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I.

INTRODUCTION

●

Les Lignes directrices pour l'éducation au développement durable sont le résultat d'un
effort de partenariat, avec une contribution et une contribution précieuse des
institutions partenaires qui travaillent dans le domaine de l'enseignement des langues
pour les apprenants migrants en mettant fortement l'accent sur le développement
durable. Le consortium de partenaires est constitué d'institutions allemandes (Landkreis
Amberg-Sulzbach et Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.), d'Écosse (Glasgow Clyde
College), de France (formation ADPI) et d'Italie (Associazione N.E.T.). Des descriptions
détaillées du consortium et du domaine d'activité spécifique des partenaires figurent à
l'annexe 1.
Depuis quelques années, l'Europe fait face à un afflux massif de migrants dont beaucoup
viennent de pays où le développement durable est tout sauf un concept bien connu ou
mis en œuvre. Les migrants ont souvent plusieurs difficultés avec leur intégration, mais
ils sont souvent confrontés non seulement à l'exclusion sociale, en raison du manque de
compétences linguistiques, mais aussi à des dérives culturelles et économiques. IN-Life
veut contribuer à faciliter l'intégration en fournissant des ressources d'enseignement et
d'apprentissage des langues sur le développement durable aux personnes travaillant
avec ce groupe cible et aux migrants eux-mêmes.
Le but de ces lignes directrices est de fournir:
●
●

Informations générales sur l'éducation au développement durable, en particulier dans le
contexte des apprenants migrants
une approche méthodologique et des conseils sur la façon de mettre en œuvre
l'éducation pour le développement durable dans les mesures d'éducation, en particulier
l'enseignement des langues pour les apprenants issus de l'immigration.

Les lignes directrices comprennent les parties principales suivantes:
●
●

●
●

introduction du concept de développement durable et son importance dans le contexte
de l'éducation des apprenants issus de l'immigration (chapitre 1)
directives pratiques pour développer un cours d'une journée sur le développement
durable pour les enseignants et les formateurs et comment utiliser les outils
d'apprentissage et d'enseignement développés dans les cours de langues pour les
apprenants issus de l'immigration (chapitres 2 et 3)
conseils techniques sur l'utilisation de la plateforme d'apprentissage pour les activités
en classe et le soutien à l'auto-apprentissage pour les apprenants (chapitre 4)
directives pratiques pour concevoir une leçon sur le développement durable avec un
enseignement des langues pour les apprenants issus de l'immigration (chapitre 5).
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Le point de départ pour développer les ressources d'enseignement / apprentissage IN-Life sur le
développement durable et comment les mettre en œuvre dans l'enseignement des langues était
double. D'une part, le partenariat du projet a mené une enquête sur la politique éducative
actuelle et le développement de l'éducation au développement durable dans le cadre des
mesures d'éducation pour les apprenants migrants dans quatre pays participants: Allemagne,
Italie, France et Écosse. L'enquête comprenait des recherches de terrain et de terrain sur l'état
de l'art de l'éducation au développement durable dans le contexte de la fourniture de langues et
des mesures d'intégration pour les apprenants migrants ainsi que sur la sensibilisation au
développement durable parmi les enseignants. dans l'éducation des adultes et les apprenants
issus de l'immigration. Le principal outil utilisé pour mener l'enquête était un questionnaire
d'entrevue. Le but des entretiens était d'établir la liste des sujets les plus pertinents du
développement durable. Les résultats des entretiens ont donné une impulsion fructueuse au
développement et à l'expansion des idées, des outils, des exercices, des activités de groupe
d'éducation pour le développement durable dans le contexte de la fourniture de langues pour les
apprenants issus de l'immigration.
D'autre part, les cinq domaines d'action prioritaires pour faire progresser le programme d'EDD
mis en place dans le GAP - Programme d'action global et les 17 objectifs de développement
durable de l'UNESCO constituent le fondement du développement des ressources
d'enseignement / apprentissage ainsi que des lignes directrices. un accent particulier sur les
domaines d'action prioritaires mondiaux.
IN-Life cible principalement les groupes suivants:
● Les parties prenantes, les dirigeants, les décideurs et les responsables du développement
et de la mise en œuvre des mesures d'intégration, ainsi que l'éducation pour le
développement durable
●
Fournisseurs d'éducation des adultes, enseignants, formateurs, tous travaillant avec des
apprenants migrants
●
Et aussi les apprenants migrants, qui peuvent bénéficier des nouvelles connaissances et
compétences acquises sur le développement durable.
C'est la raison pour laquelle ces directives sont divisées en deux sections différentes. La
première partie s'adresse aux parties prenantes, aux dirigeants, aux décideurs politiques et
présente la situation actuelle sur le développement durable de l'éducation (EDD) et les priorités
existantes de l'UNESCO dans ce domaine. En outre, cette section explique en détail pourquoi les
institutions concernées ont développé les ressources IN-Life et dans quelle mesure elles créent
de la valeur ajoutée dans ce domaine. La deuxième partie de ces directives s'adresse
spécifiquement aux formateurs / enseignants, volontaires, établissements d'enseignement, etc.
travaillant activement dans le domaine du développement durable. Il explique en détail
comment la boîte à outils et la plateforme d'apprentissage peuvent être utilisées et se concentre
également sur la conception d'un cours de développement durable.
Dans l'annexe 2, vous trouverez un glossaire avec les termes les plus importants sur le thème du
développement durable, ainsi qu'un aperçu plus complet des matériaux de base utilisés pour le
développement du contenu du projet IN-Life.
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I.

L'IMPORTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE
CONTEXTE DES APPRENANTS MIGRANTS UNDERSTANDING EDUCATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD)

“Pour tirer parti des réalisations et créer un nouvel élan lorsque la Décennie des Nations Unies
prendra fin en 2014, l'UNESCO, en tant qu'organisme chef de file de la Décennie, a élaboré un
programme d'action mondial pour l'éducation en vue du développement durable. Fondé sur de
larges consultations et la participation d'un large éventail de parties prenantes, le Programme a
été approuvé par la Conférence générale de l'UNESCO en 2013. Il arrive à un moment où la
communauté internationale est chargée de proposer une nouvelle série d'objectifs de
développement durable orientés vers l'action. , de nature globale et universellement applicable. À la
suite de la Décennie, le Programme d'action mondial est également conçu comme une contribution
concrète et tangible aux programmes de développement et d'éducation pour l'après-2015..”
The foreword to Roadmap UNESCO WAP, by Irina Bokova, former Director-General of UNESCO,
1
2013
L'éducation comme moteur du développement durable
Le développement durable est un vaste domaine qui, globalement, fait référence à l'objectif de
tous, à différents niveaux, d'agir de façon à préserver le monde et ses ressources pour les
générations futures. Cela signifie qu'il est également lié à l'ensemble de la société, y compris les
nouveaux arrivants, les réfugiés, les migrants, etc., qui font partie des sociétés européennes
actuelles. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir un concept ajusté et inclusif de l'éducation
pour le développement durable correspondant à l'ensemble de la population européenne.
Il devrait aider tous à agir de manière plus responsable en matière d'environnement et
d'économie tout en transformant la société et en respectant la diversité culturelle. L'EDD devrait
non seulement se concentrer sur les problèmes les plus courants, tels que le changement
climatique et la consommation durable, mais également élargir les compétences de base (par
exemple, la pensée critique, la prise de décision collaborative et le comportement responsable).
Le concept ajusté et inclusif de l'EDD peut réduire les déséquilibres dans la sensibilisation et les
compétences de tous les membres de la société, y compris les migrants. En considérant ainsi
l'approche de l'EDD, il est possible de réaliser des changements profonds dans la société en
encourageant les apprenants par l'éducation à transformer leur vie et à avoir une influence
positive sur leur environnement.
Pour poursuivre la voie du développement durable qui a été décidée dans plusieurs accords
mondiaux, nationaux et régionaux, il est nécessaire que l'éducation et toutes les institutions
1

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
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soient impliquées car elles sont un moteur de changement pour faciliter une transformation du
comportement vers le développement durable. L'EDD doit être incluse dans tous les contextes
informels, formels et non formels ainsi que dans tous les domaines de l'éducation et de la
formation tout au long de la vie pour atteindre l'inclusivité et transformer la société dans son
ensemble.

