
   

 

 

Votre école secondaire a-t-elle envie de 

travailler de façon intensive autour de 

l’éducation à la citoyenneté mondiale et 

solidaire? 

L’idée d’entamer un partenariat avec une 

école secondaire au Bénin et de  partir là-bas 

pendant 10 jours vous plait?  

Vous avez envie de travailler autour des 

Objectifs de Développement  Durable ?  

Si c’est le cas, Youth 4 Change de 

VIA Don Bosco est le projet fait 
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YOUTH 4 CHANGE  

 

2016 a marqué le point de départ de la  réalisation des 17 objectifs de développement du-

rable établis par les Nations-Unies. VIA Don Bosco croit profondément en la capacité des  

jeunes à participer à la réalisation de cet agenda mondial. Nous souhaitons offrir à ces 

jeunes ainsi qu’à leurs enseignants et éducateurs des possibilités d’y participer.  

Youth 4 Change offre une expérience unique en connectant des jeunes du même âge par-

tout dans le monde et en leur laissant travailler ensemble autour des thématiques du déve-

loppement durable.  

Nous travaillerons avec eux sur les connaissances et compétences nécessaires pour faire 

face ensemble aux défis mondiaux. Ensemble, les jeunes de Belgique et du Bénin rentreront 

en dialogue pour explorer les possibilités de participation au développement d’un monde 

plus juste et durable.  

CONTENU 

Que fait VIA Don Bosco ? 

Que fait VIA Don Bosco au Bénin ? 

Que fait VIA Don Bosco en Belgique ? 

Le déroulement du projet 

Que pouvez-vous attendre de ce projet ? 

Le lien avec le référentiel de compétences  

Quelques informations pratiques 
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Que fait VIA Don Bosco ?  

VIA Don Bosco est une ONG belge reconnue qui soutient des institutions d’enseignement et des initia-

tives d’emploi pour des jeunes en Afrique et en Amérique latine. 

Depuis plus de 45 ans, nous apportons une coopération pédagogique et financière à des écoles locales. 

Le développement des compétences sociales et professionnelles de jeunes  défavorisés constitue le fil 

conducteur de nos projets.  

Nous les aidons ainsi à devenir des citoyens du monde actifs et à trouver une place sur le marché du 

travail. Simultanément, nous créons des liens entre des écoles en Belgique et ailleurs dans le monde.  

VIA Don Bosco contribue de cette manière à l’édification d’une société équitable qui répond aux Ob-

jectifs de Développement Durable. 

 

 

Que fait VIA Don Bosco au Bénin ?  

VIA Don Bosco y travaille avec 3 centres de formation (à Cotonou, à Porto-Novo et à Parakou), un bu-

reau de développement et un bureau d’emploi. Ensemble, nous entreprenons des actions pour l’inté-

gration socioprofessionnelle des jeunes vulnérables (12 à 25 ans) dans la société grâce à une formation 

professionnelle de qualité.  

Nous misons sur l’amélioration de la qualité de nos formations, notamment par le soutien des ensei-

gnants, l’adaptation des formations au marché de l’emploi et la sécurisation de nos ateliers profession-

nels. Tout au long de leurs études, les jeunes sont accompagnés, surtout au moment de passer de l’en-

vironnement scolaire au monde du travail.  
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Que fait VIA Don Bosco en Belgique ?  

« Tous les jeunes se développent comme des citoyens du monde responsables, actifs,  cri-

tiques,  et solidaires qui participent à l’élaboration d’un monde plus juste et durable » tel est 

notre rêve !  

Par son intervention, VIA Don Bosco sensibilise le grand public à l’importance de la citoyenne-

té mondiale. Notre approche commence par une sensibilisation sur les inégalités entre les 

pays développés et les pays en voie de développement, mais aussi sur les inégalités qui persis-

tent dans les pays occidentaux. Le but est de motiver les jeunes à entreprendre des actions 

au niveau local qui auront des effets positifs au niveau global.  

Pour réaliser cette prise de conscience, nous travaillons autant avec les enseignants qu’avec 
les élèves afin qu’ils deviennent des acteurs du changement. Ceci est également vrai dans le 
projet Youth 4 Change où des ateliers sont prévus pour les enseignants et les élèves  
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A quoi un enseignant peut  

s’attendre dans ce projet ? 

Le soutien nécessaire de VIA Don Bosco 

pour développer vos connaissances 

théoriques et vos compétences tech-

niques en matière d’Education à la 

Citoyenneté Mondiale et Solidaire 

afin que vous puissiez les implémen-

ter dans vos cours.  

