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Note conceptuelle et ordre du jour provisoire
Contexte
Adopté par les gouvernements à l’occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies de septembre
2015, Transformer notre Monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030
représente l’agenda de développement le plus ambitieux et universel à ce jour. Reposant sur une
vision mondiale partagée, il constitue l’engagement d’éliminer la pauvreté et de parvenir au
développement durable pour tous d'ici à 2030. Son principe central, « ne laisser personne de côté »,

implique le droit à une éducation de qualité inclusive et équitable et à des possibilités
d'apprentissage tout au long de la vie pour tous les enfants, les jeunes et les adultes, conformément
aux engagements pris collectivement en 2015 dans la Déclaration d'Incheon et le Cadre d’action
Éducation 2030. Disposant à la fois d’un objectif indépendant (ODD4), et d’un ensemble de cibles en
rapport avec l’éducation dans les domaines de la santé, du travail décent, de l'égalité des sexes et de
la production et consommation responsables, l’éducation se situe au cœur du Programme 2030 et sa
nature de catalyseur pour tous les objectifs est reconnue. Depuis 2015, les États membres de toutes
les régions du monde ont entrepris des efforts pour aligner leurs politiques et stratégies nationales
en matière d'éducation sur les engagements du Programme de développement durable à l’horizon
2030. Pour ce faire, il leur a fallu axer leurs politiques sur les populations les plus vulnérables, assurer
un apprentissage plus efficace et pertinent à la fois pour le monde du travail et pour la citoyenneté,
adapter la coordination, la gestion et le suivi du secteur de l’éducation, et enfin renforcer les liens
avec les autres secteurs du développement.
L'éducation a un rôle essentiel à jouer dans la construction et le maintien du type de société que
nous souhaitons pour nos enfants et nos petits-enfants. Elle devrait avoir pour objet de préparer à
une vie de citoyens actifs dans des sociétés démocratiques et à un emploi durable, ainsi qu’au
développement personnel des élèves, tout en développant une base de connaissances approfondie
et étendue1. Le développement durable requiert un engagement de la part des citoyens individuels
et de la société civile, ainsi que des autorités publiques, et il ne pourra donc être pleinement réalisé
que dans des sociétés démocratiques. L’un des buts essentiels de l’éducation est de renforcer les
compétences pour une culture de la démocratie2 permettant aux institutions démocratiques et aux
lois de fonctionner réellement. Notre compréhension du concept d’éducation de qualité doit
englober le rôle de l’éducation dans la société ainsi que l'inclusion sociale : aucun système éducatif
ne peut être considéré comme étant de qualité s’il ne fournit pas des possibilités adéquates à tous
les apprenants3.
La Commission européenne s’appuie sur la Stratégie Europe 2020 et le Cadre stratégique Éducation
et Formation 2020 pour mesurer les progrès de la réalisation des objectifs à long terme de l’UE. Ce
cadre met en avant sept critères quantitatifs et un ensemble d'indicateurs qualitatifs. Les progrès des
États membres de l'UE par rapport à six de ces critères (décrochage scolaire ; réussite dans
l’enseignement supérieur ; éducation et protection de la petite enfance ; compétences de base ; taux
d'emploi des diplômés récents et apprentissage des adultes) font l’objet de rapports systématiques
et sont diffusés chaque année dans la publication phare de la Commission, le Rapport de suivi de
l’éducation et de la formation. Le 7e critère de référence, portant sur la mobilité de l'apprentissage,
1

Recommandation CM/Rec (2007)6 du Comité des Ministres [du Conseil de l'Europe] aux États membres relative à la
responsabilité publique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Les quatre grands objectifs de l’enseignement
supérieur énoncés dans cette Recommandation s'appliquent aussi à d'autres niveaux et filières de l’éducation.
2
Voir le Cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie du Conseil de l’Europe, ainsi que la
Recommandation CM/Rec(2007)6 du Comité des Ministres [du Conseil de l'Europe] aux États membres relative à la Charte
sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe.
3
Recommandation CM/Rec(2012)13 du Comité des Ministres [du Conseil de l'Europe] aux États membres en vue d’assurer
une éducation de qualité.
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se met en place progressivement en raison de contraintes liées aux données. Dans le cadre
européen, la Commission européenne s’appuie sur les mêmes indicateurs et critères de référence
pour mesurer les progrès accomplis par l’UE dans la réalisation de l’ODD4 sur l'éducation (voir le
Rapport de suivi annuel des ODD d'Eurostat). L’UE a entamé un processus pour adapter le cadre de
suivi lorsque la stratégie actuelle prendra fin, c’est-à-dire après 2020, afin d’intégrer comme il se doit
les ODD dans sa stratégie post-2020.

Le processus mondial d’examen des ODD
Le processus mondial d’examen des Objectifs de développement durable (ODD) implique un certain
nombre de processus et de mécanismes, en particulier :
Examens nationaux volontaires (ENV) : pour présenter les progrès réalisés au niveau national par
rapport aux stratégies et cadres de suivi régionaux, de nombreux pays ont effectué ou effectuent des
examens nationaux volontaires (ENV) de leurs progrès vers la réalisation des ODD, qu’ils
présenteront au Forum politique de haut niveau (HLPF) qui se tient chaque année sous les auspices
du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, à New York. Constituant la principale
plate-forme des Nations Unies pour le développement durable, le HLPF4 occupe un rôle central dans
le suivi et l’examen des ODD à l’échelle mondiale. Sous les auspices de l’ECOSOC, il fait porter son
examen chaque année sur un ensemble d’objectifs et sur leurs articulations – en fonction des
besoins. L’examen du HLPF 2019 sera consacré au thème « Autonomiser les personnes et assurer
l’inclusion et l'égalité ». Pour ce faire, il effectuera un examen détaillé de l’ODD 4, en lien avec les
objectifs suivants : ODD 8 (Travail décent et croissance économique) ; ODD 10 (Inégalités réduites) ;
ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) ; ODD 16 (Paix et justice) ;
ainsi qu’avec l’ODD 175 (Partenariats) qui fait l’objet quant à lui d’un examen annuel. Il s’agira
également du premier cycle quadriennal d’examen mondial de l’ODD 4 et de ses articulations avec
d’autres ODD. Ce processus a pour but de permettre un examen approfondi des progrès accomplis
pour tous les objectifs sur un cycle de quatre ans.
Comité directeur ODD–Éducation 2030 : Constituant le principal mécanisme multipartite au niveau
mondial pour la consultation et la coordination en vue de l’ODD4, le Comité directeur ODD-Éducation
20306 joue un rôle clé dans le processus d’examen du HLPF 2019. Conformément au Cadre d’action
Éducation 2030, le Comité directeur « fournit des orientations stratégiques, passe en revue les
progrès accomplis sur la base du Rapport mondial de suivi sur l’éducation et formule des
recommandations à l’intention de la communauté éducative sur les priorités essentielles et les
actions clés à mettre en place pour réaliser le nouvel agenda ; il assure le suivi et le plaidoyer en
faveur de financements adéquats et encourage l’harmonisation et la coordination des activités des
partenaires. »7 En 2018, le Comité directeur ODD-Éducation 2030 a réalisé l’examen, le suivi et
l’établissement de rapports au niveau mondial, par le biais du Groupe de coopération technique
(TCG) sous la conduite de l’ISU, et de l’Alliance mondiale pour le suivi de l’apprentissage (GAML) ; il a
suivi les recommandations du Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017/18 « Rendre des
comptes en matière d’éducation » ainsi que celles des rapports publics sur l'éducation et il a soumis
sa contribution au processus d’examen du HLPF 2018.
4

Le Forum a été créé à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de juin 2012 (Rio+20)
dans le but de fournir une orientation politique de haut niveau et de promouvoir et examiner la mise en œuvre du
développement durable
5
L’ODD 17 fait l’objet d’un examen annuel.
6
Outre le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, le Comité directeur comprend l'Allemagne, la Norvège, la
Turquie comme représentants des États membres du Groupe I () et la Bulgarie, la République Tchèque, la Fédération de
Russie) comme représentants des États membres du Groupe II (
7
Cadre d’action Éducation 2030, paragraphe 94.

Consultation Éducation 2030 Europe et Amérique du Nord

4

Réunion mondiale sur l’éducation (Bruxelles, 3-5 décembre 2018) : Conformément au Cadre
d’action Éducation 2030, une Réunion mondiale sur l’éducation sera organisée les 3-5 décembre
2018 à Bruxelles, en Belgique, dont les résultats attendus sont les suivants :
- Évaluation des progrès actuels vers la réalisation des cibles et engagements de l’ODD4Éducation 2030, identification des obstacles qui entravent les progrès.
- Identification des domaines stratégiques nécessitant des orientations politiques et/ou une
intervention en vue de la réalisation effective de l’Agenda mondial Éducation 2030.
- Accord sur les messages clés à soumettre dans le cadre de l’examen mondial du HLPF 2019 et
de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2019.
- Renforcement de la coordination et du soutien à la mise en œuvre de l’ODD-Éducation 2030.
Consultations régionales Éducation 2030 : Une série de consultations régionales Éducation 2030 est
organisée en 2018 en vue de la Réunion mondiale sur l’éducation de décembre 2018 et de l’examen
du HLPF 2019. Elle inclut la Conférence panafricaine de haut niveau sur l’éducation (Nairobi, 25-27
avril 2018), la Consultation Asie-Pacifique Éducation 2030 (Bangkok, 12-14 juillet 2018), la
Conférence ministérielle latino-américaine et caribéenne (Bolivie, 25-26 juillet 2018) et une
consultation Éducation 2030 pour la région des États arabes prévue en novembre 2018. La
consultation Éducation 2030 qui se tiendra à Strasbourg le 24 octobre 2018 sera une occasion unique
de soumettre des informations provenant de la région Europe et Amérique du Nord, dans le cadre de
ce processus mondial d’examen des progrès vers la mise en œuvre des engagements relevant de
l’ODD4-Éducation 2030.

