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Conditions cadres du Programme „Partenariats 

Nord/Sud dans la formation des enseignant-e-s“  

Une prestation de la Fondation Education et Développement à 
l’intention des Hautes Ecoles Pédagogiques  

Phase du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 

 
1. Contexte 

a. Sur la base d’un mandat de la Direction du Développement et de la Coopération 
(DDC), la Fondation Education et Développement (FED) soutient depuis début 2004 
des partenariats entre des Hautes Ecoles Pédagogiques (HEP) en Suisse et des 
instituts de formation du corps enseignant dans les pays du Sud et de l’Est (IFE-S). 

b. La Fondation Education et Développement (FED) s’engage pour une école qui 
forme les enfants et les adolescents à devenir des acteurs responsables au sein de la 
société mondialisée. Elle promeut en ce sens, dans les écoles en Suisse, une 
réflexion allant dans le sens d’une éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) et 
d’une éducation en vue du développement durable (EDD).  Le programme de 
« Partenariats Nord-Sud» est une mise en œuvre de cette ligne directrice au niveau 
de la formation des enseignant-e-s.  

c. L’objectif général du programme est de soutenir les HEP suisses, et par là indirecte-
ment les écoles, dans leur pratique d’une éducation à la citoyenneté mondiale 
(ECM). Celle-ci a comme base normative le développement durable et comme cadre 
éthique les droits humains, et se caractérise par : 

− l’acquisition de données et de faits actuels permettant de comprendre les interdépen-
dances au niveau mondial,  

− l’exercice du changement de perspective entre les intérêts de différents acteurs so-
ciaux,  

− une réflexion sur le système de valeur d’un individu et celui d’autrui,  

− l’analyse des liens entre une action et ses conséquences.  
 

2. Présentation du programme 

a. Le programme s’appuie depuis 2004 sur deux hypothèses qui ont été validées fin 
2011 :  

− Un partenariat Nord-Sud basé sur la réciprocité, une vision et des contenus 

communs, ainsi que sur une participation active des partenaires sur le long terme 

offre un point d’ancrage concret et vivant pour la mise en œuvre d’une ECM. Cela 

n’est valable qu’à condition que le partenariat soit institutionnalisé, encadré au niveau 

pédagogique et ancré dans le cursus de la HEP.  

− L’approche pédagogique de l’ECM est un outil qui facilite d’une part le travail au sein 

d’un partenariat tel que décrit et permet d’autre part d’en tirer profit pour la formation 

des enseignant-e-s.  
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b. Selon les expériences réalisées et deux études disponibles depuis fin 20081, les 
bénéfices d’un partenariat peuvent ainsi renforcer les capacités tant au niveau 
institutionnel qu’individuel. Les partenariats Nord-Sud dans la formation des ensei-
gnant-e-s peuvent ainsi contribuer à : 

− une mise en perspective des pratiques pédagogiques, menant à une réflexion sur dif-
férentes façons de travailler ou à de nouveaux contenus d’enseignement ,  

− une plus grande ouverture au monde ainsi qu’un renforcement des compétences des 
formatrices et formateurs ou des futurs enseignant-e-s dans le domaine d’une ECM 
et de la collaboration internationale,  

− une plus grande flexibilité face au changement et à l’hétérogénéité,  
− un meilleur accompagnement d’élèves ou d’étudiant-e-s migrant-e-s, 
− un enrichissement du cursus de formation proposé,  

− une mise en réseau tant nationale qu’internationale et un profil plus marqué pour 
l’institution ou certain-e-s collaborateur/trices et étudiant-e-s.  

c. Une première phase s’est déroulée de 2004 à 2007 et a mis l’accent sur la mise en 
place des partenariats. La deuxième phase, de 2003 à 2011, a eu pour thème 
central l’intégration des activités de partenariat dans le cursus des HEP.   

