignants, 
futurs enseignants et élèves de niveau élémentaire (de 6 à 11 ans) de l’Union 
Européenne. En France, l’association le Partenariat s’est associée à la Ville 
de Dunkerque et à la Ville de Lille pour mener à bien ce projet. 

L’ECSI permet de sensibiliser le public aux thématiques de la citoyenneté, 
de la solidarité, au respect de l’autre et à la compréhension de sa culture 
pour favoriser le vivre ensemble et ouvrir l’esprit des élèves sur le monde qui  
les entoure. 

LES objECtIFS ?

Le projet « Global Schools » vise à accompagner de classes des écoles 
dans la mise en place d’actions d’ECSI, par la promotion de l’ECSI dans les  
programmes scolaires.

 Soutenir les enseignants dans leur démarche d’ECSI et les inciter dans 
ce sens à travers des accompagnements de projets et la participation à des 
échanges d’enseignants de différents pays.

 Soutenir et accompagner les changements de pratiques des enseignants  
et diffuser les méthodologies novatrices, les ressources et les outils. 

 Faciliter un processus de dialogue afin de renforcer la présence de  
l’ECSI dans le système éducatif formel et de provoquer des changements de  
politiques éducatives nationales.

 Faciliter l’adoption par les collectivités territoriales d’une approche de l’ECSI 
dans le secteur de l’éducation non formelle. 

Par qUELLES aCtIVItéS ?

 accompagnement de quinze classes dunkerquoises et autant de profes-
seurs dans la mise en œuvre d’un projet d’ECSI au cours des trois années.

 organisation de deux échanges entre enseignants de Dunkerque et de  
Saragosse en Espagne afin de partager sur les méthodes d’enseignants et 
sur les pratiques d’ECSI.

 Formation d’intervenants issus d’oNG locales pour intervenir dans  
les écoles de Dunkerque et de son agglomération en temps formel et péri-
scolaire.

UN ProjEt  
EUroPéEN

10 pays - 17 parte-
naires - 6 partenaires 
associés - 9 langues 
- 2000 enseignants -  
1000 écoles - 150 direc-
teurs d’école - 150 
élu(e)s - 150 experts 
- une dizaine d’ong
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ContaCts :
Le Partenariat | Clémence Héaulme | cheaulme@lepartenariat.org | 03 20 53 76 76
Ville de Dunkerque | Valérie Ducrocq | vducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68

 Formation d’animateurs municipaux, recrutés pour intervenir dans les écoles 
de Dunkerque, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

 Formation des futurs enseignants aux pratiques de l’ECSI.

 Elaboration de référentiels pédagogiques pour venir en appui au travail des 
enseignants..

 réflexion sur l’ECSI par le travail d’un groupe d’experts qui analysera les 
pratiques de l’ECSI dans l’éducation formelle française.
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Qui sont Les Partenaires 
Du Projet ?

Les porteurs du projet
La Province autonome de trento 
(Pat) et le Centre de Formation 
pour la Coopération Internationale 
(tCIC) en Italie sont les coordi- 
nateurs du projet.

Les partenaires 
au total, dix-sept partenaires par-
ticipent au projet, répartis dans 
dix pays de l’Union Européenne 
(Irlande, Italie, Lettonie, Portugal, 
Espagne, autriche, bulgarie, 
angleterre, Pays-bas et France). 

Le projet se construit autour de la 
participation dans chaque pays 
partenaire d’une collectivité ter-
ritoriale et d’une oNG, qui tra-
vaillent de façon complémentaire. 

en France, les partenaires sont 
le Partenariat (oNG) et la Ville 
de Dunkerque (La Direction de la 
Culture et des relations interna-
tionales, la Direction de l’Educa-
tion). La Ville de Lille (service des 
relations internationales) a le sta-
tut d’associé au projet.


