ENSA
VOYAGES D’INITIATION
Guide pour rédiger une lettre de soutien
de la direction d'école

ENSA: apprendre à ne voir qu'un seul monde
Le programme d'échange scolaire de politique de développement (ENSA), proposé par Engagement Global et financé par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) soutient les établissements scolaires et leur partenariat sur le plan financier et en
termes de contenu. Il existe deux lignes de programmes différentes: les voyages d’initiation et les
voyages de rencontres.
ENSA encourage des partenariats scolaires entre des écoles en Allemagne et leurs écoles partenaires dans des pays en Afrique, en Asie, en Amérique Latine ou en Europe du Sud-Est.
Le programme ENSA s'adresse à des jeunes à partir de l'âge de 14 ans, issus de toutes les formes
d'écoles supérieures en Allemagne et dans les pays partenaires respectifs. Il nous importe d'impliquer des élèves issus de milieux sociaux différents.
Qu’est-ce que sont des voyages d’initiation?
Par le biais de voyages d’initiation, nous faisons la promotion de nouveaux partenariats scolaires.
On subventionne deux voyages d’initiation, toujours un voyage de l'école partenaire vers l'Allemagne (incoming) et un voyage de l'école allemande dans le pays partenaire (outgoing). Les visites durent respectivement au moins une semaine.
Un aspect important de la subvention ENSA consiste dans l'accompagnement pédagogique des
voyages d’initiation, cet accompagnement ayant vocation à soutenir l'ancrage, le traitement et la
réflexion critique de l'acquis auprès des élèves. L'accompagnement adapté aux besoins des jeunes
et des enseignants est assuré par des responsables d’ateliers dans le cadre de trois conférences.
Par ailleurs, ces conférences soutiennent les projets scolaires à ancrer sur le long terme les partenariats scolaires ainsi que les contenus de l'apprentissage global au niveau des établissements scolaires.
La lettre de soutien
Dans le cadre de la subvention ENSA des deux voyages d’initiation, il faut assurer que le futur partenariat scolaire connaisse un ancrage institutionnel et qu'il soit soutenu par plusieurs personnes
au sein de l'établissement scolaire (collège) et en dehors de celui-ci. Il convient dans la mesure du
possible d'ancrer également dans les cours les thèmes qui ont été retenus dans le cadre du partenariat scolaire. Dans le cadre de cette démarche, le soutien apporté par la direction scolaire en Allemagne et dans le pays partenaire est particulièrement important et utile, car la direction scolaire
peut ménager aux enseignant-e-s des espaces de liberté, les soutenir et les accompagner ou de
mettre fin à des activités dans le cas d'un scénario négatif.
Les lettres de soutien appuient la demande de financement de l'ENSA. Les écoles sont encouragées à remplir la demande ensemble, même si le formulaire n'est disponible qu'en allemand.

Les questions directrices
Dans le cadre de la rédaction de lettre de soutien, celui-ci faisant partie du dossier de candidature
ENSA, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Quels avantages voyez-vous dans le fait que votre école souhaiterait mettre en place ce partenariat scolaire ?
2. Dans quelle mesure soutenez-vous les voyages d'initiation prévus pour lesquels une demande de
subvention de l'ENSA sera faite? Participez-vous au voyage en tant que participante?

Si vous participez: que voulez-vous concrètement obtenir ou mettre en œuvre sur place ?
Pensez-vous par exemple à des concertations avec l'école partenaire, à la création d'un réseau et à faire connaissance d'autres partenaires qui éventuellement correspondent, à l'implication des parents ainsi qu'à la préparation concrète de rencontres futures d'élèves dans
les deux pays.
3. Quels thèmes centraux possibles pouvez-vous imaginez pour une convention commune (memorandum of understanding) portant sur le partenariat scolaire ?

Remarques importantes:
Le financement ne peut être garanti. Il s'agit uniquement d'une demande. Veuillez également noter que les deux écoles ne sont pas autorisées à dépenser de l'argent pour les voyages avant que
l'école allemande n'ait signé le contrat avec l'ENSA. L'argent dépensé avant la signature du contrat
ne peut être pris en compte et ne sera pas remboursé.
Merci d'avoir pris le temps de répondre!