 
3. Phase III du programme (2012-2015) 

Une troisième phase allant de 2012 à 2015 a été avalisée par la DDC. En plus de la 
consolidation des partenariats et de leur intégration dans la formation des enseignant-e-s, 
les objectifs principaux de cette troisième phase sont de mettre à profit l’expérience 
accumulée et de mieux l’ancrer au sein des HEP. Un changement institutionnel majeur 
aura en outre lieu du côté de la FED durant ce laps de temps : la création d’une agence 
EDD, dans laquelle la FED sera intégrée, est prévue pour début 2013. Cela a deux 
implications au niveau du programme : 

− Il s’agira pour la FED de positionner le programme au sein de cette nouvelle agence, ce 
qui implique qu’un accent particulier sera mis sur la réflexion des liens entre les activités 
de partenariats et l’EDD.  

− Les contrats avec les HEP seront établis pour un an dans un premier temps, puis pour 
trois ans dans un deuxième temps. Cette procédure par étapes ne concerne que le 
niveau formel, et n’influence pas la planification au sein des partenariats, qui peut se faire 
sur quatre ans. 

 
Pour atteindre les objectifs évoqués et garantir le positionnement du programme dans la 
nouvelle agence EDD, les axes stratégiques décrits dans le tableau de la page suivante ont 
été définis. 
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AXES STRATEGIQUES 

Activités de base 

A 

 Consolider et développer les partenariats existants  
Les activités actuelles réalisées dans le cadre des partenariats et leur intégration dans les activités 
courantes de la HEP sont poursuivies et développées. 

B 

 Poursuivre les activités de réseau dans leur forme actuelle 
Les rencontre bisannuelles sont maintenues et une rencontre internationale permet une collaboration 
directe avec tous les partenaires du Sud/Est.  

Activités spécifiques à la phase III 

C 

 Renforcer la mise en réseau et l’expertise des participant-e-s au programme 
Les personnes impliquées collaborent plus étroitement afin de profiter au mieux des compétences 

présentent au sein programme, et travaillent à des questions d’intérêt commun. Elles consolident et 

développement ainsi leur expertise, afin de constituer un pôle de compétences dans le domaine de 

l’ECM en lien avec les partenariats NS. 
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D 

Mettre à profit l’existant (capitalisation) 
Les acquis réalisés jusqu’à présent sont rendus explicites et sont mis à disposition des participant-e-s 

au programme et d’un public spécialisé, afin de mieux faire circuler l’information et de mettre à profit 

l’existant. Un travail de documentation a lieu en ce sens.  

E 

Améliorer le transfert dans la pratique professionnelle  
Une réflexion approfondie est menée afin de définir plus clairement comment les expériences réalisées 
dans le cadre du partenariat peuvent être utilisées dans la pratique professionnelle des personnes 
concernées, tant au niveau des professeur-e-s HEP que des futurs enseignant-e-s.  

F 

Renforcer le lien aux tendances actuelles de la formation des enseignant-e-s 
Une réflexion approfondie est menée afin de définir plus clairement le lien entre l’apport des activités 

de partenariat et les pratiques actuelles et futures des HEP (implémentation de l’EDD, débat sur 

l’inclusion, internationalisation, etc…).  

 
 
4. Conditions de participation 

La HEP participant au programme « Partenariats Nord-Sud dans la formation des ensei-
gnant-e-s» s’engage à respecter les points suivants :  

− La HEP consolide et développe un partenariat se basant sur une réciprocité, une vision 
commune et une coopération active des deux partenaires sur le long terme, sur le 
modèle d’une alliance d’intérêt. Elle élabore et signe pour cela une convention commune 
avec l’institution partenaire afin de définir les modalités de la collaboration et d’intégrer la 
perspective du dit partenaire.  

− La HEP utilise les principes d’une ECM pouvant faciliter le travail au sein du partenariat 
et la transposition de l’expérience réalisée dans la pratique professionnelle des 
participant-e-s.  