En ce qui concerne le Programme d'action mondial de l'UNESCO, l'éducation pour le
développement durable (EDD) a un rôle clé à jouer pour renforcer la qualité et la pertinence de
toutes les formes d'éducation, et l'éducation est un facteur clé du développement durable. Cela
consolide les objectifs du Programme d'action global pour l'éducation au développement
durable:
●

●

"Objectif 1: réorienter l'éducation et l'apprentissage pour que chacun ait
l'opportunité d'acquérir les connaissances, les compétences, les valeurs et les
attitudes qui lui permettront de contribuer au développement durable.
Objectif 2: renforcer l'éducation et l'apprentissage dans tous les agendas,
programmes et activités qui favorisent le développement durable. "

Il est important de reconnaître que tous les objectifs de développement durable (ODD)
dépendent l'un de l'autre et doivent donc être traités de manière intégrée. Via l'éducation, les
objectifs peuvent être inclus dans divers contextes et rendus plus facilement accessibles aux
apprenants. Dans ce contexte, les institutions éducatives sont un acteur important pour
contribuer à transformer les sociétés pour devenir plus durables dans tous les domaines de la
vie.
L'EDD permet aux apprenants de prendre des décisions informées et des actions responsables
pour l'intégrité environnementale, la viabilité économique et une société juste, pour les
générations présentes et futures, tout en respectant la diversité culturelle. Il s'agit de
l'apprentissage tout au long de la vie et fait partie intégrante d'une éducation de qualité. L'EDD
est une éducation holistique et transformationnelle qui aborde le contenu et les résultats de
l'apprentissage, la pédagogie et l'environnement d'apprentissage. Il atteint son but en
transformant la société. Les économies et les sociétés peuvent devenir plus vertes et les citoyens
deviennent des contributeurs proactifs à un monde durable.
Initiatives de l'UNESCO sur le développement durable
Pour la conception et la structure des ressources d'enseignement / apprentissage IN-Life, deux
cadres différents ont été utilisés comme principes généraux pour guider le développement du
matériel: les 17 objectifs de développement durable de l'UNESCO et le Programme d'action
mondial de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable.
Les 17 objectifs de développement durable pour transformer le monde
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Nations Unies: En 2015, 193 pays membres des Nations Unies ont adopté un nouveau
programme de développement durable et un accord mondial sur le changement climatique.
Maintenant, nous sommes présentés avec une opportunité sans précédent de rassembler le
monde pour améliorer la vie des gens partout dans le monde à travers les 17 objectifs afin
d'améliorer notre monde.
Pour In-Life, le consortium de partenaires a utilisé ces 17 objectifs comme base pour le
développement du contenu des ressources IN-Life. Les objectifs ont également servi
d'orientation lors de l'élaboration et de la conception des ressources IN-Life (matériel
pédagogique, conseils et exemples d'exercices pratiques liés aux questions de DD, activités
collectives et individuelles, etc.) Concernant le projet, les partenaires ont décidé sur les six
thèmes principaux des 17 objectifs de développement durable, à savoir la culture et les valeurs,
l'environnement, les modes de vie sains, l'environnement familial, les transports et la nature.

Les six thématiques principals de IN-Life

Culture et valeurs
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Environnement de la maison

Transports

Nature

Une liste complète et des liens vers de plus amples informations sur les 17 objectifs de
développement durable peuvent être trouvés dans l'annexe 3.

Le Programme d'action global (GAP) sur l'éducation pour le développement durable
Pour ses recherches, le consortium du projet s'est également concentré sur le Programme
d'action mondial pour l'éducation au développement durable conçu par l'UNESCO. Quatre des
cinq domaines d'actions prioritaires ont servi de base au développement des matériaux IN-Life.
Par conséquent, le projet justifie comme exemple d'une mise en œuvre pratique de ce BPA de
l'UNESCO.
●
●

Domaine d'action prioritaire 1: Politique d'avancement
Selon l'intention de l'UNESCO, les politiques sur l'EDD devraient être basées sur la
coopération transnationale alors qu'elles sont basées sur une approche intersectorielle et
s'adressent à différentes parties prenantes.

Les lignes directrices IN-Life sur la mise en œuvre de l'éducation au développement durable sont
applicables dans différents contextes de l'éducation des adultes en Europe, elles
proposent un concept de mise en œuvre de thèmes spécifiques de développement
durable basés sur 17 objectifs de développement durable. Les Directives suggèrent
comment intégrer l'EDD dans les politiques nationales d'éducation et de développement
durable, notamment par la sensibilisation et l'importance du DD dans le contexte des
nouveaux groupes de la société - les migrants venant de divers pays, y compris les pays
peu sensibilisés DAKOTA DU SUD. De plus, les efforts communs des partenaires du projet
pour établir la plate-forme d'apprentissage et développer les lignes directrices
contribuent à l'amélioration de l'EDD au niveau européen.
●
●

Domaine d'action prioritaire 2: Transformer les environnements d'apprentissage et de
formation
L'UNESCO vise à introduire l'EDD dans les écoles et dans tous les autres contextes de
formation, tandis que le développement durable devrait devenir un sujet respecté et
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appliqué dans tous les aspects de l'éducation (par exemple, fournisseurs d'éducation,
gouvernement scolaire, campus, etc.)

IN-Life correspond pleinement au Domaine d'Action 2, la plateforme d'apprentissage avec des
outils, des exercices, des classes et des activités individuelles habilite les enseignants et les
formateurs ainsi que les apprenants migrants avec des connaissances, des outils et une capacité
renforcée d'intégrer les principes de durabilité dans leur vie quotidienne. IN-Life fait la
promotion de sujets tels que la mobilité, le mode de vie sain, l'environnement familial, la nature,
etc., qui sont pertinents dans tous les aspects de nos vies. IN-Life aide les enseignants et les
formateurs à transférer un contenu pédagogique sur le développement durable d'une manière
attrayante et innovante lors de l'enseignement des langues pour les apprenants migrants, par ex.
l'utilisation d'exercices interactifs sur la plateforme d'apprentissage ou les activités de groupe,
qui peuvent être menées à l'extérieur et à l'intérieur de la salle de classe. Il offre également un
soutien pour engager de nouveaux apprenants dans la communauté et montrer l'importance du
développement durable pour les sociétés et l'avenir commun à travers la conception de
ressources d'enseignement / apprentissage basées sur la vie réelle et les activités de la vie
quotidienne.
●
●

●

●
●

●

Domaine d'action prioritaire 3: Renforcement des capacités des éducateurs et des
formateurs
Afin de transmettre les connaissances et les actions concernant le DD aux étudiants, les
éducateurs et les formateurs doivent d'abord acquérir les capacités nécessaires
(connaissances, compétences, valeurs, motivation).

Les enseignants, les formateurs travaillant avec les apprenants migrants sont responsables
de façonner les attitudes des gens et l'intégration réussie des immigrants dans la société.
L'intégration réussie dans la société signifie non seulement l'acquisition de la langue du pays
d'accueil mais aussi l'intégration des éléments clés de l'éducation pour le développement
durable dans le processus d'éducation des apprenants migrants afin de construire une
société stable et sûre.
Les Directives IN-Life fournissent des conseils et un soutien pour concevoir et développer un
cours d'une journée pour les enseignants et formateurs travaillant avec les migrants sur les
questions de développement durable dans le but d'augmenter le nombre d'enseignants
qualifiés pour délivrer l'EDD. La plateforme d'apprentissage autour des thèmes du
changement climatique, de la biodiversité, de la culture et des valeurs ainsi que de la
production durable de consommation met l'accent sur des pédagogies efficaces, interactives,
axées sur l'apprenant et favorisant l'action critique. responsabilité pour les générations
présentes et futures.
Domaine d'action prioritaire 5: Accélérer les solutions durables au niveau local
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●

Le développement durable doit être mis en œuvre à tous les niveaux, en particulier au
niveau local. C'est pourquoi il est de la plus haute importance d'éduquer les autorités
locales et les dirigeants dans ces domaines. Il est crucial que les plates-formes locales
d'apprentissage soient conçues et que la sensibilisation de toutes les parties prenantes
soit abordée au sujet du développement durable.

Les responsables des collectivités locales et régionales (GLR) ont le devoir de travailler à la mise
en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). Ils doivent être conscients du
DD, afin d'attirer l'attention de la population sur ce sujet. Il est crucial que ces
fonctionnaires responsables disposent d'outils précis pour y parvenir.
Il existe plusieurs accords ou déclarations disponibles sur le thème du développement durable,
alors qu'il pourrait être difficile de maintenir une vue d'ensemble. Par conséquent,
l'Agence allemande pour l'environnement a publié des fiches concises, standardisées et
donc facilement comparables qui ont été produites par ICLEI - Local Governments for
Sustainability (réseau international pour les collectivités locales, spécialisé dans le
développement durable) qui contiennent un résumé des engagements et programmes les
plus pertinents. peuvent être considérés comme des documents d'orientation pour les
autorités:
(http://www.nachhaltigkeit-kommunal.eu/fileadmin/files/International_Sustainability_Commit
ments_for_Local_Governments.pdf ) Néanmoins, les villes et les villages ont besoin
d'outils pratiques et de ressources spécifiques pour la mise en œuvre.
Les lignes directrices IN-Life visent à mobiliser et responsabiliser les principales parties
prenantes responsables des mesures d'intégration, ainsi que l'EDD sur l'importance du DD dans
le contexte des apprenants migrants et de leur intégration réussie dans la société. Au sein du
projet, les institutions partenaires ont organisé des ateliers de dissémination pour les parties
prenantes locales et régionales ainsi que pour les enseignants et les formateurs sur l'importance
et la pertinence du développement durable pour les apprenants migrants. Grâce à ces ateliers,
les parties prenantes, les enseignants et les formateurs ont acquis des connaissances essentielles
sur le développement durable ainsi que la manière d'intégrer l'EDD dans les programmes
linguistiques et les mesures d'intégration pour les apprenants migrants. Ces types d'ateliers, en
plus d'offrir des cours d'information sur le DD aux enseignants et aux formateurs, jouent un rôle
crucial dans l'encouragement du développement durable local. De plus, les partenaires ont créé
une formation continue d'une journée pour leurs enseignants et formateurs sur la façon
d'utiliser le DD dans leurs cours.