La consultation Éducation 2030 en Europe et Amérique du Nord
But et objectifs
C’est dans ce cadre général de consultations régionales et mondiales sur l'éducation figurant dans le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 que s’insère la consultation Europe et
Amérique du Nord accueillie par le Conseil de l'Europe (Strasbourg, 24 octobre 2018) et organisée
par l'UNESCO en étroite coopération avec le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, afin
de fournir une plate-forme pour l’examen des progrès accomplis et préparer la contribution à la
Réunion mondiale sur l’éducation (Bruxelles, 3-5 décembre 2018) et à l’examen du HLPF 2019.
Conformément aux priorités régionales en matière de politique éducative et en s’appuyant sur les
mécanismes de coordination régionaux existants, la consultation examinera les stratégies nationales
et régionales qui visent à :
1. Renforcer l’inclusion et l’équité dans l’éducation, mettant l’accent en particulier sur
l’assurance du droit à l'éducation pour les réfugiés, les migrants et les demandeurs d'asile,
dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.
2. Rehausser la pertinence de l’éducation et de l’apprentissage à tous les niveaux, en vue de la
citoyenneté démocratique et d’un développement social inclusif, conformément à l’accent mis
par l’ODD4 sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
3. Améliorer l'efficacité et l'équité des financements nationaux et de l'aide internationale, en
mettant l’accent sur les communautés et les pays qui en ont le plus besoin.
4. Renforcer le suivi de l’équité et de la qualité dans l'éducation et les articulations entre le suivi
au niveau national, régional et mondial des buts, cibles et engagements en matière
d’éducation.
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Tables rondes
Ces thèmes seront examinés dans le cadre de tables rondes distinctes, chacun étant présenté dans
un document de référence qui fournit une série de questions indicatives pour le débat. Chaque table
ronde se composera de 4 à 5 courtes présentations de perspectives nationales et régionales, suivies
d'un débat en plénière. Chaque session se terminera par la formulation de deux recommandations
politiques clés
Résultat attendu
Approbation et adoption d'une déclaration de la région Europe et Amérique du Nord à soumettre à
la Réunion mondiale sur l’éducation (Bruxelles, 3-5 décembre 2018) dans le cadre de l’examen
mondial de l’éducation dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. La
déclaration sera centrée sur le renforcement de l’articulation entre les efforts nationaux, régionaux
et mondiaux pour mettre en œuvre les engagements pris en vue de 2030, afin de faire progresser
l'inclusion et l'équité dans l'éducation, en particulier pour les réfugiés et les migrants, de renforcer
l'éducation à la citoyenneté dans un monde globalisé, d’améliorer le financement de l’éducation et
de renforcer le suivi de l’équité et de la qualité.
Participants
- Représentants des États membres des Groupes I et II de l’UNESCO
- Agences co-organisatrices des Nations Unies et organisations affiliées
- Agences bilatérales de développement
- Organisations régionales
- Membres de la profession enseignante, organisations de la société civile, représentants de
jeunes et d’étudiants
- Secteur privé, fondations
- Universitaires
Langues de travail
Anglais et français ; une interprétation simultanée sera fournie entre les deux langues.
Documents de travail
- Note conceptuelle/Ordre du jour
- Documents de référence pour les 4 tables rondes [avec questions indicatives et
recommandations proposées à examiner]
- Projet de déclaration finale pour contribuer à la Réunion mondiale sur l’éducation (Bruxelles,
3-5 décembre 2018)
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Ordre du jour provisoire
Mercredi 24 octobre 2018
8h30 – 9h00

Enregistrement

9h00 – 09h30

Séance d'ouverture
Président : Conseil de l'Europe, Direction générale Démocratie, M. Matjaž
Gruden, Directeur de la Participation Démocratique
Conseil de l'Europe, Direction générale Démocratie, M. Matjaž Gruden,
Directeur de la Participation Démocratique
- Commission européenne, Direction générale de la Coopération
internationale et du développement (DG DEVCO), Mme Henriette Geiger,
Directrice Hommes et Paix
- UNESCO, Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale pour l'éducation

09h30 – 10h15

Éducation 2030 en Europe et Amérique du Nord
Président : Directeur de la Division pour l’appui et la coordination de l’agenda
Éducation 2030, UNESCO
- Présentation de l’ordre du jour / résultats attendus
M. Jordan Naidoo, Directeur de la Division pour l’appui et la coordination de
l’agenda Éducation 2030, UNESCO (5 min).
- Présentation des indicateurs de l’ODD4 en Europe et Amérique du Nord
M. Friedrich Huebler, Chef de la section normes et méthodologie, Institut de
statistique de l’UNESCO (10 min).
- Perspective des pays sur les engagements ODD4
M. Manos Antoninis, Directeur, Rapport mondial de suivi sur l’éducation,
UNESCO (10 min).
- Discussion en plénière (20 min.)

10h15 – 11h15

Table ronde 1 : Inclusion & équité dans une perspective d’apprentissage tout
au long de la vie - Focus sur le droit à l'éducation pour les réfugiés, les
migrants et les demandeurs d'asile
Éducation 2030 a choisi l'inclusion et l'équité comme principale optique pour la
politique et la planification de l’éducation. Dans la région européenne, assurer
le droit à l'éducation et à la formation des migrants, des réfugiés et des
demandeurs d'asile représente une dimension politique stratégique pour
l'équité et l'inclusion dans l'éducation, contribuant ainsi à rendre le
développement social plus inclusif. La table ronde examinera les défis et les
réalisations, à partir d’expériences d’offre linguistique pour les réfugiés et de
reconnaissance des qualifications des réfugiés, du point de vue des pays.
Modération: Sous-directrice générale pour l'éducation, UNESCO
Intervenants: Canada, Grèce, Italie, Turquie, HCR, UNICEF.

11h15 – 11h30

Pause
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11h30 – 12h30

Table ronde 2 : L’éducation pour la citoyenneté démocratique et le
développement social inclusif
L’accent mis par l’ODD4 sur l'apprentissage social et civique à la citoyenneté
dans un monde interconnecté, interdépendant et pluriel (ODD 4.7) constitue
sans doute l’un des aspects les plus innovants du nouvel agenda mondial.
Comment renforcer les liens entre les efforts consacrés à la promotion de
l'éducation pour la citoyenneté démocratique dans le contexte européen, et
ceux de la communauté internationale visant à promouvoir la citoyenneté dans
un contexte de mondialisation croissante ? La Table ronde débattra de
questions comme le « Cadre de référence des compétences nécessaires pour
une culture démocratique » et « Démocratie, intégrité et transparence :
l'expérience des pays d’Europe du Sud-Est ».
Modération: Chef du Département de l'éducation, Direction de la
participation démocratique / DG Démocratie, Conseil de l’Europe
Intervenants: Andorre, European Wergeland Center, Président du CDPPE,
Internationale de l’Education, UNESCO

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Table ronde 3 : Améliorer le financement national et international de
l'éducation
Le financement de nos ambitions communes d’assurer à tous une éducation de
qualité équitable et inclusive, ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au
long de la vie, n’exige pas seulement l’accroissement des financements, mais
aussi une efficacité et une équité accrues dans l’utilisation de ces ressources. Le
Cadre d’action Éducation 2030 comporte un certain nombre de critères de
référence relatifs aux financements nationaux et de nombreux pays du Nord
ont également pris des engagements en termes de volume et de part de l’APD à
allouer à l'éducation, en termes d’aide au développement et d’assistance
humanitaire. La Table ronde traitera à la fois de l’aide internationale au
développement et de l’assistance humanitaire consacrées à l'éducation et des
tendances d’équité dans le financement national de l’éducation.
Modération: Directrice Hommes et Paix, Direction générale de la Coopération
internationale et du développement (DG DEVCO)
Intervenants: Fondation Aga Khan, Commission européenne (Direction
générale pour l’éducation, la jeunesse, le sport et la culture), Commission
européenne (Direction générale pour la protection civile et les opérations
d'aide humanitaire), Agence norvégienne de coopération au développement,
Open Society Foundation.

15h00 – 15h30

Pause

15h30 – 16h30

Table ronde 4 : Le suivi de l'équité et de la qualité dans l'éducation
Renforcer les liens réciproques entre le suivi à l’échelle nationale, régionale et
mondiale
Le suivi des progrès dans la mise en œuvre des objectifs, cibles et engagements
régionaux et mondiaux en faveur de l’éducation est indispensable à une mise
en œuvre efficace des politiques, mais également pour assurer la transparence
publique. Au moment où l'Union européenne est en train de formuler un
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nouvel ensemble de cibles de développement, de critères de référence et
d’indicateurs pour l’éducation, afin d’assurer le suivi de l'équité et de la qualité
pour la période 2020-2030, il sera important de renforcer l’articulation de cet
ensemble avec les cadres de suivi mondiaux de l’ODD4. Le développement d'un
ensemble cohérent d’indicateurs régionaux et mondiaux ne pourra que faciliter
les efforts de suivi et de rapport des pays.
Modération : UNESCO
Intervenants: Belgique, Géorgie, OCDE, Commission européenne, Institut de
statistique de l’UNESCO (UIS), Conseil de l’Europe.
16h30 – 17h30

Conclusion et adoption de la déclaration finale
Président : Sous-directrice générale pour l'éducation, UNESCO
- Présentation des recommandations clés issues des tables rondes (5 min.)
Discussion des recommandations en plénière et adoption de la déclaration

16h30 – 17h30

Allocutions de clôture
Président : Conseil de l'Europe
- Conseil de l’Europe, M. Sjur Bergan, Chef de la Division de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
- Commission européenne, M. Jan Pakulski, chef d'unité à la direction
générale pour l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture,
- UNESCO, Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale pour l'éducation

17h30

Cocktail (au Foyer du Comité des Ministres) offert par la Délégation belge
auprès du Conseil de l’Europe, la Communauté flamande et la Communauté
française de Belgique, pays hôte de la réunion mondiale de l’Education 2018
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Questionnaire: perceptions nationales de l'objectif de développement
durable 4 (ODD 4)
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire afin de réfléchir à l’expérience de votre pays dans le
processus de mise en œuvre de l’ODD 4.

