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FORUM EN LIGNE SUR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS ET LEURS

CONDITIONS DE

TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES ENSEIGNANT(E)S

NOTE CONCEPTUELLE
I.

Introduction

5 octobre 1994 – 5 octobre 2014. Vingt ans que nous célébrons la journée de l’enseignant à
travers le monde. Cette année, pour le 20ème anniversaire de la Journée Mondiale des
Enseignant(e)s, l’Équipe Spéciale Internationale sur les Enseignants pour l’Éducation pour tous,
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’Internationale de
l’éducation, l’Organisation internationale du travail, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le
Programme des Nations Unies pour le développement lancent un forum de discussion en ligne sur le
thème du développement professionnel des enseignants et de leurs conditions de travail.
Les échanges s’articuleront autour des quatre thèmes à l’ordre du jour des discussions de ces
célébrations. Les contributions du forum en ligne seront animées autour des questions suivantes :
Question 1 : Comment améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants en dépit des contraintes
financières liées à la crise?
Question 2 : Selon vous, comment les conditions de travail peuvent-elles influer sur la qualité des
enseignements ?
Question 3 : De quelle façon les institutions de formation des enseignants (écoles ou universités) contribuentelles au développement professionnel des enseignants dans vos pays respectifs?
Question 4 : Comment, les innovations pédagogiques telles que l’intégration des technologies de l’information
et de la communication (TIC) peuvent-elles être un atout dans l’enseignement, quels facteurs peuvent motiver
les enseignants à les intégrer dans leur pratique?

II.

Objectif

L’objectif de ce forum en ligne est d’offrir aux participants une tribune pour faire le point sur les
réflexions, les tendances, les politiques et les pratiques actuelles, en ce qui concerne le
développement professionnel des enseignants ainsi que leurs conditions de travail. Plus largement,
ce forum se veut un outil permettant de mettre en exergue les contributions pertinentes pour initier
les discussions lors de quatre ateliers participatifs qui auront lieu les 6-7 octobre 2014 au siège de
l’UNESCO dans le cadre de la Journée Mondiale des Enseignant(e)s.

III.

Résultats attendus

Les contributions et recommandations issues de ce forum en ligne feront l’objet d’une synthèse qui
sera versée aux discussions des ateliers participatifs des célébrations de la Journée Mondiale des
Enseignant(e)s, 6-7 octobre 2014 au siège de l’UNESCO et contribueront à l’atteinte des objectifs de
cette journée1.
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IV.

Participants

Le présent forum en ligne est ouvert à tous les acteurs du secteur éducatif (enseignants,
administrateurs scolaires, chercheurs, experts, représentants de Ministère, organisations
internationales, nationales et locales ainsi qu’organisations d’enseignants) ayant un intérêt pour le
développement professionnel des enseignants et leurs conditions de travail. Les opinions exprimées
dans ce forum sont celles des intervenants et n’engagent pas l’UNESCO ni l’Équipe Spéciale
Internationale sur les Enseignants pour l’EPT. Nous tenons à rappeler que ce forum se veut
respectueux des opinions des différents intervenants. En ce sens que les messages non conformes à
l’esprit du forum seront supprimés. Pour des raisons d’efficacité et de sécurité, il est demandé aux
participants de s’identifier lorsqu’ils contribuent.
Enfin pour faciliter la compréhension de tous, il est recommandé de ne pas utiliser d’abréviations,
d’être clair et concis.

V.

Animation

Les animateurs du forum en ligne s’assureront du bon déroulement des discussions et veilleront à :
- Initier les discussions ;
- Faciliter les discussions ;
- Rédiger un résumé périodique des contributions ;
- Rédiger une courte synthèse des contributions les plus pertinentes suivant les résultats
attendus du Forum.

VI.

Modération

La modération du forum en ligne sera réalisée par le Secrétariat de l’Équipe Spéciale.
Les modérateurs s’assureront du bon déroulement des discussions dans un esprit de partage
d’expériences et de dialogue fructueux. Dans cette perspective, ils devront également assumer les
tâches suivantes :
- Faciliter l’inscription des participants ;
- Faciliter les discussions ;
- Interagir avec les participants au besoin.

VII.

Conception technique

La conception technique du forum en ligne est réalisée par le Secrétariat de l’Équipe Spéciale.

VIII.

Langues de discussions

Les intervenants sont invités à s’exprimer en français ou en anglais.

IX.

Time

Le forum en ligne se déroulera du 8 au 19 septembre 2014.