− Le partenariat bénéficie du soutient de la direction de la HEP Suisse et de la direction de 
l’institution partenaire. 

− La HEP alloue des ressources (5% de poste est un minimum nécessaire) et une marge 
de manœuvre suffisantes afin de permettre :  

o Le maintient et le développement du partenariat 
o L’ancrage institutionnel du partenariat (p.ex. groupe de projet et non uniquement 

des individus isolés),  
o La transposition de l’apport du partenariat dans la pratique pédagogique de 

l’institution, tant au niveau des professeur-e-s que des futur-e-s enseignant-e-s 
(transfert) 

Elle s’efforce en outre de soutenir la même dynamique dans l’institution partenaire.  

− La HEP collabore avec la FED à deux niveaux : 
o Elle fournit les documents nécessaires au monitoring (rapports et planification an-

nuels tels que définis dans le contrat) et informe le service régional responsable 
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des développements en cours, surtout en cas de modification ou de restriction 
dans la réalisation du projet prévu. 

o Elle participe aux activités se déroulant au niveau du programme (rencontre du 
réseau de HEP et travaux correspondants, atelier international, évaluation en fin 
de phase) et est prête à collaborer et échanger des informations avec d’autres 
HEP participantes. 

 
5. Apports de la  FED 

La HEP participante est soutenue dans son travail par la contribution financière et par 
l’accompagnement de la FED.  
 
Celle-ci assume les tâches liées au programme à deux niveaux :  

− Le secrétariat central a la responsabilité de l’ensemble. Il s’engage à : 

o Coordonner le programme et continuer à le développer, en lien avec la DDC et 
les HEP ; 

o Assurer les tâches administratives et de controlling du programme ; 
o Verser les contributions financières selon les modalités convenues dans le contrat 

FED-HEP ; 
o Mettre à disposition des participant-e-s au programme et de la DDC le savoir et 

les expériences acquis ; 
o Favoriser l’échange entre les participant-e-s au programme et la circulation de 

l’information, p.ex.  en organisant régulièrement des forums d’échange ; 
o Assurer la communication concernant le programme afin d’augmenter sa visibilité. 

− Le service régional correspondant est en charge du suivi du partenariat, en collabo-
ration avec la HEP. Il s’engage à : 
o Conseiller et accompagner la HEP lors de la mise en place et de la mise en 

œuvre du partenariat, ainsi que lors de la transposition de ses apports dans la 
pratique pédagogique de la HEP.  

o En collaboration avec la HEP, réfléchir à des adaptations, réorientations et déve-
loppements du partenariat et de son ancrage dans l’institution.  

o Proposer des cours de formation initiale ou continue pour les participant-e-s au 
partenariat si cela s’avère pertinent.  

La forme et l’ampleur du service rendu par le service régional de la FED est à définir en 
collaboration avec la HEP au début de chaque année ou étape. Le conseil et le coaching 
de maximum 3 jours par an et par HEP sont gratuits. Les prestations supplémentaires 
fournies dans le domaine de la formation initiale et continue ou autres prestations sont 
facturées par la FED selon ses tarifs usuels. Les modalités détaillées à ce sujet doivent 
être fixées dans des accords spécifiques.  

 

6. Financement 

Le programme compte en principe trois sources de financement: 

a. FED: Sur la base des ressources financières garanties par la DDC, deux types de 
contributions sont à disposition pour la phase III : celles soutenant les activités de 
base du programme (partenariat et participation aux rencontres du réseau) d’une 
part, et celles soutenant les activités spécifiques à la phase III (travail de capitalisa-
tion et d’approfondissement).  

