PESI
Partenariat Educatif de
Solidarité Internationale
Appel à projets année universitaire 2014-2015
LE PESI, C’EST
« Un partenariat éducatif de solidarité
internationale » …
Mais encore ?
un dispositif de soutien et d’accompagnement
des échanges Sud/Nord/Sud
à caractère pédagogique, professionnel et solidaire
entre futurs et nouveaux enseignants.
Il participe
- de la «professionnalisation» des enseignants en offrant une interaction concrète entre
théorie et pratique, échanges, rencontre et découverte interculturelle, pendant les années
de formation.
-

de l’amélioration de la qualité de l’éducation en permettant la coopération entre collègues
du monde entier sur des problématiques fortes du métier (échec scolaire, accessibilité…) et
sur les pratiques.

Le montant des bourses octroyées est compris entre 1 500 et 5 000€ par projet. Les projets sont
sélectionnés par un Jury.

Le PESI, POUR QUI ?
Pour les futurs et nouveaux enseignants en France
Vous êtes en licence, en master, en Espé- Ecole supérieure du professorat et de l’éducation

en partenariat avec des enseignants dans le monde
En formation ou en fonction dans tout type de structure éducative, reconnue par l'Etat

Le PESI, COMMENT ?
Année universitaire 2014/15 : date limite de dépôt des projets : 26 novembre 2014
Dossier de demande à remplir, modalités dans la « note de cadrage » , informations sur les
projets :

www.solidarite-laique.org

Le PESI, C’EST QUI ?
Solidarité Laïque, Organisation de Solidarité Internationale, forte de son expérience de terrain dans plus de
20 pays dans le monde (Programmes régionaux concertés pluri acteurs), et en France dans le domaine de
l’Education au Développement et à la Solidarité Internationale, coordonne ce dispositif avec le soutien de
ses organisations membres : la CASDEN, la MAIF et la MGEN et en partenariat avec le Ministère de
l’éducation nationale, et le Réseau national des Espé.

Partager des valeurs : la solidarité, la laïcité et l’ouverture à l’autre
Eduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Se former et innover autour d’un projet international
Innover et prendre en compte la diversité des élèves
Tout cela est permis avec le PESI !
Depuis 2005, le PESI a soutenu et accompagné 83 projets de coopération éducative entre
futurs et nouveaux enseignants avec 18 pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, du
Maghreb et de l’Europe de l’Est.

Quelques exemples de projets :

« La correspondance musicale : un moyen de « Etude comparative de la gestion de
communication non verbale
l'interculturalité de la classe dans
au service d'un échange
l'enseignement primaire ». Nice/ Mexique
interculturel ? » Rennes/ Hongrie et Sénégal
« Eduquer à la paix, vivre ensemble différents ».
« Mettre en place un centre de ressources
Alsace/Israël Palestine
documentaires dans un établissement
secondaire au Bénin ». Rouen/ Bénin
Interdisciplinarité à l'école, la maîtrise
du langage par la pratique de l'EPS. »
Nantes/ Guinée

Et plein d’autres : création d’une œuvre photographique tournante sur les journées des écoliers,

réalisation croisée d’un album de littérature jeunesse, échanges sur les pratiques enseignantes
(lutter contre l’échec scolaire, faciliter l’intégration des enfants migrants…etc.)

Année universitaire 2014/15 : date limite de dépôt des projets : 26 novembre 2014
Dossier de demande à remplir, modalités dans la « note de cadrage » : www.solidarite-laique.org
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