A.

IN-LIFE ET EDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'objectif du projet IN-Life est de développer et mettre en œuvre des ressources d'enseignement
/ apprentissage pour les apprenants migrants, en particulier lors de l'apprentissage de la langue
du pays cible. L'accent est donc mis sur le thème du développement durable.
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IN-Life développe et propose un concept intégré d'enseignement des langues avec des éléments
de développement durable pour le groupe cible spécifique des apprenants migrants dans l'Union
européenne et le projet prépare les établissements d'éducation des adultes à travailler avec ce
groupe cible sur le DD.
IN-Life entend également renforcer les compétences clés des migrants et des demandeurs d'asile
et, par conséquent, faciliter et promouvoir l'intégration. Jusqu'à présent, ce groupe cible
spécifique a été exclu des mesures d'éducation au développement durable (EDD) en matière
d'éducation des adultes. IN-Life aborde des compétences telles que la communication en langues
étrangères, la compétence numérique, l'apprentissage de l'apprentissage, les compétences
sociales et civiques, le sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise, ainsi que la sensibilisation et
l'expression culturelles. Les ressources développées se concentrent non seulement sur
l'acquisition de nouveaux vocabulaires liés aux thèmes spécifiques du DD, mais aussi sur la
sensibilisation à la société, aux valeurs, normes, patrimoine culturel, ménages économiques et
nouvelles solutions pour une vie écologique et équitable.
Les ressources développées sont disponibles en ligne et une plateforme d'apprentissage
http://in-life.eu/home/ contient les ressources d'enseignement et d'apprentissage et le contenu
interactif qui, à son tour, évite les coûts d'impression et assure la prévention des déchets. Jusqu'à
présent, il n'y a que peu de matériaux spécifiques disponible pour les personnes ayant des
antécédents divers sur le thème du développement durable et une stratégie pour l'enseignement
et la formation des migrants dans l'éducation pour la durabilité sociale, économique, écologique
et culturelle. Jusqu'à présent, l'approche holistique du développement durable, qui inclut toutes
les dimensions du DD, comprend et est conscient des relations, de la complexité et des
conséquences des actions, n'a pas été proposée aux migrants dans l'UE. Pour cette raison, IN-Life
apporte une contribution précieuse à l'éducation inclusive et à la formation de tous les citoyens
en Europe en mettant à disposition les supports d'apprentissage en allemand, anglais, français et
italien (les langues maternelles les plus courantes en Europe). Avec sa contribution à l'EDD,
IN-Life encourage le développement d'une société intelligente, durable et inclusive en donnant
aux apprenants adultes migrants la possibilité d'acquérir des compétences de base et
transférables pour le développement durable, en acquérant des connaissances et une expérience
en EDD. qualité et améliorer les chances des bénéficiaires sur le marché du travail. Grâce à cette
éducation, les disparités sociales et économiques sont réduites de manière durable. Comme effet
secondaire, IN-Life renforce également la capacité de l'éducation pour le développement durable
en sensibilisant et en améliorant les connaissances des institutions d'éducation des adultes pour
le dialogue interculturel, la diversité et le développement durable.
Futurs multiplicateurs
IN-Life vise à connecter les migrants en tant que futurs multiplicateurs. Ils peuvent diffuser les
connaissances acquises et la sensibilisation au développement durable (SD) dans leur propre
environnement et contribuer ainsi au développement d'une société responsable. En outre, les
enseignants et les formateurs dotés de nouvelles connaissances et compétences peuvent
habiliter les migrants à contribuer activement à une société durable, ils peuvent améliorer les
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capacités et les connaissances au sein des organisations d'éducation des adultes pour l'EDD pour
les migrants.

1.6. Liens et Matériaux
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/learning_localizing_sdgs.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/ee66/8d63a84e3c5f5ac5ce91da1cbffe42c81173.pdf
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II.

COMMENT ORGANISER UNE FORMATION / ENTRAÎNEMENT D'UN
JOUR POUR LES ENSEIGNANTS EN EDD
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COMMENT ORGANISER UNE FORMATION / ENTRAÎNEMENT D'UN JOUR POUR
LES ENSEIGNANTS EN EDD

Le développement durable, et plus encore l’éducation pour le
développement durable, est l’un de ces concepts flous dont tout le monde a
entendu parler mais que le citoyen moyen a du mal à définir avec précision et a du
mal à déterminer quelles questions sont couvertes par son étiquette.
Par conséquent, un atelier de formation d'une journée permettra de s'engager pour
le développement durable et son éducation d'une manière qui corresponde à
l'organisation, à la direction, aux membres de l'équipe et aux apprenants.
La "formation" d'une journée peut être répétée chaque année pour couvrir les
progrès de l'organisation en termes de nouveaux réseaux, de bonnes pratiques et de
nouveaux défis.
Scénario pédagogique d'une journée
Un script pédagogique n'est pas un script formel ou ponctuel, mais c'est la liste des
éléments qui devraient être couverts par la journée consacrée à l'EDD et au
développement durable dans les cours de langue pour les migrants.
Le scénario pédagogique suivant peut être couvert en une journée, deux
demi-journées ou plus, en approfondissant chaque partie de l’éducation pour le
développement durable.
La première moitié de la journée est consacrée à discuter et à s'entendre sur ce
qu'est le développement durable et comment il peut impliquer les réfugiés et les
migrants en tant qu apprenants. La seconde partie explore la boîte à outils et les
ressources d'IN-Life et incité l'organisation à envisager de lancer un projet de
développement durable.
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DE QUOI PARLE-T-ON - RÉDUIRE LE SUJET TIME: 1 HEURE OU MOINS
déclencheurs
Qu'est-ce que
le
développemen
t durable?

Il existe une
définition
officielle du
développemen
t durable. Les
participants le
savent-ils?
Que
comprendraien
t-ils maintenant
dans le
développemen
t durable?

objectif
Sur le thème général du
développement durable;
couvrir l'étendue et
l'étendue des
connaissances de
l'équipe
Montrer que le concept a
une histoire

feedback / actions
Est-ce que tout le monde est d'accord avec la
définition?
Autre chose à ajouter?

- Montrer la définition "Le développement
durable ... est par définition ... un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs".
- Montrer une brève introduction au
développement durable et ses 2 théories
lien

L’UNESCO
énumère 17
éléments du
développemen
t durable.
Listez-les ou
demandez aux
participants de
compléter la
liste

Pour apprécier la portée
de l'étiquette SD

Que serait
l'éducation au
développemen
t durable
(EDD)?

Introduire le concept
Présentation des projets d'EDD (voir ci-dessous)
d'EDD, ses projets existants Prix UNESCO-Japon de l'éducation pour le
développement durable:
et le soutien existant

This project has been funded with support from the European
Commission.
Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

https://en.unesco.org/themes/education-sustai
nable-development
- avoir un tableau blanc ou un tableau à
feuilles mobiles pour recueillir les données
- Préparez une carte ou une diapositive
UNESCO propre et laissez l’équipe découvrir et
exprimer sa surprise sur certains des éléments
inclus (voir tableau ci-dessous)

https://www.youtube.com/watch?v=coPD4qC_GKc

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial 4.0 International License

18

Lignes directrices pour les établissements
d'éducation des adultes et ceux qui organisent des
cours de langues pour les apprenants migrants sur la
façon de mettre en œuvre le développement
durable (DD)

Que sont les
projets d'EDD?

Maintenant,
dans notre
centre et pour
nos apprenants,
quelle serait
l’EDD?
L'EDD dans un
cours de
langue?

C'est la question
pourquoi. Pourquoi
l'organisation devrait-elle
travailler au
développement durable?
Même si ce n’est pas
l’une des valeurs
fondamentales de
l’organisation, en est-il
une pour certains
gestionnaires et / ou
membres de l’équipe?

Reconnaître les membres de l'équipe
profondément concernés par le
développement durable et prêts à partager
leurs préoccupations avec l'équipe.
Au cours du projet, ils peuvent être les
personnes à qui demander de l'aide ou de
l'aide pour une tâche.

