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Programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale

Construction de l’offre 
Enseignement fondamental et secondaire

• Nouvelles offres pédagogiques pour l’enseignement préscolaire et 
l’enseignement qualifiant

• 7 nouvelles offres de formations : stéréotypes, voyage, ECM, DASPA, 
pédagogie du projet, qualifiant.

Enseignement supérieur

• 2015 : fous sur la cible : note stratégique (focus groups, rapports d’étude 
ou d’enquête) + création d’une boite à outils avec toutes les informations 
recueillies pour servir au mieux les Hautes Écoles.

• 2015-2019 : accompagnement de projets et création d’animations dans 
différentes filières (primaire, régendats) au sein de disciplines diverses 
(diversité culturelle, atelier de formation pratique, didactique des sciences 
humaines, didactique de l’EPC, didactique de la géo, etc.). Ces animations, 
réalisées sur mesure, ont permis de répondre au plus près aux attentes des 
enseignant·e·s. 

• Chaque année, un programme spécial au sein de la  journée d’inspiration était 
organisé pour les profs de Hautes Écoles. 

Domaine de résultat 1 : Une offre d’éducation à la citoyenneté mondiale d’ALC de qualité et pertinente est disponible et une offre d’ECM est structurée et disponible.

Offre de formation/animation/conseils/projets pour tous·tes les enseignant·e·s : préscolaire, primaire, secondaire, Hautes Écoles.

Collection ALC
• Harmonisation de la collection dans tous les centres de et renouvellement 

constant

• 28 bibliographies sélectives par tranche d’âge et par thème

• 20 fiches pédagogiques pour accompagner les albums jeunesse de notre 
collection

• Collaborations avec le SEGEC pour mettre en lien les ressources pédago-
giques en ECM et les compétences disciplinaires : pour géo, histoire, FHG, 
EDM, sciences éco, sciences sociales, FSE, socio-économie.

• 759 ressources dans la collection en 2014 et en 2019 : 

507 ressources analysées - 314 dans les 6 centres de prêt 
• Processus “À la loupe” : 

> une grille d’analyse crée en collaboration avec Iteco 

> jury composé d’enseignant·e·s et conseillers pédagogiques

> 30 ressources analysées 

Répertoire

• L’outil a été nettoyé et mis à jour constamment, afin d’offrir un répertoire de 
qualité.

• Des liens vers les compétences disciplinaires et EPC sont effectués sur les 
ressources, afin de répondre aux préoccupations des enseignants.

• La mise à disposition de ressources en format numérique a été augmentée. 
• Une mise à jour constante auprès des ONG était effectuée, grâce à des mai-

lings et un réseautage.

Communication
Une stratégie à 5 ans et des plans d’action annuels ont permis de :

• augmenter le nombre d’enseignant·e·s
• professionnaliser les communications : 

> newsletters via Mailchimp avec un design ergonomique moderne et un 
contenu adapté au public ciblé 
> présence soutenue sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et 
YouTube principalement
> formation en InDesign pour créer/adapter des mises en page attractives 
et modernes

• Des campagnes pour visibiliser notre offre de services : courriers, « packs » 
pour l’enseignement fondamental et secondaire, outils de communication 
pour l’enseignement pédagogique supérieur, etc.

• Les ressources sont partagées sur des sites partenaires (sites disciplinaires du 
Cecafoc, enseignement.be, enseignons.be, etc.).

Thématiques



Annoncer la Couleur
Programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale

Formations

• 93 formations données sur les 5 ans

• 1514 de professeurs et directions touchés

• Moyenne de 88 % de participant·e·s très satisfait·e·s pour l’ensemble 
des formations données

Domaine de résultat 2 : L’école utilise des conseils, des formations, des outils, du coaching ou des projets structurants pour renforcer les initiatives et pratiques en matière d’ECM

ALC est reconnu comme opérateur de formation en école
Partenariat avec tous les organismes de formation continuée et chacune de nos formations reconnues au minimum par l’un d’entre eux

Appel à projets

ALC a appuyé pédagogiquement et financièrement 208 projets soit

• 31 968 élèves touchés

• 8 thématiques ECM abordées (en lien avec l’actualité)  

• Budget total alloué : 526 000  €

Centres de prêt
Intégration de la collection partout : les problèmes qui subsistaient dans le 
Hainaut et à Bruxelles ont été résolus grâce à de nouveaux partenariats. Le 
catalogage et les prêts sont opérationnels dans les 6 centres.