Le soutien nécessaire pour le développe-

ment d’un projet commun avec 

l’école partenaire béninoise.  

Le soutien nécessaire dans la création 

d’un environnement propice au bon 

déroulement du projet, notamment 

grâce aux directions.  

Le soutien nécessaire pour l’intégration 

de la communauté scolaire dans son 

ensemble (parents, enseignants, édu-

cateurs, mouvement de jeunesse, …) 

qui saisit les opportunités d’ECMS qui 

se présentent à elle.  

A quoi est-ce qu’un élève peut s’at-

tendre ?  

La possibilité de développer sa curiosité 

et un sentiment d’être un citoyen du 

monde : un regard plus critique sur 

monde, une plus grande capacité 

d’empathie et de sens des responsabi-

lités, oser entreprendre de l’action.  

Une expérience unique de deux ans qui 

donne réellement la possibilité de 

faire une différence.  

Une opportunité d’agrandir son monde 

quotidien de manière significative.  
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Quel est le déroulement du projet dans sa totalité ?  

Timing Préparation 

Printemps année 0 Appel à candidatures : les écoles contactent VIA Don Bosco pour 

faire part de leur intérêt à participer au projet. 

  Un premier entretien est organisé entre VIA Don Bosco et 

l’équipe pédagogique de l’école. 

  Un second entretien est organisé où l’on discute les derniers dé-

tails puis une convention de partenariat est signée. 

  Partie I 

Septembre/octobre 1° 

année 

Début du projet + présentation à toute la communauté scolaire. 

  Réalisation d’un planning pour les 7 ateliers de préparation. Cer-

tains seront imposés (notamment ceux relatifs au voyage 

d’échange) d’autre pourront être décidé en collaboration avec 

les enseignants. 

  Planning pour les ateliers pour les enseignants : 

1 atelier sur l’implantation de l’ECMS dans les cours. 

1 atelier de préparation pour les enseignants qui accompa-

gnent les élèves durant le voyage. 

  Brainstorming + planning pour la récolte de fonds pour le voyage. 

Octobre 1° année/ mars 

1° année 

Réalisation des ateliers pour les enseignants et les élèves 

Novembre 1° année Premier Skype avec l’école partenaire. 

Janvier 1° année Mise à jour des passeports et vaccins 

Février 1° année Demande des visas 

  Éventuelle journée ou weekend de préparation 

Mars 1° année Présentation des détails du voyage aux parents des élèves qui 

partiront. 

Avril1° année Voyage d’échange 

Le planning du voyage même sera communiqué plus tard. 

Possibilité que le voyage se fasse durant les vacances d’été. 

Mai 1° année Premier moment de réflexion avec les enseignants et élèves sur 

leur voyage d’échange. 

  Premier brainstorming sur « comment poursuivre l’an prochain » 

  Premier moment d’évaluation par les enseignants et élèves à la 

moitié de parcours. 
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  Partie II 

Octobre 2° année Second brainstorming sur les initiatives des élèves pour faire 

rayonner le projet dans leur école + réalisation d’un planning. 

Octobre 2° année/ mai 

2° année 

Réalisation de toutes les initiatives des élèves et enseignants dans 

le cadre de l’ECMS. 

Mai 2° année Évaluation de tout le trajet. 
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Quoi attendre de la première année ?  

 

Un certain nombre d’ateliers sont obligatoires dans le cadre du projet, notamment ceux qui 
sont en lien avec le voyage d’échange. Mais d’autres ateliers peuvent être décidés conjoin-
tement avec les enseignants.  

Les ateliers en orange sont obligatoires, les ateliers en bleu sont facultatifs et ceux en noir 
seront réalisés durant le voyage.  

 

 

atelier autour de la coopération internationale 
Il s’agit en principe du premier atelier du projet. Une présentation de VIA Don Bosco et de 
ce qu’est la coopération est faite. Cela permet de mieux comprendre le cadre plus large 
dans lequel ce projet s’inscrit. C’est un atelier qui permet d’avoir un regard inédit sur le 
réel travail et impact de la coopération internationale (aide au développement). Il s’agit 
ici d’aller plus loin que la vision d’aide où le Nord riche donne au Sud pauvre.  

Durée 2h 

Matériel à prévoir : mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion internet.  

 

atelier sur les objectifs du développement durable  
Dans le cadre de ce workshop, les élèves font connaissance de l’agenda global des Nations 
Unies pour 2030. Les 17 thématiques sont abordées et les élèves partent avec une panoplie 
d’actions qu’ils peuvent mettre en place eux-mêmes pour contribuer à cet agenda. L’ate-
lier se fait en petits groupes de jeunes qui vont réfléchir ensemble aux défis qu’ils rencon-
trent, quels en seraient les solutions, puis comment réaliser ces solutions.  