Rappel d'éléments clés (pour plus de détails, voir chap.1):
- Définition du DD: "Le développement durable (SD) ... est par définition ... un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs".
- UNESCO 17 objectifs de DD
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LE DÉFI ET L'ORGANISATION: POURQUOI LES MIGRANTS DEVRAIENT-ILS TRAVAILLER AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE? DURÉE: 2 HEURES OU MOINS
"Pourquoi les migrants devraient-ils travailler sur le développement durable?" Ce sujet
est un sujet que le projet IN-Life a couvert et non celui qui a des réponses évidentes.
L'approche et les raisons ont été abordées dans les autres chapitres des lignes
directrices (voir chapitre 1). Dans cette formation, nous recommandons que
l'équipe, en premier lieu, ou avec les nouveaux enseignants ou les membres de
l'équipe, développent une motivation intérieure pour inclure l'éducation au
développement durable dans leurs tâches.
Objectifs: à la fin de la session, que l'animateur choisisse de faire une ou plusieurs
activités, l'équipe doit être consciente
●
●
●

Le DD est un problème mondialisé et concerne donc aussi les migrants
que l'EDD n'est pas quelque chose à reporter, la terre n'attend pas, alors
pourquoi devrions-nous.
Le développement durable est une question de citoyen. Pour nombre de
citoyens du pays d’accueil des migrants et comme dans la plupart des pays
d’Europe occidentale, le développement durable est une valeur importante
à laquelle ils consacrent du temps et de l’énergie: bénévolat, projets locaux,
etc.
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●

SD est un problème de travail. Dans la plupart des emplois, quel que soit le
niveau ou le secteur, le développement durable a modifié de nombreuses
pratiques et continue d'évoluer. De nouveaux emplois sont créés de manière
cohérente autour du développement durable, à savoir le spécialiste des
statistiques de l'horticulture, le spécialiste de l'intégration de la dimension de
genre, le formateur en prévention des conflits et de l'extrémisme violent

●

L'EDD est possible avec les migrants, quelle que soit leur langue ou leur origine
éducative ou sociétale. Les 17 objectifs couvrent suffisamment le terrain pour
qu'un point d'entrée, une préoccupation personnelle, permettra à toute
personne de se sentir concernée et d'entrer en contact avec les 16 autres
objectifs.
L'EDD peut être développée sous différentes formes. Discussion, par des
exercices directs ou indirects, c.-à-d. comme le contenu IN-Life utilisé comme
matériel d'apprentissage linguistique qui couvre indirectement des sujets
durables, ou en partageant un projet commun.

●

Voici une proposition de différentes activités, certaines classiques, d'autres plus
difficiles. Tout dépend de l'équipe et de la taille de l'organisation.
1. Avantages et inconvénients, difficultés, défis liés à l'EDD avec les migrants
Il s'agit d'une activité de remue-méninges classique qui peut être mise en œuvre
avec des ressources simples telles qu'un tableau de conférence et des déclencheurs
de discussion.
Préparation: choisissez ou choisissez un chronométreur / animateur et un reporter qui
notera les contributions.
Conclusion: tous les aspects de la sensibilisation ont-ils été couverts? Y a-t-il quelque
chose qui manque et pourquoi l'équipe n'y a-t-elle pas pensé?
2. Activité de défi
"Il y a une nouvelle classe qui commence dans notre organisation et les apprenants
sont composés uniquement de réfugiés et de migrants et le fait est que nous devons
les initier au développement durable. Nous devons développer un programme
d'apprentissage et une évaluation pour que les participants sachent plus que jamais
à propos du développement durable (DD) Les cours devraient durer 10 heures. Que
devrait-on inclure dans le programme? Comment commencer? "
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Selon les participants, cela peut être travaillé plus ou moins librement en utilisant les
méthodes de la pédagogie adoptées par l'organisation. Il peut être organisé en
sous-groupes travaillant sur les contributions pour finaliser un programme idéal
3. Activité argumentative
Préparation:
Le texte suivant doit figurer sur une diapositive ou être imprimé et distribué en petits
groupes, en fonction de la taille de l’organisation.
Un universitaire a écrit un article qui peut se résumer comme suit:
L'EDD n'est pas possible avec les migrants:
●
●
●
●

il est trop tôt, ils ont d'autres problèmes à traiter avant cela
ils devraient se concentrer sur la recherche d'un emploi
ils doivent d'abord travailler sur la langue du pays d'accueil
nous devrions développer des cours spécifiques sur l'EDD une fois les
personnes intégrées

Toute l'équipe, ou divisée en petits groupes, devrait indiquer quels aspects sont en
accord ou en désaccord. Cela aidera à surmonter la peur ou à relever le principal
défi pour l'organisation dans le développement d'un projet d'EDD.
Deuxième partie de la journée sur le projet IN-Life et réalisation d'un projet ESD dans
l'organisation.
LE PROJET

IN-LIFE: PHILOSOPHIE, OUTILS ET PLATE-FORME

- présentation du cours, des sujets, des éléments - voir les chapitres 3,4 et 5.
- en fonction du calendrier et des habitudes de travail de l’organisation, le
facilitateur peut laisser un peu de temps aux membres de l’équipe pour explorer la
plate-forme. Les membres de l'équipe peuvent être inscrits avant la réunion, ou ils
peuvent les laisser s'inscrire eux-mêmes si les participants s'y sentent à l'aise.

PROJET D'EDD POUR L'ORGANISME
Selon l'organisation, on peut vouloir planifier / organiser / soumettre un projet
éducatif pour le développement durable pour son organisation.
Choisissez un exemple dans la liste de l'UNESCO:
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/clearinghouse/s
uccess-stories
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Photographie: Mark Edwards/Hard Rain Project
1. Rassembler les responsables du projet IN-Life, en fonction du coordinateur /
ingénieur pédagogique du centre, et choisir de sélectionner un leader pour le projet
IN-Life
2. Couvrir le projet d'initiatives
- Journées thématiques nationales tout au long de l'année, participation au
contexte local, régional et national
Discutez des objectifs que l’équipe pourrait viser, qui serait intéressé et fixez une date
pour une prochaine réunion. Le développement durable est suffisamment vaste et
vaste pour qu'une structure puisse trouver un projet qui réponde aux valeurs de
l'organisation.
Liens:
UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development :
2017: https://www.youtube.com/watch?v=coPD4qC_GKc
2016: https://www.youtube.com/watch?v=_6StvtQF5MM

How We Can Make the World a Better Place by 2030 | Michael Green
https://youtu.be/o08ykAqLOxk
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UN Sustainable Development Goal #4: Quality Education
https://www.youtube.com/watch?v=9UpqihZh380

III.

COMMENT UTILISER LA BOITE A OUTILS IN-LIFE
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Le projet a commencé par une partie de recherche pour les apprenants et les
enseignants afin de déterminer les connaissances que les deux groupes avaient déjà
et ce qu'il fallait développer. Vous pouvez voir le rapport de synthèse ici pour plus
d’informations et le rapport complet peut être consulté ici si vous souhaitez plus de
détails.

A.

LES SUJETS

Le partenariat du projet a développé un questionnaire pour les apprenants et leur a
demandé ce qu'ils savaient des différents aspects du développement durable
dans leurs propres vies et environnements. Nous avons demandé aux
enseignants quelle part de leur planification des cours et des programmes se
concentrait sur les questions relatives au DD, leur engagement en tant
qu'individus dans l'EDD et dans quelle mesure leurs institutions promeuvent le DD
dans le cadre du programme pour les apprenants migrants. D'après nos
recherches, nous avons constaté qu'environ 80% des apprenants ne
participaient à aucune activité dans le domaine du développement durable
et que les enseignants et les formateurs tenaient à inclure l'EDD dans leurs
programmes. Les enseignants ont spécifiquement demandé que ce projet
produise des matériels didactiques dédiés, des packs pédagogiques, une
banque de matériels, y compris des matériels électroniques interactifs, en tant
que meilleurs moyens de les aider à enseigner la durabilité. Les principaux
domaines d'intérêt et la demande de soutien pratique pour les enseignants
dans tous les contextes (institutions, milieux communautaires, petits groupes et
cours particuliers, etc.) ont abouti aux 6 catégories suivantes:
●

