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ENSA (programme d'échange scolaire de politique de dévelop-
pement) - apprendre à ne voir qu'un seul monde 

 

Le programme d'échange scolaire de politique de développement (ENSA), proposé par Engage-
ment Global et financé par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développe-
ment (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 parte-
naires 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'impli-
quer des élèves issus de milieux sociaux différents. 
 
Qu’est-ce que sont des voyages de rencontres?  
Les voyages de rencontres soutiennent des partenariats scolaires existants.  Un voyage de rencontre peut 

être une visite de l'école partenaire en Allemagne (incoming) ou un voyage de l'école allemande dans le pays 

partenaire (outgoing). Il dure environ deux semaines (plus l'arrivée et le départ communs). Les écoles peu-

vent bien sûr décider que la visite doit durer plus longtemps si elles trouvent elles-mêmes les fonds supplé-

mentaires nécessaires. Les élèves et les enseignants doivent participer à la visite d'échange. Les membres de 

la direction de l'école peuvent également voyager, ainsi que le personnel des organisations non gouverne-

mentales (ONG), s'ils accompagnent le partenariat.  

L’objectif principal des voyages de rencontres c’est de travailler et d’apprendre ensemble sur un projet thé-

matique choisi par les élèves dans le domaine de « Global Education ». La demande ne peut être faite que 

pour un seul voyage par ans (soit incoming ou outgoing). Idéalement, une visite de retour aura lieu l'année 

suivante. Une demande distincte doit être soumise à cet effet. 

Un aspect important de la subvention ENSA consiste dans l'accompagnement pédagogique des 
voyages de rencontres, 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 confé-
rences. 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 établisse-
ments scolaires. 

Notre objectif consiste à créer des partenariats scolaires qui s'appuient sur la réciprocité et qui 
s'inscrivent dans la durée. Grâce à des voyages de rencontres, les écoles partenaires peuvent ap-
profondir leur coopération et se mettre plus étroitement en réseau avec des organisations non 
gouvernementales. 



 

 

Par le biais d'autres rencontres entre les écoles partenaires, l'attention portée à des enjeux glo-
baux commence de faire partie du quotidien des élèves. Ils immergent plus profondément dans 
d'autres mondes de la vie et peuvent élaborer des idées pour un propre engagement futur. Des 
partenariats scolaires sur le long terme permettent de développer de nouvelles perspectives : des 
élèves qui se rencontrent et apprennent à se connaître grâceau projet commun du voyage peu-
vent faire une expérience pratique des interdépendances globales et du lien concret avec eux et 
leur vie. 
 
La lettre de soutien  
Dans le cadre de la subvention ENSA d’un voyage de rencontre, il faut assurer que le futur parte-
nariat 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 parte-
nariat scolaire. Dans le cadre de cette démarche, le soutien apporté par la direction scolaire en Al-
lemagne 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 encoura-
gées à remplir la demande ensemble, même si le formulaire n'est disponible qu'en allemand. 
 
Questions directrices 
Lors de la rédaction de votre lettre de soutien, celui-ci faisant partie du dossier de candidature 
ENSA, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 
• Quels avantages voyez-vous dans le fait que votre école aitce partenariat scolaire? 

Veuillez dans le cadre de votre présentation vous attardez aussi bien sur les élèves partici-
pantes que sur leur école dans son ensemble, par exemple, l'éventuel ancrage des thèmes 
traités dans le projet dans le programme scolaire. 

• Depuis quand soutenez-vous les activités dans le cadre de votre partenariat scolaire? 
• Sous quelle forme soutenez-vous le voyage de rencontre prévu pour lequel une demande 

de subvention ENSA est déposée? 
• Comment se présente d'après vous jusqu'à maintenant le contact avec l'école partenaire? 
• Quelles possibilités de développement identifiez-vous pour 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! 


