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Le projet 

La question des compétences 

interculturelles et de non-discrimination 

dans les établissements du secondaire a été 

posée par des étudiants, leurs professeurs, 

leur chef d’établissement et des experts du 

domaine de l’éducation en Belgique, Italie, 

Lituanie, Grèce, Portugal et France. 

Il résulte aujourd’hui de cette expérience 

menée depuis 2 ans, l’identification de 

bonnes pratiques transférables à tout 

établissement accueillant des élèves et 

étudiants étrangers  

Inscription 

Inscription auprès de Véronique Borocco par 

courriel :  

v-borocco@enseignement-catholique.fr  

 

Ou par téléphone au 01 53 73 73 66    
 

 

Avant le 14 juin 2018 
 

 

REPAS OFFERT 

 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS ANNEXES 

POUR LES ENSEIGNANTS PN 39980 

(inscription complémentaire par le chef 

d’établissement sur FormElie PN 39980) 

Le programme 

Vous êtes concernés par l’ouverture 

internationale dans votre établissement, vous 

souhaitez : 

 développer vos compétences 
internationales en matière d’accueil de 
population étrangère, 

 développer les compétences 
relationnelles de vos élèves et les 
accompagner dans la conduite de projets 
en milieu pluriculturel, 

 développer les compétences 
internationales dans votre établissement 
et participer à l’accueil d’élèves et 
d’étudiants de différentes cultures. 

 
Matin : (10h-13h) 

 Accueil café dès 9h30 

 Ouverture de la journée : présentation du 
projet, contenus et évaluations  

 Table ronde : retour sur expérience : 
comment enseigner au sein d’un milieu 
pluriculturel ?  

 Réflexion sur le partage de valeurs 
fondamentales en Europe : comment 
enseigner en milieu pluriculturel ? (Sylvie 
Dacosta, chercheuse missionnée par le 
SGEC sur les mixités, Véronique Huet, 
juriste de formation et présidente de 
l’association AREJ) 

  
Après-midi : (14h-16h) 

 Ateliers autour des outils pédagogiques 
expérimentés par les partenaires 
européens 

 Perspectives : enjeux pour les 
établissements de l’Enseignement 
catholique et pour la formation continue 

 Conclusions 
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