Culture et valeurs

●

Environnement
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●

Mode de vie

●

Environnement de la maison

●

Transport

●

Nature
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Les matériaux inclus dans notre plate-forme sont conçus dans le but principal
d'éveiller l'intérêt pour chaque sujet et de fournir une base pour une exploration plus
poussée des idées afin d'encourager les apprenants à s'engager activement dans
une variété d'activités et de modes de vie durables. Les ressources sont écrites pour
fournir une introduction et améliorer la compréhension des sujets et compléter les
nombreuses autres ressources qui existent sur les sites Web, manuels et autres
publications utilisées dans l'enseignement des langues. Il est important de souligner
que la boîte à outils n'a pas été développée comme un cours de langue en soi c'est plutôt une collection de matériels qui sont instantanément conviviaux et qui
engagent à la fois les enseignants et les apprenants dans les problèmes liés au DD.
Nous avons développé la boîte à outils pour faciliter l'apprentissage dans différents
contextes. Lorsque la technologie est disponible dans le cadre d'apprentissage, tous
les documents peuvent être consultés sur notre plateforme d'apprentissage et
peuvent être intégrés dans les leçons par les enseignants. Nous avons conçu la
plate-forme d'apprentissage pour que la majorité des ressources soient également
des matériels d'auto-accès afin que les apprenants puissent progresser dans les
activités et développer leur compréhension du sujet à leur propre rythme. Les sujets
ont une variété d'activités pour différentes compétences linguistiques et les
enseignants peuvent choisir la ressource la plus appropriée à inclure dans leurs cours.
Toutes les activités et exercices ont des instructions et des clés de réponse, de sorte
que les enseignants ont des leçons instantanées déjà préparées. Lorsqu'aucune
technologie n'est disponible dans le cadre d'apprentissage, tous les documents sont
téléchargeables sur notre site Web dans des formats imprimables. La boîte à outils
sur la plate-forme d'apprentissage est reflétée dans la section Ressources du site
Web pour faciliter l'accès. Les matériaux sont disponibles en tant que ressources
autonomes et peuvent être utilisés comme une activité individuelle. De plus, chaque
catégorie regroupe toutes les ressources réunies en un seul document qui peut être
téléchargé en tant que pack à partir du site Web.

B.

EXPLORATION

Les enseignants sont encouragés à choisir un sujet en parcourant les rubriques dans
le guide de référence rapide (voir le tableau ci-dessous), puis en sélectionnant les
activités et le matériel appropriés dans les sections à utiliser avec leurs apprenants. Il
existe des matériaux différenciés pour les apprenants aux niveaux A1 / A2 et B1 / B2,
selon les niveaux du CEFR. Ceux-ci sont facilement identifiés dans la structure de la
plate-forme d'apprentissage et du site Web.
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CATÉGORIE

CULTURE &
VALEURS

ENVIRONNEME
NT

SUJET 1

Égalité entre
les sexes

Recyclage et
réutilisation

SUJET 2

Droits et
responsabilités

SUJET 3
SUJET 4

SUJET 5

ENVIRONNEME
NT DE LA
MAISON
Régional et
saisonnier

MODE DE
VIE

TRANSPORT

NATURE

Mode de
vie sain

Types de
transport

Traitement des
déchets

Achats

Nourritur
e boisson

Voyage

La
géographie
de l'Écosse
Trésors de la
nature

Education

Pollution

Recyclage et
réutilisation

Sport &
exercise

Empreinte
carbone

La vie dans les
communautés

Eau

Economies

d’énergie
SUJET 6

Travail /
étudier
l’équilibr
e de la
vie
Choix de
mode de
vie

Préservation
Temps

Ecosse plus

verte

À la fin de chaque catégorie au sein de la plateforme d'apprentissage, il y a des
liens vers un certain nombre de sites Web et de ressources qui soutiennent le sujet et
fournissent du matériel et de l'information supplémentaires aux enseignants.
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IV.

COMMENT UTILISER LA PLATEFORME D'APPRENTISSAGE
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INTRODUCTION À LA PLATEFORME

●

●

●

●
●
●
●
●
●

La plate-forme a été conçue pour fournir au personnel et aux apprenants
individuels (apprenants migrants) des matériels en ligne pour le
développement des compétences linguistiques dans le contexte du
développement durable.
Les matériels d'apprentissage sont construits autour de deux niveaux de
compétences linguistiques conformément au Cadre européen commun
(CECR). Le Cadre européen commun divise les apprenants en trois grandes
divisions qui peuvent être divisées en six niveaux. Le CECR décrit ce qu'un
apprenant est censé être capable de faire en lisant, en écoutant, en parlant
et en écrivant à chaque niveau. Le projet IN-Life visait à créer des ressources
pour les niveaux A1 / A2 (débutants) à B1 / B2 (avancé). Le tableau indiquant
la division en six niveaux est présenté à l'annexe 3.
La plate-forme est structurée autour de 6 thèmes principaux contenant un
ensemble d'exercices que chaque apprenant peut réaliser à son rythme et
une proposition d'activités supplémentaires pouvant être réalisées en classe:
Culture et valeurs
Environnement
Mode de vie sain
Environnement de la maison
Transport
La nature

This project has been funded with support from the European
Commission.
Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial 4.0 International License

30

Lignes directrices pour les établissements
d'éducation des adultes et ceux qui organisent des
cours de langues pour les apprenants migrants sur la
façon de mettre en œuvre le développement
durable (DD)

Chaque sujet, par ex. Le transport ou l'environnement peuvent être appris
indépendamment. Cependant, chacun des sujets est progressif à partir du niveau
inférieur A1 / A2 à B1 / B2.
La plateforme est disponible en quatre langues: anglais, allemand, italien et français.
Essayez la plateforme maintenant
Pour accéder à la plateforme, nous vous suggérons de vous assurer que chaque
ordinateur ou appareil mobile a accès à une connexion Internet active. La
plate-forme est structurée et conçue pour être utilisée par les enseignants et les
apprenants. La plate-forme propose des matériels d'apprentissage prêts à être
utilisés par les deux groupes.

COMMENT ACCÉDER À LA PLATEFORME
Étape 1. Pour vous connecter à la plateforme IN-Life, suivez le lien:
https://learn.in-life.eu/login/index.php
Étape 2. Sélectionnez la version linguistique de la plateforme IN-Life
Vous verrez l'écran suivant
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Une fois la connexion établie, vous pouvez sélectionner l'une des six thématiques
pour commencer à apprendre. Chaque icône représente un sujet de durabilité et se
divise en deux domaines: A1 / A2 (débutants) et B1 / B2 (apprenants avancés).
Utiliser les exercices et le matériel d'apprentissage
Chaque sujet est structuré de la même manière. Les enseignants et les apprenants
trouveront une courte introduction à la leçon. (Ceci est présenté sous forme écrite
ainsi qu’un fichier audio.)

Puis des activités d'échauffement avec des questions générales aux apprenants et
des vidéos sur le sujet.
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Principales activités- ceux-ci peuvent être effectués en classe mais aussi
individuellement par les apprenants à la maison. Il est important que les apprenants
puissent facilement comprendre la structure et le contenu des ressources.
Les exercices couvrent les compétences suivantes: lire, écouter, parler, écrire et
comprendre.
Cette partie offre la variété principale des activités: par ex. des exercices à choix
multiples, en faisant glisser les mots, en effectuant un glisser-déposer, des
cartes-éclair, des questions vrai/faux, etc.
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Comme pour tous les exercices disponibles, les activités développées pour la
plate-forme sont des ressources supplémentaires au matériel existant pour
l'apprentissage des langues et ne constituent pas des ressources principales pour
l'apprentissage des langues. Par conséquent, les sujets tels que l'explication de la
grammaire, d'autres ressources intéressantes sur le sujet sont fournis sous forme de
liens vers d'autres sites Web ou de ressources supplémentaires.
Étape 3. Pour revenir aux sujets principaux,
cliquez simplement sur la langue / le sujet
en haut à gauche

Mettre
en
d'apprentissage

œuvre

le

contenu

La plateforme peut être utilisée de
différentes manières par les formateurs, les
enseignants et les apprenants:
Dans un cadre non formel, la plate-forme
peut être utilisée pour aider chaque
apprenant à acquérir des compétences
supplémentaires et à améliorer celles
existantes liées aux thèmes du mode de vie
durable et de la maîtrise de la langue. Dans
un cadre plus structuré, par ex. dans les
cours de langue, la plate-forme peut
également
être
utilisée
comme
complément aux thèmes de la durabilité et
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pour développer des compétences dans des activités de groupe.

Par exemple, si nous utilisons comme point de départ le sujet «Mobilité» qui traite de
sujets de transport, l’enseignant / formateur pourrait demander aux apprenants:
Vous souhaitez aller dans la capitale. Vous souhaitez voyager à moindre coût et
dans le respect de l'environnement. Quel moyen de transport devez-vous prendre?
Combien coûtera ce voyage? Qui peut trouver la connexion la moins chère la plus
rapide? Recherchez sur Internet et comparez les résultats les uns avec les autres.
Vous pouvez suivre les liens Internet donnés.
Les formateurs / enseignants peuvent prendre en charge non seulement le
développement des compétences linguistiques, mais aussi les compétences
nécessaires pour rechercher des informations sur Internet, accéder aux navigateurs
Web, aux moteurs de recherche, comparer les informations et sensibiliser aux modes
de transport écologiques.
Les supports d'apprentissage, en particulier les exercices, sont également disponibles
dans les documents Word à télécharger. Ils sont disponibles sous le lien suivant:
https://in-life.eu/fr/supports-pedagogiques/

Les exercices, matériels pédagogiques disponibles dans les documents Word sont
créés sous licence Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International.
Lors de l'utilisation des matériels, les futurs utilisateurs doivent suivre les règles de la
licence.
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V.

