LES PARTENARIATS INTER-ÉCOLES ENSA
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Vivre l’apprentissage global

QU’EST-CE QUE L’ENSA ?

QUI PEUT S’ADRESSER À NOUS ?

L’ENSA est le programme d’échanges inter-écoles au service de
la coopération et du développement d’ENGAGEMENT GLOBAL.
Nous encourageons les partenariats entre des écoles allemandes et des écoles situées dans des pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et d’Europe du Sud-Est.

		
LES ÉCOLES À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU
P
 ARTENARIAT
Nous finançons des VOYAGES D’INITIATION pour les
écoles qui souhaitent démarrer un nouveau partenariat
et développer celui-ci sur des bases communes.

L’ENSA veut permettre aux élèves de faire l’expérience des
interdépendances mondiales. Les partenariats inter-écoles
que nous soutenons traitent d’enjeux mondiaux tels que la
justice sociale, les droits humains, la diversité et la durabilité.

LES ÉCOLES QUI ONT DÉJÀ UN PARTENARIAT
Nous finançons des VOYAGES DE RENCONTRE pour les
écoles qui veulent intensifier un partenariat déjà existant et mettre en place des projets communs.

Nous souhaitons promouvoir des partenariats durables et
pérennes. Dans cette optique, nous aidons les écoles à concevoir leur partenariat sur le long terme.
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POURQUOI LE PARTENARIAT INTER-ÉCOLE ?		
Pour pouvoir agir dans une société mondialisée et la façonner,
il faut être en mesure de comprendre les interdépendances
mondiales, d’adopter d’autres perspectives et d’avoir un regard
critique vis-à-vis de sa propre position.

		 CHANGER DE PERSPECTIVES		
Les participant·es découvrent d’autres modes de vie et
de nouvelles perspectives.
PENSER À L’ÉCHELLE MONDIALE
Ils·Elles font l’expérience pratique des interdépendances mondiales et de l’impact que celles-ci ont sur
leur propre vie.

Les rencontres, les expériences personnelles et l’opportunité de faire bouger les choses soi-même sont les meilleurs
outils pour favoriser un tel apprentissage. Les partenariats
inter-écoles permettent d’appréhender les enjeux mondiaux
de manière pratique tout en les reliant à son propre cadre
de vie. Ils nous montrent comment chacun·e d’entre nous
peut changer les choses. Ils sont l’occasion de vivre l’apprentissage et l’action dans leur dimension globale.

S’ENGAGER POUR LA COOPÉRATION ET LE
D
 ÉVELOPPEMENT
Ils·Elles apprennent à prendre des responsabilités et à
s’engager pour un monde plus juste.

UN DOUBLE SOUTIEN : THÉMATIQUE ET FINANCIER
		 ACCOMPAGNEMENT THÉMATIQUE
Chaque partenariat scolaire est secondé par deux collaborateurs ENSA, ceux-ci conseillant les participants aux
projets pendant toute la durée du cycle de soutien.
		 Entre janvier et novembre, chaque projet participe à
trois conférences qui ont lieu dans sa région, les conférences durant plusieurs jours. Au cours de celles-ci, les
participants se consacrent aux sujets de leur échange
scolaire respectif dans le cadre d’exposés, d’ateliers et
de petits groupes. Lors des conférences, des employés
ENSA expérimentés ainsi que des conférenciers organisent des ateliers portant sur :

– des compétences, comme le travail d’équipe et la
gestion/la résolution de conflits
– des méthodes pour la prise de conscience de la
diversité et l’inclusion
AIDE FINANCIÈRE
L’ENSA prend en charge une grande partie des frais liés
aux rencontres (billets d’avion, hébergement, repas,
coûts liés au projet, etc.).
Voyages d’initiation : nous contribuons à financer une
rencontre d’une durée de sept jours en Allemagne ainsi
que dans le pays partenaire.
Voyages de rencontre : nous soutenons chaque année
une rencontre de dix à quatorze jours en Allemagne ou
bien dans le pays partenaire.

– la préparation et le suivi des projets d’échange scolaire
– des enjeux relatifs à l’apprentissage global et à la
formation au développement durable

CE QUE NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT
		
COOPÉRATIONS AVEC DES ORGANISATIONS NON

G
 OUVERNEMENTALES (ONG)
		 Nous aidons les écoles à travailler en réseau avec des
ONG en Allemagne et dans le pays partenaire. Les
écoles partenaires mettent en œuvre en collaboration
avec ces ONG des projets concernant des enjeux mondiaux. Les élèves ont ainsi la possibilité de se familiariser avec la pratique de l’engagement civique.
INCLUSION ET PARTICIPATION
Nous accueillons tou·tes les élèves, quels que soient
leurs origines, leur biographie, leurs besoins spécifiques en termes d’apprentissage ou leur situation
sociale et économique. Tou·tes les participant·es
peuvent apporter leur contribution.

L’ENSA A UN VÉRITABLE IMPACT !
87 % des participant·es au programme ENSA souhaitent
prolonger leur engagement en faveur de la coopération
et du développement.

« L’ENSA a été une expérience très
enrichissante qui m’a permis d’élargir
mon horizon et de me sensibiliser à
des problématiques mondiales. »
Une élève du programme ENSA

QUI PEUT DÉPOSER UNE DEMANDE ?		
LES ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES ALLEMANDES

INFORMATIONS ET CONTACT

LES ORGANISATIONS ALLEMANDES NON GOUVERNEMENTALES À BUT NON LUCRATIF

Vous souhaitez obtenir des conseils sur le partenariat scolaire
et le soutien ? Alors écrivez-nous à l’adresse suivante :
ENSA-Beratung@engagement-global.de

LES COOPÉRATIVES SCOLAIRES ALLEMANDES

Téléphone : (+49-30) 2548-2175
http://ensa.engagement-global.de