o Activités de base : la FED accorde un subside maximum de Fr. 20'000.- par an-
née à chaque HEP sur une durée de maximum 4 ans. Ce montant doit d’une part 
permettre de développer le partenariat, en assurant notamment les contacts di-
rects avec l’institution partenaire et d’autre part garantir son intégration dans 
l’institution et la transposition de ses apports dans la formation des enseignant-e-s. 
Le subside dépend du budget total du projet de partenariat et ne peut couvrir en 
principe que 25% des dépenses. Il n’est attribué que si le reste du financement est 
garanti. Il peut varier d’une année à l’autre selon les activités prévues. L’utilisation 
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du crédit par la HEP doit être transparente et vérifiable. Le paiement se fait selon 
les modalités définies dans le contrat FED-HEP.  

o Activités spécifiques à la phase III : Une contribution allant de Fr. 2’000 à 
6’000.- par année par HEP pour une participation aux travaux du programme spé-
cifiques à la phase III peut être accordée. Le subside couvre dans ce cas en prin-
cipe 75% des prestations et dépend des travaux réalisés par la HEP. Le paiement 
se fait selon les modalités définies dans un contrat FED-HEP spécifique.  

b. HEP: La plus grande partie du financement est assurée par la HEP participante. Elle 
prend en charge les coûts pour les enseignant-e-s directement impliqué-e-s dans le 
projet (heures de travail) et participe en outre aux frais généraux du projet (frais de 
déplacement, mesures de formation et de perfectionnement internes…) en principe à 
hauteur de 75% (variable selon financement tiers) du budget global pour les activités 
de base, et en principe à hauteur de 25% pour les activités spécifiques à la phase III. 

c. Enseignant-e-s/étudiant-e-s : Les personnes qui prennent part à des stages, des 
rencontres ou des manifestations à l’étranger participent aux frais de voyage dans 
des proportions appropriées. 

Les contributions respectives sont spécifiées dans le budget qui est partie intégrante du 
document du projet. 
 

7. Contrats et conventions 

d. DDC-FED : Le document de programme et le contrat signé entre la DDC et la FED 
pour la période 2012-2015 forment la base du programme « Partenariats Nord/Sud 
dans la formation des enseignant-e-s » . Ce contrat est soumis aux conditions géné-
rales pour contributions fédérales de la DDC (CGA pour contributions fédérales), édi-
tion 2002. Afin que la FED puisse remplir ses obligations envers la DDC, les HEP se 
doivent de fournir à la FED les informations nécessaires pour le budget et le dé-
compte à transmettre à la DDC. Elles autorisent en outre un éventuel contrôle par la 
DDC.  

e. FED-HEP : la collaboration entre la FED et la HEP est régulée par un contrat signé 
par la direction de la FED et de la HEP. Il se base sur un document de projet (con-
cept général du projet prévu, avec budget), élaboré selon une structure préalable-
ment fournie par la FED et avalisé par cette dernière. Le contrat sera signé pour un 
an dans un premier temps (voir point 3.), puis pourra être prolongé pour trois années 
supplémentaires selon les besoins de la HEP. Le contrat intègre aussi le document 
décrit en c., ou une mention indiquant pour quand la signature de ce dernier est pré-
vue s’il n’existe pas encore. En parallèle au contrat relatif aux activités de base du 
programme, un contrat complémentaire peut être signé en cas de participation aux 
activités spécifiques à la phase III.  

f. HEP- IFE-S: le contenu et l’aménagement concret du partenariat font eux aussi l’objet  
d’une convention écrite, signée par la direction de la HEP et de l’institution partenaire.  
La forme et la date de signature de cet accord sont adaptées aux spécificités et au 
calendrier du partenariat. Au cas où un tel document n’existe pas encore au moment 
de la signature du contrat mentionné en b.(début du partenariat), son élaboration est 
à prévoir, et doit apparaître clairement dans le document de projet décrit en b. 

La HEP est seule responsable face à la FED, et la FED ne s’engage qu’auprès de la HEP. 

 
8. Champ d’application 

Ces conditions cadres font partie intégrante du contrat conclu entre la FED et la HEP 
participante. Toute modification requiert la forme écrite.  

 

***** 

Fondation Education et Développement, janvier 2012 