COMMENT CONCEVOIR UN COURS DD

Le développement durable a un rôle fondamental dans le cadre social international

et européen moderne. Le travail réalisé dans le projet IN-Life a mis en lumière le fait
que dans de nombreux pays européens, le thème SD n'est pas souvent mentionné
dans les programmes d'apprentissage ou de formation, dans les écoles ou les
centres professionnels qui travaillent avec des apprenants jeunes et adultes. les
écoles qui s'adressent aux apprenants migrants. Partant de la prise de conscience
de cette réalité limitée et défectueuse, le besoin de donner plus de visibilité à ce
domaine est apparu essentiel. L'exposition à ces contenus est réalisée en soutenant
les migrants dans l'apprentissage de la signification du développement durable et la
compréhension pratique de ce que cela se traduit en faisant face aux défis de la vie
quotidienne

dans

un

pays

étranger. Non seulement, il est
également rencontré en aidant
les enseignants, les formateurs
et les éducateurs qui travaillent
avec les migrants à ajouter des
sujets

de

programmes

SD

à

comme

leurs
par

exemple dans des conférences
et des discussions de groupe,
dans des ateliers, des quiz ou
des tests individuels. Dans le projet spécifique, IN-Life offre la possibilité de
reconnaître des sujets de SD tout en apprenant la langue du pays d'accueil.
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Le contexte de la création des supports de formation du projet IN-Life sur la manière
d'apprendre une langue étrangère en utilisant des contenus de développement
durable, vient du besoin d'acquérir et de partager des connaissances dans ce
domaine. Cette connaissance est conçue comme l'outil clé pour soutenir le
processus d'intégration sociale et de travail des personnes en tant que nouveaux
arrivants, réfugiés et migrants qui vivent dans les pays des partenaires impliqués dans
le projet. L'objectif final est de doter ce groupe hétérogène de connaissances afin
qu'elles puissent avoir un comportement durable vis-à-vis de la société et de
l'environnement afin de faciliter leur intégration.
Les derniers développements concernant la migration sur le territoire européen, le
changement du système social et les nouveaux besoins que cette situation apporte,
font qu'il est crucial pour les migrants de connaître et de se pencher sur les questions
de développement durable afin de faciliter leur intégration dans la société. De telles
preuves ont conduit le partenariat IN-Life à créer un outil qui pourrait être développé
sur la base des besoins des migrants et qui combine à la fois des concepts de
développement durable et des exercices plus spécifiques pour les objectifs
d'apprentissage des langues. En particulier, le but final de cet outil est de
développer quelques compétences clés telles que la communication efficace et
l'expression orale dans une langue étrangère, les compétences numériques, sociales
et civiques, le sens de l'initiative et l'auto-entrepreneuriat. L'acquisition de ces
compétences clés est essentielle pour une intégration sociale et professionnelle
réussie des migrants dans le pays d'accueil.
C'est ce que propose l'opportunité de formation promue par le projet européen
IN-Life. Par exemple, les questions d'environnement telles que le recyclage, la
séparation des déchets et les questions similaires ou économes en énergie telles que
le chauffage vert, l'électricité et les économies d'eau ne sont pas souvent abordées
dans les cours traditionnels d'apprentissage / formation ou professionnels. Les
supports d'apprentissage proposés par ce projet s'adressent aux utilisateurs qui
souhaitent apprendre la langue en lisant, en écoutant et en répondant à des
questionnaires sur le DD mais aussi aux enseignants, formateurs et éducateurs qui
souhaitent s'inspirer de ces contenus pour discuter des mêmes sujets. dans leurs
cours, approfondir leurs connaissances dans ce domaine et aider leurs étudiants
migrants dans le processus d'intégration.
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Les matériels disponibles sur la plate-forme d'apprentissage du projet IN-Life
proposent des exercices appropriés ciblés sur les deux niveaux d'apprentissage
différents et fournissent en même temps aux utilisateurs des éléments de réflexion sur
les thèmes du développement durable.
La plateforme est accessible gratuitement sans inscription. Il fournit aux apprenants
des exercices attrayants, des conférences et des quiz, une section supplémentaire
donne aux visiteurs une idée plus large du sujet avec un lien intéressant pour la
lecture et l'étude. Sur le site web du projet, une section est entièrement dédiée aux
enseignants, aux formateurs et aux éducateurs avec beaucoup de matériel
téléchargeable / exercices à utiliser pendant les cours de langue pour les activités
en classe. Les enseignants peuvent trouver ces leçons divisées par niveau et
catégorie et les adapter à leurs besoins et à leurs propres leçons.
Mentionnons maintenant quelques points de départ généraux à considérer afin de
créer des documents concernant SD:
• Le type d'exercice devrait être aussi varié que possible et devrait comprendre des
exercices

de

compréhension

en lecture, d'écriture, d'écoute et de

grammaire.
• Les exercices peuvent avoir le même sujet qu'un fil commun (en fonction de la
catégorie à laquelle il appartient), il est donc possible de faire plus d'un
exercice à partir du même texte. Avoir le même sujet pour différents exercices
aide les étudiants à se concentrer sur ce sujet et améliore leur niveau de
compréhension
• Les exercices, selon le niveau auquel ils appartiennent, doivent avoir un nombre
approprié de mots et d'images. Il est possible de faire des quiz, jeux de cartes
ou similaires dans lesquels la partie écrite est très courte (juste la question)
mais il y a beaucoup d'images qui rendent l'exercice plus intuitif, surtout pour
les débutants
• Selon ce que l'enseignant / formateur / éducateur veut communiquer, il existe
différents types d'exercices, certains sont très pratiques et destinés à un travail
individuel, d'autres sont plus pour des activités de groupe et peuvent
facilement amener les élèves à parler en groupe, conversation, échange
d'idées et de connaissances
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Dans le but d'écrire un guide bref et générique sur la façon de proposer des
contenus SD dans l'enseignement ou la formation des migrants, il y a une courte liste
de points cruciaux qui peuvent aider ceux qui veulent dupliquer l'intention
d'apprentissage du projet IN-Life.

LIRE LES EXERCICES DE COMPRÉHENSION

Ces exercices offrent un court texte pour les débutants et un texte un peu plus long
pour les niveaux intermédiaires. Les textes peuvent être un texte descriptif ou
argumentatif ou un dialogue. Lors du choix d'un texte, il est nécessaire de noter la
complexité de la langue et de la syntaxe utilisées. Pour le niveau des débutants, le
texte peut être répétitif pour les concepts ou les mots utilisés: pour le niveau
intermédiaire, il peut être plus complexe et il peut avoir des phrases légèrement plus
longues.
Les exercices qui suivent le texte sont de simples exercices de compréhension tels
que le vrai ou le faux, le choix multiple, le remplissage des blancs avec des mots
manquants (donnés en ordre brouillé) ou une variété d'exercices mixtes. Pour les
deux niveaux, il est préférable d'utiliser des questions courtes et faciles.
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LIRE LES EXERCICES

En ce qui concerne les exercices de lecture, les exercices d'écoute doivent
également être choisis avec soin en fonction de la complexité du vocabulaire utilisé
et de la durée et de la rapidité des phrases jouées. Les exercices d'écoute sont
généralement considérés comme un peu plus difficiles que les autres exercices, en
raison du fait qu'ils ont un rythme fixe que les utilisateurs ne peuvent pas modifier
(comme c'est le cas dans les exercices de lecture) et qu'ils sont prononcés
différemment. Les pistes audio seront courtes et faciles et seront suivies d'exercices
de compréhension faciles comme le vrai ou le faux ou le choix multiple. Pour les
débutants, il est recommandé de fournir le texte de la piste jouée avant que les
apprenants ne l'écoutent. Avoir un texte à lire peut aider les débutants à ne pas
perdre le focus en écoutant pour la première fois une nouvelle piste dans une
langue étrangère.
EXERCICES DE GRAMMAIRE

Tout en créant des exercices pour évaluer des compétences grammaticales
spécifiques, l'expertise des formateurs et des enseignants impliqués dans le
projet était cruciale. Pour chaque niveau, ils ont suggéré ce qui était le plus
approprié à utiliser et à demander.
Les exercices de grammaire les plus courants pour les débutants sont ceux
concernant les articles, les prépositions, le genre et le nombre de noms, le
présent des verbes, les adjectifs et les exercices de correction d'erreurs pour
toutes ces catégories.
Pour les exercices de niveau intermédiaire, il s'agit d'adjectifs, du passé ou du futur
des verbes, de la syntaxe des phrases et des exercices de correction d'erreurs
pour toutes ces catégories.
EXERCICES DE VOCABULAIRE