Durée : 2h  

Matériel à prévoir : mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion internet.  

 

atelier sur l’identité, talents, valeurs et normes 
Dans cet atelier, plusieurs méthodologies sont utilisées afin d’amener les élèves à réfléchir 
sur qui ils sont et sur ce qu’ils peuvent accomplir dans ce monde. C’est un atelier durant, 
généralement, un premier contact est fait avec l’école partenaire par l’intermédiaire de 
Skype.  

Durée : 2h  

Matériel à prévoir : mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion interne.  

 

atelier dédié à l’interculturalité  
Ce workshop a pour objectif d’instaurer un dialogue entre des jeunes d’ici et d’ailleurs. 
C’est une occasion unique de parler avec l’autre, celui qui a une autre culture, une reli-
gion et d’autres valeurs et normes. Cet atelier se déroule sous forme d’un jeu de rôle qui a 
pour objectif de confronter les jeunes avec leurs aprioris. Dans un second temps, un débat 
est fait pour approfondir la réflexion sur ce qu’est la culture.  

Durée : 2 heures  

Matériel à prévoir : une salle suffisamment grande pour que l’on puisse y bouger à l’aise.  
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atelier dédié aux inégalités dans le monde  
Une discussion est ouverte sur la thématique des inégalités. Il peut s’agir des inégalités de 
genre, des différences Nord/Sud, mais aussi sur des inégalités dans l’accès à une éducation de 
qualité en Belgique et dans d’autres parties du monde. C’est un atelier qui s’articule autour 
d’un quizz.  

Durée : 1 à 2 heures (avec ou sans débat) 

Matériel à prévoir : /  

 

atelier digital storytelling 
Il s’agit d’un espace d’expression en adéquation avec les nouvelles formes de parole des 
jeunes d’aujourd’hui. Dans un premier temps, on part à la recherche de l’histoire que chaque 
jeune souhaite raconter quel est son message. Puis une réflexion est faite sur comment coller 
des images sur son message. Finalement, les jeunes réalisent leur propre petit clip vidéo avec 
du matériel mis à disposition de VIA Don Bosco.  

Durée : un après-midi (3 à 4 heures)  

Matériel à prévoir : /  

 

atelier sur l’éducation aux médias 
Cet atelier donne aux élèves l’occasion de lire entre les lignes des différents médias. Ils com-
prennent l’importance de confronter différentes sources d’informations et comment gérer les 
informations parfois contradictoires qui en ressortent. On se sert des médias classiques tels 
que les journaux et la télévision, mais également les Social Media.  

Durée : 1 à 2h (avec ou sans débat) 

Matériel à prévoir : mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion interne. 

 

atelier sur le travail digne  
Durant ce temps, les jeunes seront amenés à considérer leurs propres ambitions profession-
nelles et les confronter à ceux de jeunes dans le Sud par l’intermédiaire de petites vidéos. 
Une réflexion est faite sur les conditions essentielles au travail digne et sur ce qu’ils peuvent 
entreprendre de leur côté pour participer à l’appel au travail digne pour tous.  

Durée : 1 heure  

Matériel à prévoir :  mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion interne.  

 

Atelier sur la consommation durable  
C’est un atelier très interactif en 3 temps. D’abord on apprend à se poser les bonnes questions 
avant de consommer. Puis, on part à la découverte des alternatives à la consommation clas-
sique avant d’explorer quelques formes de recyclage faciles et ludiques.  

Durée : 2 heures  

Matériel à prévoir : mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion interne. 

Matériel à prévoir : mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion interne. 
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Atelier sur les migrations  
Durant cet atelier les jeunes sont poussés à réfléchir sur les causes des migrations d’aujour-
d’hui et quels en sont les réelles conséquences. Un moment particulier est dédié à la percep-
tion que le grand public a des migrants aujourd’hui. Un débat en classe s’en suit.  

Durée : 2 heures  

Matériel à prévoir : mur blanc, projecteur, dispositif audio, connexion interne. 

 

Les ateliers durant le voyage:  

 

Les droits humains et les droits de l’enfant : 
Durant cet atelier, les jeunes passeront en revue la situation des droits humains et des droits 
de l’enfant dans leurs pays respectifs. L’objectif de cet atelier est de vraiment aller au-delà 
des aprioris que nous avons tous sur la situation des droits humains, autant en Belgique que 
dans les pays du Sud.  