L'objectif du développement durable 4 (ODD 4), qui vise à « assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie » est l’objectif global en matière d’éducation pour lequel tous les pays
se sont engagés.
Le Cadre d'action Éducation 2030 a proposé une feuille de route pour la mise en œuvre de
l'ODD 4, en particulier au niveau national. Il a souligné la nécessité d'aligner les politiques
nationales en matière d'éducation avec les objectifs et les priorités du Programme 2030.
Cependant, l'ODD 4 couvre un très large éventail de questions liées aux politiques éducatives. Ainsi,
 il peut être difficile de distinguer les nouveaux éléments qu’apporte l'ODD 4 aux politiques et
aux débats sur l'éducation nationale. Aussi, les priorités sont susceptibles de différer selon les
pays.
 il n'est pas toujours possible de savoir quelles politiques en matière d'éducation les pays
peuvent décider de modifier à la lumière de l'ODD 4.
Ces questions sont importantes, en particulier à l'approche de 2019, année au cours de laquelle le
Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN), principal processus
mondial de suivi et d’examen de l’Agenda 2030 du développement durable, procédera à un examen
thématique des progrès accomplis dans la réalisation de l'ODD 4.
Le Rapport mondial de suivi sur l'éducation, qui a pour mandat non seulement de suivre la
progression de l'ODD 4, mais également de rendre compte de la mise en œuvre des stratégies
nationales et internationales, prépare une publication spéciale à l’occasion du FPHN 2019, en
collaboration avec l'équipe de coordination du programme Éducation 2030 de l'UNESCO, les bureaux
et instituts régionaux et le Comité directeur de l’ODD - Éducation 2030.
Ce questionnaire vise à collecter des informations en vue de cette publication. Il poursuit deux
objectifs :
1. Recueillir vos perceptions sur la manière dont le programme de l'ODD 4 influence la
planification et la mise en œuvre des politiques éducatives dans votre pays par rapport à ce qui
se passait avant 2015.
2. Recueillir des informations sur les politiques et les programmes éducatifs qui illustrent le
mieux l'engagement de votre pays envers l'ODD 4 :
-

pour l'ODD 4 en général ;

-

dans six domaines spécifiques.

Merci à l'avance pour votre temps.
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Informations sur le/la répondant·e
Pays
Nom et prénom
Organisation (par exemple,
ministère de l’Éducation)
Poste (par exemple, directeur/rice
de la planification)
Courriel:

Perceptions sur l’ODD 4
Identifiez trois manières par lesquelles le programme de l'ODD 4 influence la planification et la
mise en œuvre des politiques éducatives dans votre pays.
a.

b.

c.
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Politiques et programmes liés à l'ODD 4
Veuillez nommer et décrire la politique ou le programme qui, à votre avis, reflète le mieux
l'engagement de votre gouvernement envers la réalisation de l'ODD 4.
Nom de la politique ou du programme :
Année :
Description sommaire :

Lien avec l’ODD 4 :
Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires :

Outre ces politiques ou ces programmes, veuillez nommer et décrire une politique ou un
programme clé dans chacun des domaines suivants.

Suivi des résultats d'apprentissage
Nom de la politique ou du programme :
Année :
Description sommaire :

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires :
Groupes vulnérables
Nom de la politique ou du programme :
Année :
Description sommaire :

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires :
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Enrichissement des programmes d’enseignement et des contenus
Nom de la politique ou du programme :
Année :
Description sommaire :

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires :
Possibilités d’apprentissage continu
Nom de la politique ou du programme :
Année :
Description sommaire :

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires :
Collaboration avec les autres secteurs
Nom de la politique ou du programme :
Année :
Description sommaire :

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires :
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Document de référence 1 : Inclusion et équité du point de vue du droit à
l'éducation des migrants et des réfugiés
Résumé
L'inclusion est au cœur de l'Agenda 2030 pour le développement durable, qui vise à « ne laisser
personne de côté », et du principe de l'Objectif de développement durable 4 (ODD4), qui consiste à
« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Le document commence par définir l'éducation
inclusive en rappelant les différents domaines, dimensions et degrés d'exclusion qui doivent être pris
en compte. Il décrit ensuite les composantes des systèmes éducatifs qui favorisent l'inclusion, telles
que les cadres et politiques juridiques nationaux, la gouvernance et les finances, les programmes
d’enseignement et les matériels d'apprentissage, les enseignants, les chefs d'établissement et le
personnel d’encadrement, les infrastructures scolaires, et les normes, croyances et attentes des
communautés. Les obstacles auxquels se heurtent les apprenants, et le croisement de plusieurs
facteurs de discrimination, peuvent les rendre particulièrement vulnérables à l'exclusion. C'est le cas
des migrants et des personnes déplacées dans de nombreux pays qui limitent, dans la pratique, le
droit à l'éducation. Le panel donne l'occasion à une sélection de pays de présenter leurs réussites et
leurs défis spécifiques pour garantir le droit à l'éducation des migrants et des réfugiés
Guiding questions


Quels sont les défis essentiels auxquels votre pays est confronté dans l’intégration des
migrants et des réfugiés dans votre système éducatif national ?



Quelles mesures ont été prises par votre pays pour garantir le droit à l'éducation des
migrants et des réfugiés ?

Comment définir l’éducation inclusive
L'inclusion est au cœur de l’objet du Programme de développement durable à l’horizon 2030, « ne
laisser personne de côté », ainsi que du principe de l’Objectif de développement durable (ODD) 4
« d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, inclusive et équitable et de promouvoir les
possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». Elle apparaît aussi dans des cibles spécifiques,
notamment la cible 4.5 : « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et
assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables à tous les niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle », et la cible 4.a : « fournir un cadre d’apprentissage effectif, qui soit sûr,
exempt de violence et accessible à tous ».
Le dialogue mondial sur l'éducation inclusive a évolué au fil du temps. À l'origine, le concept se
focalisait sur les élèves en situation de handicap et sur la nécessité de les inclure dans le système
éducatif, en tant que droit humain. Au fil des ans, et surtout depuis la Déclaration de Salamanque de
1994, l'éducation inclusive a pris un sens plus large, englobant tous les apprenants et se concentrant
sur les politiques offrant à tous une éducation de qualité pour surmonter les inégalités structurelles.
Même si elle prend des formes différentes selon le contexte, l’exclusion est un phénomène universel.
Néanmoins, il n’y a pas de consensus fermement établi sur la conception élargie de l’éducation
inclusive, qui a été critiquée comme manquant de focus conceptuel et restant trop vague,
provoquant des tensions à certains moments, ainsi que la résurgence de groupes d’intérêt particulier
se faisant les avocats de groupes spécifiques d'enfants.
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De plus, alors que l’objectif qui vise à éliminer les obstacles à l'éducation pour tous les enfants
bénéficie d’un soutien quasi-universel, les politiques et les pratiques locales diffèrent d’une région et
d’un pays à l’autre. La vision large qui englobe tous les élèves et souhaite faire en sorte que les élèves
ayant des besoins spécifiques soient intégrés aux classes traditionnelles exige un changement du
système pour l’adapter à l'enfant – mais c'est rarement le cas. Au lieu de cela, la plupart des pays
adoptent une forme d'intégration où l'enfant doit s'adapter au système dans lequel il est placé. Il est
utile de considérer les différents domaines, dimensions, degrés et éléments d'inclusion. Les
domaines d'inclusion sont les différentes communautés avec lesquelles l’élève interagit, que ce soit
dans des relations interpersonnelles, des groupes informels ou formels, tels que salle de classe,
écoles et centres communautaires. Dans chaque domaine, les individus peuvent être inclus ou exclus
en fonction de dimensions différentes : physique, sociale, psychologique et systémique. Le degré
d'inclusion ressenti par un individu peut varier au fil du temps, mais aussi d’un domaine à l’autre.
En dernier lieu, il existe des éléments du système éducatif qui vont dans le sens de l'inclusion : lois et
politiques, gouvernance et financement, programmes d’enseignement, personnel, infrastructures,
ainsi que normes, croyances et attentes des communautés. De plus, les obstacles rencontrés par les
apprenants porteurs de caractéristiques qui se superposent peuvent les rendre particulièrement
vulnérables à l'exclusion. C'est le cas des migrants et des personnes déplacées dans de nombreux
pays, ce qui limite en pratique leur droit à l'éducation.

Cadres et politiques juridiques nationaux
Les outils juridiques sont essentiels au développement d'un système éducatif inclusif. Les
déclarations internationales constituent des engagements importants en faveur de l'inclusion.
Néanmoins, leur impact est limité s’ils ne s’appuient pas sur des cadres nationaux ou si les parties
prenantes de l’éducation n’en ont pas connaissance.


Dans un pays, les lois et les politiques instaurent des procédures susceptibles d’appuyer
l'inclusion et elles fixent des mandats conduisant à différentes pratiques scolaires.



Conditionner le droit à l’éducation à la citoyenneté et/ou au statut de résidence légale
constitue peut-être la forme d’exclusion explicite la plus courante dans les Constitutions ou
les lois sur l’éducation. L’inscription des enfants à l’école peut nécessiter des documents
d'identification nationaux, une preuve de résidence, des certificats de naissance ou d’autres
attestations de leur parcours scolaire. Dans certains pays, les lois privent explicitement de
leurs droits les migrants sans papiers officiels.



Un langage vague ou contradictoire dans les cadres juridiques peut entraver l'inclusion. Dans
de nombreux pays, un cadre juridique national inclusif n’empêche pas nécessairement les
pratiques discriminatoires au niveau régional ou local. Les directeurs d’école sont des points
d’entrée essentiels, ayant le pouvoir de décider qui est autorisé à franchir la porte. Expliquer
et rassurer officiellement peuvent être utiles pour dissiper les interprétations erronées.



Les élèves sans papiers officiels peuvent avoir des difficultés à faire reconnaître leurs acquis
d’apprentissage pour profiter des possibilités éducatives disponibles, en particulier lorsqu’ils
n’ont pas de preuve de leurs qualifications.



