Chaque partenariat scolaire est soutenu par deux
membres du personnel de l’ENSA. Ils conseillent
les participants au projet et sont disponibles tout au
long du cycle de financement.
Entre janvier et novembre, chaque projet prend
part à trois conférences de plusieurs jours dans sa
région. Lors des conférences, les participants sont
préparés pour leur projet et l’évaluent après les
rencontres. Le personnel expérimenté de l’ENSA
et les conférenciers donneront des séminaires lors
des conférences :
→ Préparation et suivi des voyages et des projets
d’échanges scolaires
→ Introduction aux thèmes de l’apprentissage
global et de l’éducation pour le développement
durable
→ Enseignement de compétences telles que le travail d’équipe et la résolution de conflits
→ Méthodes pour des rencontres scolaires sensibles
à la discrimination et inclusives
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Support du contenu

INFORMATIONS ET CONTACT
Conseils sur les partenariats avec les écoles
Vous aimeriez être informé sur le partenariat scolaire et
les subventions ? Écrivez-nous à :
ENSA-Beratung@engagement-global.de
Tél. +49 (0) 30 254 82-175
http://ensa.engagement-global.de

Mandaté par

VOYAGES DE RENCONTRE ENSA
PROMOTION DES PARTENARIATS
SCOLAIRES EXISTANTS

L’ENSA est un programme d’échange
scolaire dans le domaine de la politique
de développement. Nous proposons un
programme avec des offres éducatives
et des subventions dans le domaine des
partenariats scolaires.
Nous subventionnons les partenariats entre les
écoles d’Allemagne et des écoles de pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe du Sud-Est.
Nous soutenons les partenariats en termes de
contenu et de financement. Nous le faisons pour que
les élèves d’Allemagne et des pays du Sud puissent
apprendre les uns des autres sous différents angles,
comprendre les interrelations mondiales et s’engager pour un changement durable.

Comment se déroulent les
voyages de rencontre ?

Qui peut soumettre une
demande ?

Objectifs du voyage de rencontre

Les voyages de rencontre sont une offre pour les

→ Écoles publiques et privées basées en

naires la possibilité de rafraîchir et de renforcer

écoles d’Allemagne, qui ont déjà un partenariat
avec une école des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est. Un voyage de
rencontre peut avoir lieu soit en Allemagne (les
visites de l’école partenaire), soit dans le pays de
l’école partenaire (l’école allemande visite l’école

Allemagne
→ Organisations non gouvernementales à but
non lucratif basées en Allemagne
→ Associations de soutien scolaire basées en
Allemagne

Le voyage de rencontre offre aux écoles parteleur partenariat. La rencontre se concentrera
sur le travail en commun sur un sujet choisi par
les participants dans le domaine de l’apprentissage global. L’examen méthodique et lié au
contenu d’un thème de projet choisi offre aux
jeunes un aperçu des contextes mondiaux.

partenaire). La demande est faite soit pour l’en-

L’ENSA les encourage à s’engager de manière

trant, soit pour le sortant.

intensive dans les questions sociétales.

Durée et période du voyage
L’ENSA subventionne une rencontre de 10 à 14
jours de projet (plus les déplacements). Après
consultation avec nous, il est également possible
que les rencontres puissent durer plus longtemps.
Les fonds supplémentaires doivent être collectés

Afin de garantir que les partenariats scolaires et les
thèmes d’apprentissage global soient durablement
ancrés dans les écoles et les cours, nous proposons
également des formations continues et des événements de réseautage pour les enseignants et le
personnel des organisations non gouvernementales
(ONG).

par les écoles elles-mêmes. La période de voyage

L’ENSA fait partie d’Engagement Global gGmbH et
travaille pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

non gouvernementales, peuvent également y parti-

est limitée de mars à octobre.

Participantes et participants
Les élèves et les enseignants doivent participer au
voyage de rencontre. Les membres de la direction
de l’école, ainsi que les employés d’organisations
ciper s’ils accompagnent le partenariat. Le financement de l’ENSA est limité à 12 participants. L’âge
minimum de participation est de 14 ans. Davantage de personnes peuvent également participer si
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les écoles en assument les coûts.

