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OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – Cours de formation sur les
droits de l’homme - Aoste, 22 et 23 novembre 2018

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’Éducation et de la
Culture – Département de la Surintendance des écoles, en collaboration avec le Collège
universitaire Henry Dunant de Genève et le Comitato Giovani della Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO, organise un cours de formation sur les droits de l’homme.
Le cours, qui s’adresse aux enseignants d’histoire et de français de l’école
secondaire de premier degré et d’histoire, de droit et de français de l’école secondaire de
second degré, aura lieu le jeudi 22 novembre et le vendredi 23 novembre 2018, de 9h à 13h
et de 14h15 à 17h15 au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire (250, rue de Saint-Martin
de Corléans) , à Aoste (selon le programme en annexe).
La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64,
alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009,
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. L’activité de formation est
insérée dans le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2018/2019.
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En considération de la méthodologie active de la formation, le nombre de places
est limité à 30 inscrits. Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le
formulaire
d’inscription
en
ligne
à
l’adresse
suivante
:
https://goo.gl/forms/8fw72CqSAWAOlEH62 et de demander au secrétariat de l’école
d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’adhésion au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire,
par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement

PJ : programme du cours
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Session de formation d’enseignants en droits de l’homme
Aoste - 22-23 novembre 2018

Programme

9h30-10h15

Jeudi 22 novembre 2018
Présentation du cours et objectifs
Présentation des participants

10h15- 11h15

Exposé
Les droits de l’homme, histoire et évolution
Michel Veuthey, Président, Collège universitaire Henry Dunant

11h15-11h30

Pause

11h30-13h15

Exposé-débat
Le système international des droits de l’homme.
• Projection d’un documentaire du Haut-Commissariat aux droits de
l’homme des Nations Unies
• Questions et débat
Marcella Ferri, Professeur en droit international Université de Bergamo

13h15-14h15

Repas

14h30 – 15h

Présentation du projet Unesco Edu

15h00 – 16h00

L’approche systémique des droits de l’homme
Stefania Gandolfi, Titulaire de la Chaire UNESCO Droits de l’homme et éthique
de la coopération de l’Université de Bergame (Italie)

16h00 – 16h15

Pause

16h15-17h30

Atelier en groupes
Cas pratique sur les droits de l’homme
Michel Veuthey, Président, Collège universitaire Henry Dunant

17h30 – 17h45

Distribution de textes pour les ateliers du lendemain
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9h00 – 10h30

10h30 -11h30

11h30- 11h45
11h45 – 13h

Vendredi 23 novembre 2018
Atelier
Les valeurs de la Charte des droits fondamentaux
dans l’histoire européenne
Analyse de textes
Exposé
Comment enseigner les droits de l’homme ?
• Introduction à un matériel pédagogique
• Les cadres de référence européens et internationaux (EF 2020,
Agenda 2030, Citoyenneté démocratique)
Pause
Atelier
Outils pour l’éducation aux droits de l’homme (I)
Extraits du film Amazing Grace

13h – 14h

Repas

14h15- 15h45

Atelier
Outils pour l’éducation aux droits de l’homme (II)
Exercice extrait du livre Repères du Conseil de l’Europe

15h45 – 16h00

Pause

16h00 – 16h15

Evaluation de la session par les participants

16h15 – 17h15

Débriefing sur la formation

Animateurs
Michel Veuthey, Président, Collège Universitaire Henry Dunant
Stefania Gandolfi, Titulaire de la Chaire UNESCO Droits de l’homme et éthique de la coopération de
l’Université de Bergame (Italie)
Marcella Ferri, Professeur en droit international Université de Bergamo
Jorge Ferreira, Psychologue des écoles, représentant permanente de New Humanity auprès des
Nations Unies
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