Pour les migrants et les réfugiés, l’éducation doit être abordée selon une perspective
d'apprentissage tout au long de la vie en veillant à ce qu’ils soient ciblés par des interventions
au niveau crucial de la petite enfance, puis par des conseils et un soutien dans
l’enseignement technique, professionnel et post-secondaire.
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Gouvernance et financement
Des différences persistantes existent entre la politique et la pratique en matière d’éducation
inclusive. Une gouvernance faible peut entraver la mise en œuvre de politiques inclusives. L’absence
de mécanismes de responsabilité peut menacer les droits des élèves. L'éducation inclusive ne peut
fonctionner que si différents secteurs collaborent efficacement. C'est particulièrement important
pour les nombreux élèves vulnérables à l’exclusion qui sont confrontés simultanément à de multiples
défis en matière de santé, de sécurité, de pauvreté ou d’éloignement.
Pour préciser les responsabilités et œuvrer en faveur de buts communs, la planification et la
gouvernance nationales de l’éducation devraient intégrer l'inclusion, impliquer les parties prenantes
de différents secteurs et donner la parole à ceux qui risquent l’exclusion ainsi qu’à leurs parents ou
tuteurs. Les membres des groupes vulnérables à l'exclusion sont souvent sous-représentés lors de la
définition des politiques éducatives. Les villes peuvent jouer un rôle de chef de file dans l'inclusion en
prenant la tête d’initiatives en matière d'éducation non formelle.
La question du financement est cruciale pour assurer à tous une éducation. Les formules de
financement doivent reconnaître les coûts supplémentaires associés à l'éducation des enfants
vulnérables, y compris pour l'accessibilité dans les transports et les bâtiments. L’affectation de
ressources à l'inclusion implique la mise en place de mécanismes de coordination entre les
ministères et les différents niveaux de gouvernement. Il faut aussi prendre en compte le fait que
certains mécanismes de financement encouragent le repérage des apprenants nécessitant des
besoins spécifiques, car cela signifie qu’un soutien supplémentaire est accordé aux écoles.
 Les écoles accueillant des élèves migrants ou réfugiés en grand nombre ont plus de probabilité
d’avoir besoin de financements pour aplanir les obstacles qui entravent leur intégration et
influent sur leurs résultats scolaires.
 Peu de pays mentionnent explicitement le statut de migrant comme facteur d’affectation des
fonds aux écoles, alors qu’ils sont nombreux à indiquer d'autres facteurs comme la pauvreté
ou la langue, en rapport avec l'immigration.
 Le soutien supplémentaire lié aux élèves migrants et réfugiés peut ne pas tenir compte des
défis structurels des écoles et des administrations.

Programmes d’enseignement et matériels d’apprentissage
Les programmes d’enseignement dispensés dans les écoles peuvent jouer un rôle important dans le
sentiment d’inclusion ou d’exclusion des élèves. Pour aller dans le sens des principes de l’inclusion, le
développement des programmes d’enseignement devrait faire participer différentes parties
prenantes, des experts de l’inclusion et les communautés, ainsi que les personnes vulnérables à
l'exclusion. Il n’existe pas une approche unique à l'apprentissage : le même programme
d’enseignement doit être assez flexible pour être dispensé à des élèves de milieux et de capacités
différentes. Un programme d’enseignement inclusif exige différents modes d'instruction et des
approches d’apprentissage axées sur les apprenants.
Le contenu discriminatoire ou stéréotypé des matériels d’apprentissage est susceptible de renforcer
l'exclusion. Un contenu ne tenant pas compte de la diversité constitue un obstacle supplémentaire à
la construction d'une culture d'inclusion.
 Les programmes d’enseignement et les manuels doivent être flexibles et adaptés aux
différents besoins d'apprentissage. De plus en plus, les pays modifient leurs programmes pour
refléter la diversité sociale croissante, mais quelques pays seulement intègrent pleinement le
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multiculturalisme ou l’interculturalisme, que ce soit en tant que matière séparée ou intégrée
au programme d’enseignement.
 Bien que les migrants et les discussions sur la migration tendent à figurer dans certains
manuels, les mentions de la migration sont généralement limitées à des récits historiques de
colonies et aux idées de construction de la nation et d'expansion démographique.
 Les manuels n’incluent toujours pas les problèmes controversés liés à la migration tels que les
migrants sans papiers officiels, les attitudes xénophobes ou la discrimination

Enseignants, chefs d’établissement et personnel d’encadrement
Les enseignants, les chefs d’établissement et le personnel d’encadrement doivent être préparés à
accepter des élèves de toutes capacités et milieux dans des écoles de plus en plus diverses.
 Un investissement dans le traitement de la diversité est nécessaire à la fois pour faciliter
l’apprentissage individuel et pour encourager la communauté à être plus accueillante et
compréhensive. Il est essentiel d’être prêt à enseigner à des élèves qui n’ont pas de
compétence dans la langue d'instruction.
 Une interaction appropriée, efficace et respectueuse entre les enseignants et les migrants et
les réfugiés requiert des compétences culturelles qui doivent être enseignées et apprises. On
insiste rarement sur la pédagogie pratique qui permet de préparer les enseignants à anticiper
et à résoudre les conflits interculturels ou à se familiariser avec les possibilités de référence et
de traitement psychologique pour les élèves qui en ont besoin.
 Des activités qui favorisent l’ouverture à de multiples perspectives doivent être intégrées dans
les pratiques pédagogiques. La liberté d'explorer des questions sensibles de manière inclusive
et non discriminatoire est essentielle au développement des compétences en pensée critique
et à la compréhension de la façon dont se construisent les croyances.
 Des programmes d'éducation des enseignants à la diversité sont inclus à différents degrés dans
tous les pays mais ils sont généralement facultatifs. Les enseignants eux-mêmes se sentent
souvent mal préparés pour enseigner dans des classes marquées par la diversité
Outre les connaissances et les compétences, la motivation des chefs d’établissements et des
enseignants et leur engagement en faveur de l’éducation inclusive sont essentiels, même dans les
systèmes où existe une formation des enseignants à l'inclusion. La motivation du personnel peut être
limitée par des barrières structurelles comme le manque d'autonomie pour adapter les programmes
d’enseignement. Pour faire en sorte que tous se sentent accueillis et intégrés dans une école, il
conviendrait que la diversité de la population scolaire soit reflétée par la diversité du personnel
éducatif – enseignants, chefs d’établissement et personnel d’encadrement – car le personnel
éducatif peut être un modèle important et contribuer à lutter contre les opinions discriminatoires de
tous les élèves.

Écoles
Le choix de l’école peut conduire à l'exclusion. Les groupes vulnérables peuvent être concentrés de
façon disproportionnée dans certaines écoles, ce qui débouche sur une ségrégation.
 Les élèves migrants se trouvent souvent séparés des autochtones, dans des écoles où les
normes et les résultats scolaires sont moins bons, ce qui a un impact négatif sur leur réussite
éducative. À l’inverse, les migrants fréquentant les écoles qui accueillent une majorité d’élèves
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natifs du pays ont des aspirations supérieures en matière d’éducation, même si ces effets sont
souvent atténués par leur statut socio-économique ou le contexte socio-économique de
l'école.
 Les élèves qui réussissent moins bien peuvent être orientés vers des filières non générales,
vers les filières techniques ou professionnelles à des moments clés de leurs études.
 Des programmes de soutien linguistique sont nécessaires pour aider les élèves qui parlent une
autre langue à s’intégrer dans le système éducatif. Mais si leur séjour dans les classes
d’adaptation se prolonge trop, les élèves migrants et natifs restent séparés des autres, ce qui
contribue à la ségrégation et se traduit par des effets négatifs, plus graves pour les enfants les
plus âgés.
 Les élèves du pays contournent les règles administratives et les écoles offrent des moyens
d'attirer les élèves natifs du pays et de meilleurs enseignants (par exemple par des cours
séparés en fonction des choix des parents (en matière de religion ou d’enseignement des
langues étrangères), ce qui favorise la ségrégation.

Communautés, parents et élèves
Les communautés ayant des croyances et des attitudes discriminatoires peuvent empêcher les
apprenants d'accéder aux possibilités éducatives. Les opinions discriminatoires des communautés à
propos du genre, du handicap, de l'ethnicité, de la race ou de la religion peuvent avoir un impact sur
la sécurité des apprenants et sur leurs résultats scolaires. De nombreuses initiatives se focalisent sur
l’implication des parents et des membres des communautés dans la gestion des écoles et sur la
collecte de données pour faire en sorte que les écoles et les autorités soient tenues de rendre des
comptes en matière d’éducation pour tous. Les préférences parentales ont aussi leur importance
dans le cadre de l’éducation inclusive. Certains parents peuvent avoir l'impression qu'une école
séparée ou spéciale offrira à leurs enfants un sentiment d'appartenance ou répondra à leurs besoins
physiques ou intellectuels.
 L’absence de lien avec les communautés de migrants peut faire que les parents migrants se
sentent moins bien accueillis que les parents autochtones pour s’engager avec les écoles et
qu’ils aient l’impression d’avoir peu d'influence sur la façon dont leurs enfants sont traités ou
enseignés à l’école.
 L’absence de lien avec les communautés peut aussi éroder le sentiment d'appartenance vis-àvis du pays d'accueil
Le bien-être social et émotionnel des élèves à l'école ne doit pas être sous-estimé. Le harcèlement et
le cyber-harcèlement peuvent conduire à l'exclusion des possibilités éducatives, mais ils ciblent aussi
des élèves qui sont déjà particulièrement vulnérables à l'exclusion. Les politiques se limitent parfois
aux efforts d'intégration, qui commencent par l’étiquetage des groupes, les migrants étant censés
s'intégrer aux communautés d’accueil sans que celles-ci ressentent la nécessité de changer.