Ces exercices sont faits pour que l'utilisateur acquiert de nouveaux mots modernes
en matière de développement durable. Ces exercices offriront, selon chaque
niveau, des mots différents que l'utilisateur tentera, espérons-le, d'utiliser dans son
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discours quotidien tout en abordant différentes situations sociales qu'il peut
rencontrer.
Les exercices pour cette section sont par exemple remplir le vide avec des mots
donnés / non donnés, complétant des mots brisés préexistants et utilisant les bons
mots dans le bon contexte.
Ainsi, tout le travail réalisé par le partenariat IN-Life pendant la durée de vie du projet
fournit d'une part des exercices utiles pour apprendre la base de la nouvelle langue
du pays et approfondir et enrichir les connaissances acquises tout en vivant dans le
pays hôte mais aussi pour traiter des sujets qui font penser, donner la chance d'avoir
des débats positifs avec les autres et faire croître la conscience de soi.
D'un autre côté, ce projet veut inspirer les enseignants, les formateurs et les
éducateurs des apprenants migrants et les aider à aborder les thèmes du
développement durable dans leurs classes en leur donnant des idées pratiques pour
des conférences et des exercices.
Passer par cette offre d'apprentissage conduit à une croissance personnelle des
connaissances et des compétences: la sensibilisation accrue au développement
durable est la clé d'une société plus respectueuse dans une planète plus respectée.
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ANNEX 1 CONSORTIUM DES PARTENAIRES
Landkreis Amberg-Sulzbach – LAS; Amberg, Germany
Le Landkreis Amberg-Sulzbach est un district situé dans le Haut-Palatinat, en Bavière, qui
s'étend sur une superficie de 1.255 kilomètres carrés et compte 103.000 habitants. Il est
relativement peu peuplé, comparé à d'autres régions, et l'environnement, la nature et la
protection du paysage extraordinaire ont toujours été des sujets importants qui peuvent
facilement être vus dans divers sanctuaires de la nature et projets environnementaux.
Néanmoins, la région d'Amberg-Sulzbach est également très novatrice et tournée vers l'avenir en
ce qui concerne l'économie, les technologies et la science. Il est parfaitement situé en plein cœur
de l'Europe, entre les anciens pays d'Europe de l'Ouest économiquement forts et les pays
émergents d'Europe de l'Est, ainsi qu'à proximité de liaisons de transport importantes et de
villes comme Munich et Nuremberg. Actuellement, le Landkreis Amberg-Sulzbach fait face à de
nouveaux défis avec l'augmentation de la population migrante. À l'heure actuelle (02/2016), il y
a plus de 1169 demandeurs d'asile vivant dans 27 municipalités.
La protection de l'environnement et une économie dynamique sont des contributions
importantes à l'objectif principal du comté: une bonne qualité de vie pour les générations
actuelles et futures, grâce au développement durable. Le comté travaille depuis de nombreuses
années en termes de développement durable. En 1998, le Landkreis Amberg-Sulzbach
(responsable: VHS Amberg-Sulzbach) a lancé le processus «Agenda 21». L'objectif était
d'impliquer le plus de parties prenantes possibles dans l'élaboration d'un futur plan de
développement durable pour Amberg-Sulzbach. Divers intervenants, institutions et bénévoles
continuent de participer à ce projet.

Plus d’informations ici: www.kreis-as.de
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham); Cham, Germany
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. est l'un des plus grands centres d'éducation des adultes
en Bavière, en Allemagne. VHS Cham fournit des cours professionnels qui se concentrent non
seulement sur des connaissances spécifiques et des compétences liées à la profession, mais aussi
le développement des compétences sociales, les compétences entrepreneuriales et de
rapprocher les valeurs européennes des citoyens. Cours de formation professionnelle, langues,
santé, social / vie incluant des sujets de développement durable, culture, cours et projets
d'intégration sociale, cours pour l'obtention ultérieure d'un diplôme officiel pour jeunes adultes,
cours menant à l'obtention du diplôme de la Chambre de commerce Les différents niveaux de
connaissance offrent une grande variété de formations pour l'acquisition de compétences clés
pour différents groupes cibles de la société.
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VHS Cham a une longue expérience de développement de cours avec un accent particulier sur la
langue environ 1200 participants par an, parmi eux plus de 700 participants des cours
d'allemand et expérimentés dans l'organisation de cours de langue pour des groupes
spécifiques: jeunes apprenants, parmi lesquels , les jeunes adultes, les adultes, les personnes
âgées, les migrants et les gens des zones rurales.
Plus d'informations peuvent être trouvées ici: http://www.vhs-cham.de/
Associazione N.E.T. Networking Education & Training; Ponte San Nicolo, Padua, Italy
L'Association N.E.T. est une association à but non lucratif fondée en 2001 par des experts du
secteur de la formation et de l'éducation. Associazione N.E.T. s'adresse avant tout aux personnes
défavorisées comme les migrants, les femmes, les chômeurs de longue durée, les personnes
âgées, les personnes handicapées et les familles monoparentales pour les soutenir du point de
vue social, de la formation et de l'emploi. L'association est très active au niveau local et régional
en collaborant avec des organisations publiques et des institutions comme les Régions, les
Municipalités, les Unités de Santé Locales (ULSS), les Universités, les Chambres de Commerce.
Associazione N.E.T. est également très actif dans le troisième secteur pour développer des
activités autonomes et équitables et pour développer une économie durable grâce au
microcrédit en collaborant avec des coopératives et des associations du secteur privé qui, en
Italie, remplacent le secteur public dans de nombreuses situations.
Plus d'informations peuvent être trouvées ici: www.associazionenet.it
Glasgow Clyde College; Glasgow, United Kingdom
Glasgow Clyde College est un collège multi-campus avec trois sites basés à Glasgow (Ouest,
Nord-Ouest et Sud) et à l'ouest de l'Écosse. L'un des plus importants établissements
d'enseignement supérieur en Écosse, le Collège a été créé en août 2013 à la suite de la fusion de
trois Glasgow Colleges; Anniesland, Cardonald et les collèges Langside. Le collège abrite plus de
17 000 étudiants à temps plein et plus de 8 000 étudiants à temps partiel, notre objectif est
d'aider les étudiants et les apprenants à atteindre plus et ouvrir des portes à l'emploi. Le collège
a de nombreuses années d'expérience industrielle et fournit des normes d'enseignement
exceptionnelles, livrées dans des installations modernes à travers 5 installations qui comprend
l'ingénierie et l'environnement de construction; Affaires et finances; Accès et apprentissage
continu; Industries créatives et culturelles; Santé et bien-être; Lettres et éducation générale.
Plus d'informations peuvent être trouvées ici: www.glasgowclyde.ac.uk
A.D.P.I.; Paris, France
Depuis 1995, l'Association pour le Développement de la Pédagogie de l'Individualisation (ADPI)
est un organisme de formation et de conseil à but non lucratif qui soutient les demandeurs
d'emploi et les personnes en transition professionnelle. Nos groupes cibles sont les chômeurs
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sans qualification, les migrants, les demandeurs d'emploi sans emploi, les personnels de santé et
de soins.
ADPI est l'un des organismes d'évaluation et de formation du programme CLéA pour les
compétences-clés en tant que membre du réseau national UROF, nous sommes membres du
réseau Réseau Alpha pour l'acquisition de la langue française et de l'ANCLI (lutte contre
l'illettrisme). Nous soutenons également la charte de la diversité et faisons partie du réseau
européen infonet.
En 2016, ADPI est partenaire de la mise en œuvre de la compétence clé régionale auprès des
demandeurs d'emploi dans la région parisienne: Cap-Compétences et CLéA. ADPI évalue les
personnes sans qualification sur les connaissances et compétences de base à travers des
méthodologies nationales et européennes pour reconnaître et valider l'apprentissage non
formel.
More information can be found here: www.adpiformation.fr
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VI.
Agenda 21

Brundtland-Rapport

Capacité Bâtiment

ANNEX 2 GLOSSAIRE
Un plan d'action internationalement convenu pour la
protection de l'environnement et le développement
durable, adopté par les 179 gouvernements représentés
à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement.
Un rapport qui propose un agenda mondial du
changement et précise comment le développement
durable peut être réalisé.
La formation et l'éducation des compétences et des
capacités d'un groupe cible.

Gaz carbonique
Empreinte carbone

Gaz à effet de serre, gaz incolore et inodore non toxique.
Le terme englobe l'analyse et la modélisation de l'impact
de l'ensemble du cycle de vie des produits.

Monoxyde de carbone
Climat

Gaz toxique, inflammable et inodore.
Météo; Enregistrement des facteurs climatiques et des
éléments climatiques en un seul endroit.

Club de Rome

Le Club de Rome est une organisation d'individus qui
partagent une préoccupation commune pour l'avenir de
l'humanité et s'efforcent de faire la différence.

Consommation
Electro mobilité

La quantité consommée par quelque chose
L'électromobilité comprend tous les véhicules alimentés
par un moteur électrique.