 

Environnement et changement climatique : 
La présence des jeunes belges au Bénin est l’occasion idéale de réfléchir sur leur propre envi-
ronnement, comparé à celui des jeunes au Bénin. Il y a des challenges bien spécifiques à 
chaque pays, mais beaucoup de solutions communes peuvent être envisagées. 

 

Diversité 
Durant cet atelier, les jeunes Belges et Béninois pourront échanger sur les différences cultu-
relles, linguistiques, historiques, comportementales, etc. qu’ils auront constatées durant le 
début de leur séjour. Le but est alors de découvrir que parfois on fait les mêmes choses pour 
des raisons différentes.  

 

SDGs 
C’est l’atelier qui s’inscrit dans la suite logique du premier atelier sur les SDGs que les jeunes 
auront eu avant leur départ pour le Bénin. Durant cet atelier, les jeunes béninois et belges 
travailleront sur le développement de leur projet commun autour duquel ils vont travailler 
l’année scolaire suivante. Ce sera alors l’occasion de faire des entretiens Skype réguliers pour 
se mettre mutuellement au courant de l’avancée du projet.  

 

Motivation et engagement 
C’est un atelier qui s’axe sur la motivation et le sens des responsabilités des jeunes. Ils vont 
entreprendre un projet en commun et il faut être au clair sur les enjeux et les motivations de 
chacun. Il s’agit de l’apprentissage d’une leçon de vie très utile pour tout jeune qui un jour 
souhaite entreprendre une propre initiative.  

 

Project management 
Durant cet atelier les jeunes apprendront les bases de la gestion de projet tels que faire l’éva-
luation des besoins/problèmes dans leur entourage, quels en sont les causes et les consé-
quences. Ensuite il s’agit de trouver des solutions, réfléchir sur leur mise en œuvre avant de 
pratiquer une évaluation qui permettra de déterminer l’impact du projet réalisé.  
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Qu’attendre du voyage d’échange au Bénin ?  

 NON OUI 

Un voyage touristique 
  
Nous n’allons pas voyager partout dans le 
pays et réaliser des sorties touristiques 

Un voyage où l’on est un invité plus qu’un 
touriste 

  
On est immergé dans un environnement différent 
sur le plan culturel, social, économique... et on 
a la chance de vivre des moments privilégiés 
avec la population locale hors des circuits touris-
tiques. 

Un voyage luxueux 
  

Nous n’irons pas dans des hôtels, nous 
n’effectuerons pas des activités/visites 
touristiques. On logera dans des condi-
tions modestes, mais correctes. 
 

Un voyage de groupe encadré 
  
Sur place, VIA Don Bosco et ses partenaires lo-
caux encadrent le groupe. Cela ne signifie pas 
que les enseignants et éducateurs belges ne sont 
pas responsables de gérer les mauvais  comporte-
ments des élèves belges. 

Un voyage où l’on peut tout décider 
  
Le programme du voyage sera déterminé à 
l’avance. Il n’est pas possible d’y apporter 
un changement. Cependant, il y a la possi-
bilité de parfois choisir entre plusieurs op-
tions. 
 

Un voyage facile 
  
Ce n’est pas un voyage de repos où l’on 
verra uniquement les jolis côtés du pays, 
tels que le climat, la culture ou la nourri-
ture (on ne les laissera pas totalement de 
côté non plus). 

Une expérience intense 
  
Il s’agit d’une rencontre avec une culture totale-
ment différente. Durant le voyage d’échange, on 
entre en contact avec la pauvreté et l’injustice, 
mais aussi avec des personnes qui prennent en 
main leur avenir. 

Un voyage humanitaire 
  

Nous ne venons pas pour apporter des 
biens matériels, apporter des services/
soins ou inculquer des savoirs. 
Par les rencontres, les Béninois vont au-
tant apprendre de nous que nous allons 
apprendre d’eux. Nous sommes sur un 
même pied d’égalité. 

Un échange réel 
  
Par ce voyage, nous allons découvrir la vie de 
jeunes dans le Sud, mais eux aussi vont en ap-
prendre plus sur notre mode de vie. C’est ainsi 
qu’on arrive à mieux se comprendre. C’est un 
échange et une appréciation mutuelle. 
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Un projet à la carte 
  
Participer au projet ne doit pas se résumer à 
l’envie de partir en Afrique. On s’engage pour 
le projet dans sa totalité.  Les ateliers de 
préparation, les activités sur place et les ate-
liers après le voyage exigent la présence et la 
participation de l’entièreté du groupe. 