Recommandations
Des facteurs juridiques, structurels et liés à des processus peuvent priver les enfants migrants du
droit à l'éducation. Les droits implicites conférés par les dispositions générales de non-discrimination
ne garantissent pas leur droit à l'éducation dans la pratique. Cela est particulièrement vrai lorsque la
législation nationale exclut explicitement les non-citoyens ou les migrants sans papiers du système
éducatif. Même en l'absence d'une telle discrimination explicite, des exigences rigides en matière de
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documentation, qu'elles soient requises par la loi ou imposées arbitrairement par les autorités
locales, peuvent empêcher l'accès.
1. Il est donc crucial de revoir et d'amender ou de renforcer la législation nationale ou
infranationale - conformément aux conventions et accords mondiaux - afin de garantir le droit
à l'éducation des migrants, y compris les sans-papiers, pour répondre aux changements
récents résultant des flux migratoires et de réfugiés.
Les mesures législatives adaptées devraient contribuer au renforcement ou à l'élaboration et à la
mise en œuvre de politiques et de stratégies ciblées.
2. Les autorités locales, les écoles, les établissements d'enseignement supérieur, les autres
prestataires d'éducation et de formation tout au long de la vie et la société civile devraient
travailler ensemble pour motiver les jeunes issus de milieux défavorisés à aspirer à la réussite
scolaire et les aider à acquérir les compétences nécessaires à la vie et au travail.
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Document de référence 2 : Éducation à la citoyenneté démocratique et au
développement social inclusif
Résumé
L'éducation est essentielle au développement et au maintien de sociétés durables fondées sur une
culture de la démocratie, d’attitudes et de comportements qui s’attachent à résoudre les conflits par
des voies pacifiques, qui reconnaissent que si les majorités décident, les minorités ont des droits ; qui
sont respectueux de la diversité et soucieux de notre environnement physique ; et qui incluent tous
les membres de la société. Ce papier expose les grands buts de l’éducation, avant de se focaliser sur
le rôle de l’éducation dans la préparation des élèves à une vie de citoyens actifs au sein de sociétés
démocratiques. En développant les compétences pour la culture de la démocratie, l'éducation
prépare à la citoyenneté démocratique, lutte contre les tendances au populisme et contribue à
renforcer la résilience face à l'extrémisme violent.
L'éducation a le pouvoir de faire progresser la culture de la démocratie et de l'inclusion sociale, sous
réserve que celle-ci soit reconnue comme un élément important de l'évaluation de la qualité de
l’éducation. Les systèmes et les institutions éducatifs de qualité façonnent les principes
démocratiques qu’ils s’efforcent d’inculquer aux élèves, aident ceux-ci à développer la plénitude de
leurs potentialités, leur fournit les moyens de surmonter les obstacles à leur développement qui
prennent racine dans leurs contextes socio-économiques. Ils éliminent ou compensent les obstacles
liés à l’environnement des élèves qui sont susceptibles de les empêcher de réaliser leurs aspirations.
Questions indicatives
1. Compte tenu des opportunités et défis actuels et futurs, comment l'éducation peut-elle
contribuer à construire des sociétés durables et démocratiques ?
2. Comment les systèmes, les institutions et les acteurs individuels du secteur de l’éducation
peuvent-ils renforcer les compétences pour la culture de la démocratie et les promouvoir
dans les différents programmes d’enseignement ?
3. Comment un focus sur l’éducation à la démocratie et a la citoyenneté peut-il également faire
partie d’une stratégie pour promouvoir l’équité dans et à travers l’éducation ?

Le contexte de la Consultation régionale
La cible 4.7 de l’Objectif de développement durable 4 sur l’éducation de qualité appelle les États
membres à faire en sorte que tous les élèves « acquièrent les valeurs, les attitudes et les
comportements nécessaires pour promouvoir le développement durable … les droits de l'homme,
l'égalité des sexes, la promotion d'une culture de paix et de non-violence, la citoyenneté mondiale et
l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement
durable ». Elle cherche, par l’éducation, à résoudre les grands défis mondiaux auxquels sont
confrontées les sociétés démocratiques, telles que le respect des droits de l'homme et des minorités,
l'acceptation de la diversité, la résolution pacifique des conflits et la durabilité sociétale et
environnementale. La Consultation régionale fournit aux pays de la région Europe et Amérique du
Nord la possibilité d’analyser la manière dont ils s’attaquent à ces défis dans leur contexte spécifique.

Culture de la démocratie
Lorsque l’on parle de démocratie, les images qui viennent à l’esprit sont souvent celles de
parlements, de conseils municipaux, de constitutions et d’élections. Il est cependant impossible à ces
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institutions et ces lois de fonctionner réellement si la population et la société n’ont pas développé
une culture de la démocratie ancrée dans le principe de l’état de droit. Celui-ci désigne les attitudes
et les comportements qui caractérisent la citoyenneté démocratique, la recherche de solutions
pacifiques aux conflits et par la discussion ; qui reconnaissent que si les majorités décident, les
minorités ont des droits ; qui sont respectueux de la diversité ; qui sont conscients et soucieux de
notre environnement physique ; et qui s’attachent à inclure tous les membres de société. Cela
implique aussi la promotion de l’idée que les états portent une responsabilité vis-à-vis des lois qui
sont promulguées publiquement, appliquées avec équité et qui donnent lieu à des décisions de
justice indépendantes. Ils sont conformes aux standards et aux normes internationales des droits de
l'homme. Enfin, ces valeurs, attitudes et comportements contribuent à rendre nos sociétés durables.
L'éducation, à tous ses niveaux et dans toutes ses filières, joue un rôle essentiel dans le
développement et le maintien de la culture de la démocratie. Elle est également essentielle à la
formation de citoyens engagés, grâce à l’enseignement et à l’apprentissage des valeurs
fondamentales, des droits et des obligations civiques. L'éducation peut faire progresser l'inclusion
sociale en combattant les attitudes hostiles envers les groupes vulnérables. Elle devrait aider les
jeunes à exercer leurs droits démocratiques, à apprendre à coopérer avec les autres citoyens, à
porter un regard critique sur les médias et à renforcer leur sentiment d'appartenance. L'éducation
est donc également importante pour le renforcement de la cohésion des sociétés européennes.
À chaque génération, les attitudes et les comportements doivent être révisés et maintenus tout au
long de la vie. L'éducation formelle, par le biais des systèmes et institutions éducatifs, joue un rôle
particulièrement important à cet égard. Dans la région Europe, l'éducation est l’un des rares
domaines dont pratiquement tous les citoyens ont une expérience personnelle directe pendant une
grande partie de leur vie : en tant qu’élèves, en tant que parents, en tant que professionnels de
l’éducation, en tant que représentants des autorités publiques ou des ONG, ou à d’autres titres. De
nombreux citoyens sont amenés à jouer plusieurs de ces rôles, simultanément ou au cours de leur
vie.
Une culture de la démocratie devrait aussi être une culture de la responsabilité environnementale et
de la prise de conscience de l'importance de la durabilité. L'éducation devrait développer la capacité
des individus et des sociétés à soupeser les buts à court et à long terme et à accepter des sacrifices
personnels dans l’intérêt de la durabilité future et du bénéfice sociétal.

Buts, inclusion et qualité
L'éducation ne constitue pas une entreprise à but unique. Au contraire, les systèmes et les
institutions éducatifs devraient répondre à tous les grands buts de l’éducation :
 Préparation à un emploi durable ;
 Préparation à la vie en tant que citoyens actifs au sein de sociétés démocratiques ;
 Développement personnel tout au long de la vie ;
 Développement et maintien, par le biais de l'enseignement, de l'apprentissage et de la
recherche, d'une large base de connaissances évoluées.
Ces buts sont complémentaires, plutôt que contradictoires. Un grand nombre de compétences qui
rendent les individus intéressants pour le marché du travail les aident aussi à être des citoyens actifs
et à cultiver leur développement personnel. Outre l’avantage compétitif qu’elle offre sur le marché
du travail, la réussite dans les études a été associée notamment à un engagement civique plus
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prononcé et à une participation active à la société. Néanmoins, le débat public sur l'éducation tend à
privilégier la préparation au marché du travail par rapport aux autres grands buts. Ce discours, ainsi
que les priorités politiques et budgétaires qui en découlent, doivent évoluer afin de rendre nos
sociétés durables au plan politique, social et culturel, ainsi que financier.

Compétences pour la démocratie
L'éducation est, entre autres, un processus visant à développer un ensemble de compétences chez
les élèves. Ceci est vrai pour tous les niveaux et toutes les filières de l’éducation, même si les
compétences précises varient considérablement. La perspective adoptée par les décideurs politiques
à propos des buts généraux de l’éducation et les filières et programmes spécifiques déterminent
dans une large mesure les compétences et les acquis de l’apprentissage qui sont recherchés.
Pour que l'éducation puisse jouer un rôle important dans le développement de la culture de la
démocratie, sans laquelle les sociétés ne seraient pas démocratiques indépendamment de leur
cadre institutionnel et juridique, les programmes et les systèmes éducatifs doivent façonner les
principes démocratiques et viser à développer les compétences qui vont dans ce sens. Le Conseil de
l'Europe a élaboré un cadre de 20 compétences organisées en quatre catégories – le Cadre de
référence des compétences pour une culture de la démocratie (RFCDC) :

Attitudes

Valeurs

 Ouverture à l’altérité culturelle et aux
autres croyances, aux visions du monde et
pratiques
 Respect
 Civisme
 Responsabilité
 Efficacité personnelle
 Tolérance de l’ambiguïté

 Dignité humaine et droits de l’homme
 Diversité culturell
 Démocratie, justice, équité, égalité et état
de droit

Compétence
 Connaissance et compréhension critique
de soi
 Connaissance et compréhension critique
de la langue et de la communication
 Connaissance et compréhension critique
du monde : politique, droit, droits
humains, culture, cultures, religions,
histoire, médias, économie,
environnement, durabilité








Apprentissage autonome
Pensée analytique et critique
Écoute et observation
Empathie
Souplesse et adaptabilité
Compétences linguistiques,
communication et multilinguisme
 Coopération
 Résolution des conflits

Connaissance et
compréhension critique

Aptitudes

Même s’il est possible de développer des compétences différentes à différents niveaux de
l’éducation et chez des apprenants différents, les systèmes éducatifs devraient s’attacher à
développer toutes les compétences chez tous les élèves. Un individu compétent au sens
démocratique présentera dans une certaine mesure toutes les compétences. La connaissance
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s’accompagne d’une compréhension critique et elle ne peut pas être envisagée séparément des
aptitudes, des valeurs et des attitudes.
L’élaboration de ce modèle a montré qu’il était peut-être nécessaire de préciser certains concepts.
Par exemple, « la compréhension critique » – que l’on appelle souvent aussi « pensée critique » –
implique le questionnement de la compréhension et de la pratique établies, mais elle ne se limite pas
à une interrogation. La compréhension critique exige aussi le développement d’alternatives
réalisables.
Le cadre CDC prend appui sur la proposition selon laquelle les valeurs sont acquises plutôt qu'innées.
Elles font donc partie intégrante de l’éducation. C’est la vision qui s’exprime dans de nombreuses
lois nationales qui spécifient les valeurs que le système éducatif national doit s’attacher à
développer. Les valeurs incluses dans le cadre sont issues de la Convention européenne des droits de
l'homme et elles sont donc importantes pour toutes les sociétés européennes. Bien qu’elles soient
ancrées dans les expériences et les normes européennes, le cadre fait aussi écho aux engagements
pris à l’échelle mondiale pour promouvoir la citoyenneté mondiale et l’éducation aux droits de
l'homme conformément à la Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération
et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
de 1974.
Toutes les compétences du cadre CDC peuvent être enseignées, apprises et évaluées : en d'autres
termes, elles peuvent et elles doivent être développées par l'éducation. Bien qu’elles puissent aussi
être enseignées dans le cadre de l’apprentissage non formel et informel, il est essentiel que les
systèmes et les programmes éducatifs formels jouent un rôle moteur dans le développement des
compétences pour la culture de la démocratie chez tous les citoyens. La formation des enseignants
et les approches pédagogiques, ainsi que l'évaluation, peuvent varier selon le jeu de compétences
ainsi qu’en fonction des contextes et des traditions éducatives.