Émission
Échange de droits d'émissions

La production et la décharge de quelque chose
Commerce avec des permis pour produire une quantité
déterminée de dioxyde de carbone et d'autres gaz à
effet de serre.
Il poursuit l'objectif de réduire les changements
climatiques par la coopération internationale et de faire
face à ses conséquences.
un certificat international pour le bois.
par exemple. Charbon
Un effet du réchauffement climatique provoqué par une
augmentation des soi-disant gaz à effet de serre.

Convention-cadre sur les changements
climatiques
FSC
Carburants
Effet de serre
Gaz à effet de serre
Lavage vert

Gaz à effet de serre
Une PR-Strategy où les entreprises simulent une action
durable qui n'existe pas réellement.

Bâton de hockey-graphique

Ce graphique montre la température annuelle moyenne
mondiale des 2000 dernières années.

Emissions

Entrée de substances dans un système.
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Équité intergénérationnelle

La justice intergénérationnelle vise la justice entre la
génération actuelle et la génération future.

Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC)

La tâche du GIEC est de rassembler les changements
climatiques scientifiques, d'évaluer les conséquences et
de développer des stratégies de solutions.

Kyoto-Rapport

Protocole international pour réduire les gaz à effet de
serre.
Étude primale sur le développement durable.
Circulation avec une distance> 50 km ou avec un trajet
d'au moins 1 heure.

Limites de croissance
Trafic longue distance
Mélange d'électricité
Mobilité
Oxydes d'azote
Bruit
Alimentation biologique

Couche d'ozone

Composition de l'électricité par type de production
d'énergie
Les polluants atmosphériques (pluies acides) et les gaz à
effet de serre; mauvais pour la santé
Bruit perturbant ou malsain pour les humains et
l'environnement.
Les aliments biologiques sont des aliments produits par
des méthodes conformes aux normes de l'agriculture
biologique
Une couche dans l'atmosphère qui protège la terre
contre les rayons UV.

Particule
Limites planétaires

petites particules
le concept de la frontière planétaire formule neuf
paramètres dans lesquels une estimation du statut de la
planète peut être faite.

Consommation d'énergie

La quantité d'énergie consommée par quelqu'un ou
quelque chose
Papier fabriqué à partir de vieux papiers
Recyclage
Sources d'énergie, qui ne sont pas épuisées lorsqu'elles
sont utilisées.
fonds, réserve, matière première.
L'exploitation et l'utilisation excessives et trop rapides
des ressources
La réutilisation est un processus dans lequel des
produits ou des composants qui ne sont pas des déchets
sont réutilisés dans le même but que celui pour lequel ils
ont été initialement conçus.
matériel sans valeur et indésirable rejeté ou jeté
La responsabilité de chacun envers la société.
La durabilité sociale vise la cohésion sociale dans
l'humanité, la liberté et la justice.

Papier recyclé
Recyclage
Énergie renouvelable
Resource
L'épuisement des ressources
Réutilisation

Ordures
Responsabilité sociale
Viabilité sociale
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Partie prenante
Le dioxyde de soufre
Le développement durable

Parties prenantes et représentants
gaz toxique, incolore et odorant; se produit dans les
pluies acides.
Le développement durable signifie un développement
qui répond aux besoins de la génération actuelle tout en
tenant compte des possibilités des générations futures.

Objectifs de développement durable

17 Objectifs de développement de l'Agenda 2030 des
Nations Unies pour le développement durable.

Transport

Trafic avec une distance <50 km ou avec un trajet de
moins de 1 heure.

Triple Ligne inférieure

La Triple Bottom Line est un symbole qui tient compte
de manière égale du développement économique, social
et écologique.
Accord international sur l'environnement visant à
prévenir une perturbation dangereuse du système
climatique et à ralentir le réchauffement de la planète.

Convention-cadre des Nations Unies
sur le climat
Urbanisation

Expansion des habitats urbains ainsi que la fourniture à
grande échelle de surfaces terrestres industrielles

Vieux papiers

Papier mis au rebut comme utilisé
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VII.

ANNEX 3 DEVELOPMENT GOALS

Objectif 1: Pas de pauvreté
Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes
partout
Objectif 3: Bonne santé et bien-être
Assurer des vies saines et promouvoir le
bien-être pour tous à tous les âges
Objectif 5: Égalité entre les sexes
Atteindre l'égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles
Objectif 7: Énergie propre et abordable
Assurer l'accès à une énergie abordable, fiable,
durable et moderne pour tous

Objectif 9: Industrie, innovation et
infrastructure
Construire des infrastructures résilientes,
promouvoir une industrialisation durable et
favoriser l'innovation
Objectif 11: Villes et communautés durables
Rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et
durables
Objectif 13: Action pour le climat
Prendre des mesures urgentes pour lutter
contre le changement climatique et ses impacts
Objectif 15: La vie sur terre
Gérer durablement les forêts, lutter contre la
désertification, stopper et inverser la
dégradation des terres, stopper la perte de
biodiversité
GOAL 17: Partnerships for the Goals
Revitalize the global partnership for sustainable
development

Objectif 2: Zéro faim
Mettre fin à la faim, assurer la sécurité
alimentaire et améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable
Objectif 4: Qualité et Éducation
Assurer une éducation inclusive et de qualité
pour tous et promouvoir l'apprentissage tout au
long de la vie
Objectif 6: Eau propre et assainissement
Assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour
tous
Objectif 8: Travail décent et croissance
économique
Promouvoir une croissance économique
inclusive et durable, l'emploi et un travail
décent pour tous
Objectif 10: Réduction des inégalités
Réduire les inégalités au sein et entre les pays

Objectif 12: Consommation et production
responsables
Assurer des modes de consommation et de
production durables
Objectif 14: La vie sous l'eau
Conserver et utiliser durablement les océans,
les mers et les ressources marines
Objectif 16: Paix, justice et institutions fortes
Promouvoir des sociétés justes, pacifiques et
inclusives

The information about the goals was taken from:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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VIII.

ANNEXE 4 ÉCHELLE MONDIALE OFFICIELLE DU CECR

link:
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr3.3-common-reference-levels-global-scale
Official translations of the CEFR Global Scale

C2

Peut comprendre facilement tout ce qui est entendu ou lu. Peut
résumer des informations provenant de différentes sources parlées
et écrites, reconstruire des arguments et des comptes dans une
présentation cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très
couramment et avec précision, en différenciant les nuances les plus
fines, même dans des situations plus complexes.

C1

Peut comprendre un large éventail de textes exigeants et plus longs et
reconnaître le sens implicite. Peut s'exprimer spontanément et
couramment sans trop chercher les expressions. Peut utiliser la
langue de manière flexible et efficace à des fins sociales, académiques
et professionnelles. Peut produire un texte clair, bien structuré et
détaillé sur des sujets complexes, montrant une utilisation contrôlée
des schémas organisationnels, des connecteurs et des dispositifs de
cohésion.

B2

Peut comprendre les idées principales d'un texte complexe sur des
sujets concrets et abstraits, y compris des discussions techniques
dans son domaine de spécialisation. Peut interagir avec un degré de
fluidité et de spontanéité qui rend possible une interaction régulière
avec des locuteurs natifs sans effort pour l'une ou l'autre partie. Peut
produire un texte clair et détaillé sur un large éventail de sujets et
expliquer un point de vue sur un sujet d'actualité donnant les
avantages et les inconvénients de diverses options.

B1

Peut comprendre les principaux points d'entrée standard claire sur
des sujets familiers régulièrement rencontrés dans le travail, l'école,
les loisirs, etc. Peut traiter la plupart des situations susceptibles de se
produire lors d'un voyage dans une région où la langue est parlée.
Peut produire un texte simple et connecté sur des sujets familiers ou
d'intérêt personnel. Peut décrire des expériences et des événements,

UTILISATEUR
EXPÉRIMENTÉ

UTILISATEUR
INDÉPENDANT
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des rêves, des espoirs et des ambitions et brièvement donner des
raisons et des explications pour des opinions et des plans.

A2

Peut comprendre des phrases et des expressions fréquemment
utilisées dans des domaines d'intérêt immédiat (par exemple, des
informations personnelles et familiales très simples, des achats, la
géographie locale, l'emploi). Peut communiquer dans des tâches
simples et routinières nécessitant un échange d'informations simple
et direct sur des sujets familiers et courants. Peut décrire en termes
simples les aspects de ses antécédents, de son environnement
immédiat et des questions dans les domaines où les besoins sont
immédiats.

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions quotidiennes familières
et des expressions très simples visant à satisfaire des besoins
concrets. Peut se présenter aux autres et peut poser et répondre à des
questions sur des détails personnels tels que l'endroit où il / elle vit,
les personnes qu'il / elle connaît et les choses qu'il / elle a. Peut
interagir de manière simple à condition que l'autre personne parle
lentement et clairement et soit prête à aider.

BASE
UTILISATEUR
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