Un engagement 
  
Le projet en entier demande beaucoup de 
temps. Nous comptons donc sur votre motiva-
tion durant la préparation, le voyage et les 
moments d’action après le voyage. Cepen-
dant, participer au trajet ne met en aucun 
cas les études en danger. 

 

Conclusion  

Les jeunes Belges iront passer une dizaine de jours dans l’école des Béninois. 

Après quelques moments de présentations et d’introductions, plusieurs ateliers 

seront organisés pour approfondir les échanges et créer de véritables liens tout 

au long de ce moment d’échange. Ces ateliers concernent les Objectifs de Déve-

loppement Durable, l’interculturalité et l’organisation d’un projet commun entre 

l’école belge et l’école béninoise. Quelques moments spécifiques seront égale-

ment prévus afin de laisser aux jeunes béninois la possibilité de montrer les lieux 

historiques importants de leur pays aux jeunes Belges.  

L’objectif de ce moment de rencontre est alors non seulement de permettre à 

des jeunes de cultures différentes de se rencontrer, mais également de travailler 

ensemble pour créer un monde plus juste et solidaire.  

Des ateliers spécifiques pour les enseignants et la direction peuvent être égale-

ment faits afin d’assurer un meilleur ancrage du projet au sein de l’école et de 

l’a communauté.  
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Quoi attendre de la seconde année ?  

La seconde année, il est important que l’école en question continue de travail-

ler autour du projet commun avec l’école béninoise, notamment par le biais 

d’appels Skype par lesquels les deux écoles pourront se tenir mutuellement au 

courant de leurs progrès.  

Quelques ateliers supplémentaires pourront également être organisés sur des 

thématiques spécifiques pour complémenter ce qui a déjà été fait durant la 

première année.  

Un moment d’évaluation du projet sera également fait avec les élèves, les en-

seignants et la direction.  
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Comment le projet s’inscrit-il dans la réalisation des exigences du ré-

férentiel de compétence ?  

 
 

Les élèves 

Compétence visée par le Pacte d’ex-
cellence 

Traduction concrète Workshop en lien avec 

OS1.3 (3) intégrer, dans les activités 
scolaires, des contenus liés au déve-
loppement de la capacité à s’orienter 

se connaître soi-même, s’autoéva-
luer, découvrir ses aptitudes et ses 
aspirations, découvrir le monde exté-
rieur 

Workshop sur l’identité, ses 
talents, ses normes et va-
leurs 

OS4.8 promouvoir la mixité sociale l’intérêt d’une approche pragmatique 
et bottom up, partant du niveau lo-
cal, responsabilisant les acteurs de 
l’école. 
Il convient également de relever le 
défi de la reconnaissance des groupes 
minorisés. 

Workshop dédié à l’intercul-
turalité 

OS4.10 lutter contre les inégalités 
liées au genre 

Travail de déconstruction des stéréo-
types et préjugés liés au genre. 

Workshop dédié à la décons-
truction des préjugés et 
stéréotypes 

0S5.2 : Développer la qualité de vie à 
l’école 

l’accès aux activités extrascolaires et 
citoyennes sera favorisé. La préven-
tion et la lutte contre la violence et 
le harcèlement seront quant à elles 
renforcées, notamment par le déve-
loppement d’espaces de parole. 

Workshop sur le digital story 
telling. 

OS5.5 : renforcer la démocratie sco-
laire 

Les différents acteurs, enseignants, 
élèves, parents, éducateurs et per-
sonnel « extrascolaire » sont impli-
qués dans la construction et la régula-
tion du vivre ensemble au sein des 
écoles. 

Plusieurs workshops d’acti-
vation des jeunes. 

Les enseignants 

OS2.3 Valoriser et responsabiliser les 
enseignants dans le cadre d’une dyna-
mique collective d’organisation ap-
prenante et d’une évolution substan-
tielle de leur métier liée aux enjeux 
actuels de l’école. 

Le cœur du métier d’enseignant con-
siste à organiser et accompagner des 
apprentissages, généralement dans 
des situations de groupe, en vue de 
permettre l’acquisition de connais-
sances. 

Plusieurs workshops de ren-
forcement de capacités des 
enseignants sont prévus et 
dont la thématique est déci-
dée d’un commun accord. 
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Quelques informations pratiques  

 

La participation au projet est entièrement gratuite 

Pour ce projet de deux ans, une convention de collaboration est 

signée entre VIA Don Bosco et l’école en question. Dans cette 

convention des clauses d’annulation peuvent être détermi-

nées. 

Si votre école a envie de participer dans ce projet, faites-nous-le 

savoir en écrivant à ecms@viadonbosco.org  

mailto:ecms@viadonbosco.org