Citoyenneté démocratique
Les compétences pour une culture de la démocratie ne peuvent pas être enseignées simplement par
la théorie, elles doivent être pratiquées. La citoyenneté démocratique a pour objet d’appliquer la
théorie : elle associe la connaissance et la compréhension à la capacité et à la volonté d'agir. Ces
compétences doivent donc être renforcées par la pratique éducative et par l'apprentissage
théorique. Les écoles gérées de façon autoritaire et/ou qui n’encouragent pas la participation des
élèves au processus d'apprentissage et à la vie quotidienne de l'école ne développeront pas une
culture de la démocratie chez leurs élèves et, dans le pire des cas, conduiront ceux-ci à porter un
regard cynique sur la démocratie, y voyant un système où les actes contredisent le discours et les
principes.
Les institutions et les systèmes éducatifs devraient promouvoir une culture de la démocratie par
des approches holistiques (école entière, ou institution entière dans le cas de l’enseignement
supérieur). Les écoles et les institutions d'enseignement supérieur devraient encourager la
participation des apprenants et du personnel au processus d'apprentissage ainsi qu’à la gouvernance
institutionnelle, en fonction de l’âge des élèves.
De la même manière, les décideurs politiques devraient adopter une approche systémique : le
développement de la citoyenneté démocratique est une mission importante qui incombe au
système éducatif entier : cette mission englobe l'éducation préscolaire et l’enseignement et la
formation professionnels, ainsi que l'enseignement supérieur.
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Éducation à la citoyenneté mondiale
L'éducation à la citoyenneté démocratique fait partie de l’approche de l’UNESCO à l’éducation à la
citoyenneté mondiale (ECM) et elle est alignée avec elle. L’ECM offre une approche mondiale ayant
pour but de doter les apprenants des moyens d’assumer un rôle actif dans le traitement et la
résolution des défis mondiaux et de contribuer à la création d’un monde plus pacifique, tolérant,
inclusif et sûr. L'UNESCO a défini les acquis de l’apprentissage ECM en fonction des trois dimensions
conceptuelles de base de l’apprentissage (cognitif, socio-émotionnel et comportemental). Ces acquis
de l’apprentissage doivent être adaptés à l’échelle locale, selon les contextes et les besoins locaux
(ou régionaux). Dans le contexte européen, l'éducation à la citoyenneté démocratique est un
exemple de contextualisation de l’ECM qui appuie pleinement la réalisation de la Cible 4.7 de l’ODD.
Ainsi, la Stratégie Europe 2020 et le Cadre stratégique Éducation et Formation 2020 sont totalement
alignés avec cette approche mondiale.

Éducation en vue du développement durable
L'éducation en vue du développement durable (EDD), qui fait partie intégrante de la Cible 4.7, dote
les apprenants des moyens de prendre des décisions éclairées et d’agir de façon responsable en
faveur de l'intégrité environnementale, de la viabilité économique et d’une société juste pour les
générations présentes et futures, tout en respectant la diversité culturelle. Mettant l’accent sur des
compétences comme la pensée critique et la résolution de problèmes, liées à l'empathie, à la
solidarité et à l'action, l’EDD peut contribuer à préparer les apprenants afin qu’ils deviennent des
citoyens autonomes, pour un avenir durable.
Dans le monde actuel marqué par des défis complexes et des changements rapides, les individus
doivent apprendre à envisager les problèmes individuels de façon holistique et à coopérer avec
d'autres personnes d'opinions diverses pour rechercher une solution durable. Les individus doivent
posséder les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes aptes à susciter ce
changement.
L’action en vue du développement durable exige un engagement citoyen. Les individus autonomisés
peuvent s’engager de manière constructive dans les processus socio-politiques et contribuer à
aiguiller la société vers une voie plus durable. Cela peut déjà débuter à l’école, avec davantage de
possibilités d’engagement communautaire et d’apprentissage par l’action. L'action citoyenne est tout
particulièrement importante pour le traitement des défis liés à la durabilité structurelle. La
citoyenneté démocratique exige des connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes
permettant de prendre collectivement des mesures pour atteindre le but général d’un avenir
durable. C'est pourquoi l’EDD est reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies comme « un
élément faisant partie intégrante de l’ODD sur l’éducation de qualité, indispensable à la réalisation
de tous les autres ODD. »

Éducation de qualité
La plupart des systèmes et institutions éducatifs sont à la recherche de la meilleure qualité possible
mais il y a étonnamment peu de débats publics sur ce que signifie réellement la qualité. Il est
impossible de dissocier le niveau de succès de l’éducation d’une prise en compte des buts que les
sociétés cherchent à atteindre par l'éducation. Les buts de l’éducation ainsi que sa capacité à faire
progresser la culture de la démocratie et l'inclusion sociale devraient donc être des éléments
importants de l'évaluation de la qualité des systèmes, institutions et programmes éducatifs. Entre
autres, un système éducatif de qualité doit offrir des possibilités adéquates à tous les apprenants et
atteindre les principaux buts de l’éducation.
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Inclusion sociale
Des systèmes et des institutions éducatifs de qualité peuvent par conséquent aider les élèves à
surmonter les obstacles ancrés dans leurs contextes socio-économiques, les aider à développer la
plénitude de leurs potentialités et privilégier une mobilité sociale ascendante. Ils reconnaissent
qu’offrir l’égalité des chances peut nécessiter des mesures et des incitations spéciales ciblant les
groupes défavorisés. Ils vont au-delà du simple fait d’éliminer les obstacles formels à l'accès et se
fixent comme objectif d’offrir l’égalité des chances à tous les élèves. Ils s’efforcent d’éliminer ou de
compenser les obstacles liés à l’environnement des élèves qui peuvent empêcher les individus
d’exercer leurs droits formels.
L'éducation devrait œuvrer en faveur de l'inclusion sociale en permettant à tous les élèves de
réaliser leurs potentialités et d’exploiter pleinement leurs talents. Cela requiert un enseignement et
une orientation de qualité, et implique de travailler avec les parents et les communautés ainsi
qu’au sein même des institutions éducatives. Au travers de programmes de sensibilisation et
communautaires, les écoles et les institutions d'enseignement supérieur peuvent contribuer à bâtir
une culture de la réussite éducative dans des communautés où il existe peu de modèles et peu
d’incitations à ce que les enfants et les jeunes se lancent dans des études.
Pour favoriser l’inclusion sociale, les systèmes et institutions éducatifs doivent donc offrir aux élèves
des possibilités, y compris une aide financière, et susciter au sein des communautés une
compréhension du rôle et de l’importance de l’éducation. L'éducation doit faire en sorte que tous les
élèves puissent formuler et concrétiser leurs aspirations dans la mesure où celles-ci concordent avec
leurs potentialités. Dans de nombreux cas, cela implique non seulement d’éliminer les obstacles,
mais aussi d’encourager les aspirations des élèves et des parents. Dans les communautés et les
milieux sociaux où l’éducation n’est pas vue à sa juste valeur, des aspirations restreintes peuvent se
combiner à des obstacles, financiers ou autres, faisant de l'éducation un vecteur d’exclusion, au lieu
de jouer son rôle dans le progrès vers l'inclusion sociale.

Populisme
La région européenne a assisté ces dernières années à une recrudescence du populisme. Bien que les
définitions du populisme varient et qu’au niveau politique il se trouve à droite comme à gauche, le
populisme tend à se faire le champion de « solutions » simples à des problèmes complexes et à
diviser la société entre « eux » et « nous ». Au stade ultime, les populistes en finiraient volontiers
avec la démocratie : étant donné qu’ils prétendent représenter le « peuple », même si c’est selon
leur propre interprétation du terme, les élections sont soit inutiles puisqu’elles ne feraient que
confirmer ce que les populistes « savent » déjà - qu'ils représentent la majorité – soit
« antidémocratiques » en renvoyant des résultats qui ne correspondent pas à la « volonté du
peuple » telle que les populistes la voient. L’accroissement du nombre de personnes cherchant
refuge dans de nombreux pays européens depuis l'été 2015 a été problématique en termes de
logistique, mais aussi du fait que de nombreux citoyens et partis politiques se sont servis des réfugiés
en situation précaire pour attiser une réaction populiste brutale.
Il serait simpliste d’attribuer le populisme uniquement à un manque d'éducation, mais une éducation
pertinente de qualité peut en être un puissant antidote. Elle exige le développement d’une vision
multi-perspectives : la capacité et la volonté de voir les différentes facettes d’un problème, le
respect des autres et l’ouverture à d'autres croyances, convictions et pratiques. Cette vision
n'implique pas nécessairement que toutes les opinions se valent ou que l'on soit obligé de changer
d’opinion pour s’adapter à celle des autres. Mais une vraie vision multi-perspectives implique
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l’obligation de prendre dûment en compte les opinions différentes des nôtres et d’être ouvert à la
possibilité de changer d'avis.
Le multilinguisme peut contribuer à développer cette capacité en ouvrant des portes vers d'autres
cultures et en permettant aux apprenants de se rendre compte que la même réalité peut être décrite
et approchée de différentes manières.

