Rencontre du Pôle Education :
Travail des commissions thématiques
18 au 21 Décembre 2018 Hammamet – Hôtel Paradis Palace

Pourquoi cette Rencontre ?
Cette Rencontre de Décembre 2019 a été organisée dans la continuité de la rencontre de Juin 2019
durant laquelle le Pôle Education s’est constitué en trois groupes de travail portant le nom de
« commissions » ayant pour objectif notamment de porter des plaidoyers au nom de l’ensemble du
Pôle. Un quatrième groupe de travail, composé d’enfants, a vu le jour à l’occasion de cette rencontre
de juin et a été impliqué une nouvelle fois lors de la rencontre de Décembre.
Ces commissions sont donc au nombre de quatre et sont les suivantes :
-

Commission «manifeste »
Commission Coalition
Commission plaidoyer formation des enseignants.
Commission des enfants.

Ces commissions ont partiellement réussi à travailler à distance, via skype notamment entre juin et
décembre, mais un temps de travail en présentiel était nécessaire pour concrétiser nos travaux.
Cette rencontre de Décembre 2019 a eu donc pour objectifs de :






Préciser et organiser l’évolution du Pôle Education en Coalition de l’éducation tunisienne.
Finaliser collectivement l’écriture de notre Manifeste.
Finaliser la stratégie de plaidoyer en matière de formation des enseignants.
Offrir un espace d’expression aux jeunes enfants participant à la réunion sur l’école de demain.
Echanger sur les problématiques de visas rencontrés par certains membres du Pôle Education
lors de la Visite d’échange de Novembre 2018.

Mercredi 19 Décembre 2018
09h00 : Echange autour de la problématique des visas :
Dans le cadre de la Visite d’échange des tunisiens qui devait avoir lieu entre le 26 Novembre et le 1 er
décembre 2018 à Marseille et Paris, la moitié du groupe a rencontré des problématiques liées aux
visas.
La réponse de l’IFT concernant les visas a été que certaines pièces manquaient au dossier et que la
lettre d’invitation des participants n’était pas assez détaillée. Cette lettre d’invitation avait pourtant
été validée par l’équipe technique et correspondait au modèle type.
Face au refus des visas, l’équipe technique a été en lien avec les autorités compétentes et les a
relancées quotidiennement pour obtenir les visas manquant mais n’a pas reçu de retours à temps pour
pouvoir assurer la participation de toutes les personnes qui avait été sélectionnées pour cette visite.
Cette visite d’échange s’est ainsi transformée en visite de travail et ne sera pas considérée comme la
visite d’échange du Pôle Education.

11h30 : Début des travaux des quatre commissions de travail
-

Commission « Manifeste »
Facilitateurs : Ahmed Galai et Nidhal Ben Amor

-

Commission « Coalition »
Facilitatrices : Hela Nafti et Michèle Rimbeau

-

Commission « Plaidoyer pour une réforme de la formation des enseignants ».
Facilitatrices : Samia Ben Messaoud et Chloé Bernard.

-

Groupe de travail des enfants et des jeunes « Notre école pour demain »

Facilitation : Imed Zouaoui et Rahma Mejri.

Jeudi 20 Novembre

Matinée : Finalisation et restitution des travaux des commissions :

- Commission « Manifeste »
Facilitateurs : Ahmed Galai et Nidhal Ben Amor
Le document final vous sera communiqué lors du Séminaire de partage les 7 et 8 Février 2019
prochain et sera diffusé par mail à la suite de notre rencontre.

- Commission « Coalition »
Facilitatrices : Hela Nafti et Michèle Rimbeau
Le document final vous sera communiqué lors du Séminaire de partage les 7 et 8 Février 2019
prochain et sera diffusé par mail à la suite de notre rencontre.

- Commission « Plaidoyer formation des enseignants ».
Facilitatrices : Samia Ben Messaoud et Chloé Bernard.
Voir document annexe au compte rendu.

- Atelier des enfants « Notre école pour demain »
Facilitation : Imed Zouaoui et Rahma Mejri.

Après-midi :

Co-construction du Séminaire de partage de Février 2019 et
restitution de la Commission enfants.
Dates, lieu, durée du Séminaire de partage :

Un vote a été organisé afin d’identifier le
lieu du Séminaire de partage.

Les objectifs du séminaire de partage

Communication, support et invités :

Le format du séminaire de partage :

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ACTIVE A LA REUNION