La collection vit dans les centres de prêt grâce à la communication réalisée par 
les centres et par les collaborateurs·rices éducatifs·ives et des statistiques sont 
disponibles partout pour pouvoir analyser les résultats des prêts.

Une enquête de satisfaction a été réalisée en 2017 qui montrait que le taux de 
satisfaction des usagers était très élevé, mais que beaucoup de personnes ne 
connaissaient pas encore l’existence des centres de prêt. 
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Écoles en projet ECM soutenues 
pédagogiquement et financièrement

Écoles en projet soutenues

Enseignement supérieur pédagogique
2814 futur·e·s enseignant·e·s touché·e·s

45 interventions/an, variées (formations, accompagnement de projets, 
modules de cours, présentation d’outils, conseils aux étudiant·e·s 
stagiaires…) et évaluées très positivement

TOTAL ENSEIGNANT·E·S TOUCHÉ·E·S

Pourcentage des Hautes Écoles qui ont bénéficié d’un service ALC :

94%
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Gestion des connaissances

• Une stratégie commune en knowledge management 
• Un centre de connaissances, WikiCM, avec son identité propre

• Une quinzaine de rencontres

• 8 produits : 
1. Sur base de nos travaux et notre expertise : un référentiel de 

compétences ECM
2. (un travail sur les ingrédients a permis de fournir une vraie expertise et 

un savoir tangible pour parler d’ECM selon les tranches d’âge).
3. Guide EPC
4. Fiches thématiques et biblio genre
5. Dossier pédagogique formes de pouvoir et roi Lion
6. Une conférence et une publication DASPA
7. Un hackathon et un jeu en ligne sur le DD pour les 10-12 ans

Domaine de résultat 3 : Des analyses, réflexions et pratiques innovantes en ECM sont partagées par les parties prenantes et avec les acteurs de l’enseignement

ALC est une organisation apprenante : - Organisation apprenante : temps d’échanges de pratiques, réunions pédagogiques et formations chaque année pour 
l’équipe

Journées d’inspiration

• + 300 participant·e·s 
• Thématiques : Développement durable, pédagogie du projet, systémique.

Projets innovants
> Enseignement qualifiant
> Enseignement spécialisé

Partenariats
Intégration de - Partenariat avec tous les organismes de formations continuée
- Projets conjoints avec l’IFC et le CECAFOC
- Convention de collaboration avec Acodev et le CNCD-11.11.11 pour une 
meilleure synergie entre acteurs ECM ; organisation d’activités conjointes de 
formation des membres ; dialogue institutionnel
- Convention de collaboration entre les ministres de l’enseignement 
en Fédération Wallonie-Bruxelles et le ministre fédéral de la Coopération au 
Développement
- Fortes collaborations avec la Direction Générale de l’Enseignement 
Obligatoire

Travail institutionnel et expertise

Développement de l’expertise en ECM 

• les ingrédients d’un·e citoyen·ne du monde ont permis de développer et 
partager un savoir objectif, précis, pertinent

• la formation et l’expérience en accompagnement de projets et leur 
capitalisation ont permis de développer une expertise reconnue en 
pédagogie du projet.

Travail institutionnel 

• Participation au groupe de travail référentiel EPC
• Contribution aux travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence
• Participation active à GENE
• Collaboration avec l’Unesco : référentiel de compétences, 20 ans ALC, forum 

international…
• Publication de 3 dossiers thématiques (Pédagogie du projet, Questions vives, 

Art&ECM) et 1 vidéo associée (Art & ECM) 