Renforcer la résilience à l'extrémisme violent
Tout au long de l'histoire européenne, des individus et des groupes ont été prêts à user de la violence
pour obtenir la réalisation d’objectifs, politiques et autres, qu'ils étaient incapables d'obtenir par des
voies démocratiques. Plus récemment, ceci a été démontré par les attaques terroristes dans
plusieurs villes européennes qui ont donné lieu à des déclarations politiques reconnaissant le rôle
essentiel de l’éducation dans le renforcement de la résilience à l'extrémisme violent, ainsi que la
nécessité d’initiatives politiques et pratiques en matière d’éducation, au niveau national et à l’échelle
européenne.
L’éducation joue un rôle particulièrement important dans la création des conditions qui renforcent
les défenses des élèves contre l'extrémisme violent et les engagent davantage en faveur de la nonviolence et de la paix. Les programmes de déradicalisation – généralement mis en œuvre en dehors
du cadre de l’éducation formelle – ont aussi leur importance. Les écoles et les autres institutions
éducatives devraient être des lieux où les élèves se sentent libres de s’exprimer et d’apprendre en
toute sécurité, où même les opinions extrémistes peuvent s’exprimer, mais où elles sont réfutées au
moyen d’arguments et abordées de front par les pairs, plutôt que repoussées dans des souscultures clandestines ou dans les profondeurs obscures du cyberespace.

Recommandations
1. Dans leurs critères d’évaluation du rôle et de la qualité des écoles et des institutions
d'enseignement supérieur, ainsi que dans leurs pratiques de financement, les autorités
publiques devraient prendre dûment en compte la contribution de l’éducation au
développement et au maintien de sociétés durables, démocratiques.
2. Les écoles et les institutions d'enseignement supérieur, appuyées par les autorités publiques,
devraient œuvrer au développement des compétences pour la culture de la démocratie chez
tous les élèves et étudiants, et jouer un rôle actif dans leurs sociétés en contribuant à leur
durabilité sociale, politique, culturelle et environnementale.
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Documents de référence clés
Conseil de l'Europe
Cadre de référence des compétences nécessaires à une culture de la démocratie (CDC)
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
Recommandation CM/Rec(2012)13 du Comité des Ministres aux États membres en vue d’assurer une
éducation de qualité
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx ? ObjectId=09000016805c94fb
Recommandation CM/Rec(2010)7 du Comité des Ministres aux États membres sur la Charte du
Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de
l’homme
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx ? ObjectID=09000016805cf01f
Recommandation CM/Rec(2007)6 du Comité des Ministres aux États membres relative à la
responsabilité publique pour l’enseignement supérieur et la recherche
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx ? ObjectId=09000016805d5dae
Recommandation Rec(2001)15 du Comité des Ministres aux États membres relative à l’enseignement
de l’histoire en Europe au XXIe siècle
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx ? ObjectId=09000016805e2c31
Campagne « Free to Speak, Safe to Learn* - Des écoles démocratiques pour tous »

Forum mondial de la démocratie
Édition 2017 : « Le populisme en question(s) »
https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/wfd-2017-reports

Conseil de l'Europe et UNESCO
Convention Conseil de l’Europe/UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l'enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de reconnaissance de Lisbonne)
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165
Recommandation sur la reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et
des personnes assimilées aux réfugiés
https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/-/new-recommendation-onrecognition-of-qualifications-held-by-refugees

Commission européenne
Déclaration sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de
tolérance et de non-discrimination (Déclaration de Paris, 17 mars 2015) :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/01__janvier/79/4/declaration_on_promoting_citizenship_527794.pdf
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UNESCO
Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et
l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales de 1974.
Éducation à la citoyenneté mondiale, thèmes et objectifs d’apprentissage (2015).
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf
La prévention de l'extrémisme violent par l'éducation : guide à l’intention des décideurs politiques
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=247764&set=005A7318E1_1_57&gp=1&lin=1&ll=1
Guide du personnel enseignant pour la prévention de l’extrémisme violent
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?
catno=244676&set=005A7318E1_1_57&gp=1&lin=1&ll=1
Enseignement de l'Holocauste et prévention du génocide : guide à l’intention des décideurs
politiques http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=248071&gp=1&lin=1&ll=1
Prévenir l'antisémitisme par l'éducation : lignes directrices à l’intention des décideurs politiques
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002637/263702e.pdf
Éducation à la citoyenneté mondiale et montée des perspectives nationalistes: réflexions et pistes
possibles http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?
catno=265414&set=005B61C6D8_3_452&gp=1&lin=1&ll=1
Éducation aux Objectifs de développement durable : objectifs d’apprentissage
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
Problèmes et tendances de l’éducation en vue du développement durable
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
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Document de référence 3 :
Améliorer le financement national et international de l'éducation
Résumé
La part des dépenses consacrées à l’éducation dans les États membres de l'UE et dans l'aide publique
au développement est restée relativement stable au cours de la dernière décennie, alors que les
« dépenses sociales » augmentaient en général. Il est crucial d’inverser cette tendance et d’améliorer
le financement de l'éducation pour atteindre les cibles de l’ODD 4 partout dans le monde. Cela est
d’autant plus pertinent que 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés et que
617 millions, bien que scolarisés, ne maîtrisent pas les niveaux de compétences minimaux requis et
qu’un accroissement des cohortes d'âge scolaire est attendu, en particulier en Afrique subsaharienne. D'autre part, des actions efficaces pour renforcer la mobilisation des ressources
nationales et l'utilisation du financement sont indispensables pour améliorer l'efficacité des
ressources consacrées à l'éducation et augmenter par conséquent les efforts accomplis au niveau
national pour atteindre l’ODD4 d'ici à 2030. En termes de progrès dans la réalisation de l’ODD4, le
soutien à l'éducation de base est essentiel. Celle-ci s’entend comme la couverture des niveaux
d’éducation pré-primaire, primaire et secondaire tels que décrits dans les cibles 4.1 et 4.2 de l’ODD4.
Des choix de politique forts sont indispensables pour montrer que l'éducation devient prioritaire
dans les secteurs clés du développement durable.
Questions indicatives
1. Comment accroître les engagements et le niveau de l’APD affectée à l'éducation ?
2. Comment garantir une répartition plus équitable des ressources disponibles pour réduire les
disparités historiques et émergentes dans l’accès à l’éducation et à l’apprentissage tout au
long de la vie et leurs résultats ?
3. Comment améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources disponibles ?

L'investissement dans l'éducation dans les États membres de l'UE
En 2016, les dépenses des administrations publiques au titre de l’éducation dans l’UE-28 ont
représenté en moyenne 4,7 % du PIB de l'UE, soit près de 705 milliards d'euros en prix courants. Ce
ratio est resté relativement stable entre 2002 et 2016, diminuant de 0,3 pps depuis 2002.
Les dépenses au titre de l’éducation, en pourcentage du PIB ou du total des dépenses des
administrations publiques, sont le reflet des changements intervenus dans le niveau et la
composition des dépenses publiques elles-mêmes, en fonction du cycle économique et de la
croissance. Les dépenses par élève sont un meilleur indicateur des ressources allouées aux
enseignants et aux élèves et elles tiennent implicitement compte de l'évolution de la population
scolaire. Au cours des 10 dernières années, la population scolaire totale a légèrement augmenté,
passant de près de 108 millions en 2006 à près de 111 millions en 2016. L'évolution des dépenses
moyennes par élève de l'UE au titre de l'éducation montre que celles-ci sont restées globalement à
un niveau constant, avec une légère variation cyclique.
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Figure 1 : Total des dépenses des administrations publiques, exprimé en pourcentage du
PIB
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Source : Eurostat, code gov_10a_exp [fin fichier séparé]

Dans l’UE-28, la part moyenne des dépenses au titre de l'éducation par rapport au total des dépenses
a été stable en 2016, soit 10,2 %. Cela représente un léger déclin par rapport aux 11,1 % de 2002,
mais dans un contexte général d’accroissement des dépenses publiques, notamment au titre de la
« santé » et de la « protection sociale » (+ 2,7 pps par rapport au PIB, comparé à 2002). Si l’on prend
la part de l’éducation dans les dépenses publiques comme indication de l'engagement financier d'un
gouvernement vis-à-vis du secteur, on constate que cette part est supérieure à la moyenne pondérée
de l'UE dans près des deux tiers des États membres. Elle est toutefois tirée à la baisse par les grandes
économies comme l'Allemagne, la France et l'Italie qui investissent relativement moins d'argent
public dans l'éducation.
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Figure 2 : Total des dépenses des administrations publiques, exprimé en pourcentage des dépenses
totales
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La ventilation des dépenses par niveau d’étude montre que les dépenses publiques portent
majoritairement sur le niveau scolaire (du pré-primaire au post-secondaire). Cela n'est pas
surprenant puisque ce niveau correspond à la scolarité obligatoire et représente près des deux tiers
du nombre d’années habituellement passées dans l'éducation. Cela représente aussi 60 % ou plus
des dépenses totales au titre de l’éducation dans tous les États membres, avec un pic supérieur à 80
% en Italie). L'éducation tertiaire représente plus de 15 % du total dans 20 pays, atteignant environ
30 % en Finlande. En Italie et au Royaume-Uni, cette part est inférieure à 10 %. Les « autres
dépenses » incluent différents éléments tels que l'éducation non classée par niveau, les « services
auxiliaires » de l'éducation (transports scolaires, repas, etc.) et la R&D de l'éducation8. Sa part varie
considérablement, allant de près de 4 % aux Pays-Bas jusqu’à plus de 25 % en Slovaquie.

8

Certains pays ont enregistré la majorité des dépenses de R&D sous la fonction COFOG de l’éducation, au lieu de les
répartir entre les différentes fonctions (industrie, santé, environnement, etc.). Le traitement différent de cet élément
pourrait conduire à une surestimation des « autres dépenses ».

Consultation Éducation 2030 Europe et Amérique du Nord

31

Figure 3 : Total des dépenses publiques au titre de l’éducation par niveau d’étude, 2016
Total des dépenses publiques au titre de l’éducation par niveau d’étude, 2016
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Le montant des dépenses ne peut pas être directement lié en tant que tel à la performance du
système éducatif. Le contexte, par exemple le milieu social des élèves et les choix politiques, peut
avoir une influence marquée sur le niveau des dépenses, leur efficacité et leur efficience. Les
décideurs politiques ont du mal à identifier les indicateurs pertinents pour guider leurs décisions en
matière de dépenses et à suivre leur mise en œuvre pour améliorer la performance du système
éducatif.

L’investissement dans l’éducation en Europe et en Amérique du Nord, dans les pays
à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure
L'accomplissement de l’ODD4 d'ici à 2030 nécessitera un accroissement des dépenses consacrées à
l'éducation. En 2015, le Rapport mondial de suivi sur l’éducation a estimé que les pays à revenu faible
et intermédiaire de la tranche inférieure devaient envisager un déficit annuel de financement de
39 milliards de dollars US pour la période 2015–2030. Cette analyse a été confirmée par la
Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives dans le monde, qui a
estimé le déficit annuel de financement à environ 44 milliards de dollars US.
Dans la majorité des pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, la plupart du
financement de l'éducation est assuré au niveau national, principalement par le biais des dotations
budgétaires et par la contribution des parents et des communautés. Dans de nombreux pays, il est

Consultation Éducation 2030 Europe et Amérique du Nord

32

complété par l’APD et d'autres formes de soutien international. Toutes ces sources de financement
doivent être augmentées pour pouvoir réaliser l’ODD4.
C’est aux gouvernements qu’incombe prioritairement le financement adéquat de l’éducation. Alors
que les dépenses publiques au niveau mondial représentent 79 % du coût total de l’éducation, dans
les pays à faible revenu, ce chiffre est de 59 %. Le Cadre d’action Éducation 2030 et le Programme
d’action d'Addis-Abeba de 2016 spécifient deux cibles critiques pour le financement public de
l’éducation, à savoir au minimum 4 %-6 % du PIB et au minimum 15 %-20 % du total des dépenses
publiques. En moyenne, les pays à faible revenu consacrent environ 3,7 % de leur PIB à l'éducation.
Les mesures visant à accroître les ressources publiques nationales doivent être complétées par une
action destinée à renforcer la mobilisation des ressources nationales par exemple au travers de
réformes pour élargir l’assiette fiscale (réduction des incitations et exonérations fiscales et lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales) et de mesures efficaces pour combattre la corruption (y compris
les flux illicites de capitaux vers les paradis fiscaux), le gaspillage et l'utilisation inefficace des
ressources.
Cependant, comme l’indique le Rapport mondial de suivi sur l’éducation9, même si les pays à revenu
faible et intermédiaire de la tranche inférieure accroissent leurs capacités de levée de fonds au
niveau national, les dépenses publiques ne suffiront probablement pas à susciter le changement
transformationnel exigé pour réaliser l’ODD 4. Pour ces pays, l'aide publique au développement
(APD) demeure une source cruciale de financement de l’éducation et de soutien technique. Dans les
pays à faible revenu, l’APD représente 12 % du coût total de l’éducation (ou 18 % si l’on exclut les
dépenses des ménages). Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, elle ne
représente que 2 % des dépenses totales d'éducation (ou 3 % si l’on exclut les dépenses des
ménages). Cependant, cette répartition est inégale, le soutien étant beaucoup plus important dans
certains pays que dans d'autres qui ont des besoins similaires ou supérieurs.
Dans les pays à faible revenu, le déficit annuel de financement est l'équivalent de 42 % du coût total
de la réalisation de l’éducation pré-primaire, primaire et secondaire universelle d'ici à 203010. Dans
les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, c'est l'équivalent de 6 % du coût total de
l’éducation pour atteindre ces cibles. L’APD consacrée à l'éducation dans les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure devrait être six fois supérieure aux niveaux de 2012 pour
permettre d’atteindre l’ODD4 à l’horizon 2030.
Cependant, les donneurs ont largement délaissé les priorités de l'éducation. Malgré une hausse au
niveau mondial de l’APD de 24 % entre 2010 et 2015, l’APD fléchée pour l'éducation, soit 12 milliards
de dollars US, était inférieure de 4 % aux niveaux de 2010. La part de l’APD consacrée à l'éducation
diminue depuis six années consécutives, passant de 10 % en 2009 à 6,9 % en 2015 (si l’on exclut
l'allégement de la dette).

9

Situation et architecture du financement mondial de l’éducation : Document de référence pour la Présidence du G20 2018
– UNESCO et GEMR – Projet de document UNESCO et GEMR du 26 février 2018.
10
UNESCO, 2015. Chiffrer le droit à l'éducation : le coût de la réalisation des nouvelles cibles d'ici à 2030. Document de
référence 18. Juillet 2015. Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous.
unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232197E.pdf
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Figure 4. Un retour à la croissance ? L'aide à l'éducation a légèrement augmenté en 2016
Total des décaissements d’aide à l’éducation, par niveau d’enseignement, 2002–2016

En 2016, les décaissements des donneurs bilatéraux du CAD en faveur de l’éducation de base ont
représenté environ 62 % de leur APD totale pour l'éducation. La même année, les donneurs
multilatéraux comme la Banque mondiale-IDA, les institutions de l'UE, les organisations des Nations
Unies, le FMI et les banques régionales de développement ont consacré environ 33 % de leur aide
totale à l'éducation en faveur de l'éducation de base. Pour les pays non membres du CAD, ce chiffre a
été de 5 %. Ces pourcentages sont restés globalement cohérents au cours des 10 dernières années
environ.
En 2016, l'aide à l'éducation de base a varié entre 82 % (États-Unis) et 8 % (France). En part du
revenu national brut, le pourcentage a varié entre 7,5 % (Norvège) et 0,2 % (Italie). Les changements
intervenus au fil du temps indiquent que par exemple la Norvège et les États-Unis ont accru la part
de leur aide à l'éducation affectée à l'éducation de base. Par contre, l'UE a réduit sa part, au profit de
l’enseignement post-secondaire, tandis que la France et l'Allemagne maintiennent leurs
décaissements traditionnellement faibles en faveur de l'éducation de base, le reste étant consacré à
l’enseignement post-secondaire.
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Figure 5 : Principaux donneurs bilatéraux et multilatéraux à l’éducation de base, 2016.

Source : Document de référence 36, Aide à l'éducation : un retour à la croissance ? p.5

Figure 6 : Part de l’aide totale affectée à l’éducation de base, par régions sélectionnées, 2002-2016

Sources : Document de référence 36, Aide à l'éducation : un retour à la croissance ? p.5

Consultation Éducation 2030 Europe et Amérique du Nord

35

Pour permettre aux pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure de réaliser l’ODD4
d’ici à 2030, les pays d’Europe et d’Amérique du Nord doivent s’intéresser à trois facteurs :
 Veiller à ce que l’APD totale soit adéquate – Il faut honorer l’engagement pris de consacrer à
l’APD 0,7 % du RNB, basé initialement sur la résolution des Nations Unies du 24 octobre 1970.
En 2015, les pays du CAD ont consacré collectivement 0,3 % de leur revenu national à l’APD, six
pays seulement honorant l'engagement de 0,7 %. La plupart des pays du CAD investissent
moins de 10 % de l’APD dans l'éducation. Dans les situations humanitaires, les donneurs
doivent accroître leur soutien par rapport à la moyenne de 2017, soit 2,1 % du RNB à
l'éducation. L'UE (DG ECHO) a alloué à l’éducation 8 % de son financement humanitaire en
2018 (ce qui représente plus de 89 millions d'euros), se fixant le but d'atteindre 10 % en 2019.
 Cibler l’aide à l'éducation là où elle est la plus nécessaire. Comme l’indique le graphique cidessus, l’APD allouée à l'éducation de base a décliné de façon assez radicale en Afrique subsaharienne, avec une chute de 50 % à 26 %. C'est la région qui présente les nombres les plus
élevés d'enfants non scolarisés et le plus fort accroissement démographique. Le déclin général
de la part de l’APD allouée à l'éducation de base dans les pays à faible revenu a été de 14
points de pourcentage entre 2002 et 2016.
 Faire en sorte que la fourniture de l’APD pour l'éducation soit la plus efficace – c’est-à-dire
en accord avec les cinq principes-clés de l’efficacité de l’aide11, assurant une réduction de la
fragmentation et des coûts de transaction, des informations transparentes et le renversement
des déclins récents dans la prévisibilité des apports d’aide. Le soutien budgétaire, la modalité
préférée de l'UE, est un véhicule important pour promouvoir ces principes. En outre, étant
donné le recours croissant au financement par l'aide humanitaire pour éliminer les lacunes
critiques dans les contextes touchés par les crises, la fourniture d’une aide efficace doit aussi
impliquer une coopération plus étroite, y compris par l’évaluation des besoins, l’analyse et la
planification entre les acteurs du développement et de l'humanitaire.
On ne voit à court et à moyen terme aucune indication d’un accroissement du financement
international. Les efforts récents entrepris pour attirer les ressources du secteur privé pour
l'éducation doivent veiller à ce que tout financement futur soit réellement en supplément et se
concentre sur la contribution à l’ODD4 en couvrant les besoins des pays les plus pauvres et de leurs
citoyens les plus défavorisés. Les discussions futures devront se concentrer sur la façon d’améliorer
l'efficacité et la qualité de l’utilisation des ressources internationales disponibles, y compris de celles
qui proviennent d’initiatives mondiales comme le Partenarial mondial pour l’éducation, l'Éducation
ne peut pas attendre et la Facilité de financement internationale en faveur de l’éducation. Dans le
même temps, les pays d’Europe et d’Amérique du Nord doivent accroître leurs efforts pour aider les
pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure à augmenter leurs ressources
nationales et les montants consacrés à l'éducation.

Mobilité dans l’enseignement supérieur
Entre 2014 et 2020, le programme Erasmus+ aura soutenu la mobilité de 4 millions de personnes
(étudiants et personnel). Étant donné la hausse de la participation à l’enseignement post-secondaire,
le nombre d'étudiants faisant des études à l'étranger a doublé, passant de près de 2,1 millions à
4,7 millions au cours des 15 dernières années. La mobilité internationale des étudiants profite tant
aux pays hôtes qu’à leurs pays d'origine, grâce à la collaboration sur des problèmes mondiaux. Elle
11

Ainsi que convenu lors du Forum de haut niveau 2005 sur l'Efficacité de l’aide tenu à Paris, c'est-à-dire l’appropriation des
politiques éducatives par les pays, l’alignement des donneurs avec les politiques gouvernementales et les procédures
opérationnelles, l'harmonisation du soutien des donneurs, une gestion axée sur les résultats et un impact soutenu, ainsi
qu’une reddition de comptes mutuelle.
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facilite le « retour des cerveaux » en créant une réserve mondiale de capital humain hautement
qualifié. L'UE encourage l'harmonisation des systèmes éducatifs et la reconnaissance des
qualifications afin de faciliter l'accès à l'éducation pour les étudiants internationaux et fait la
promotion de politiques inclusives afin que tous les groupes aient accès à une éducation de qualité et
à l'apprentissage tout au long de la vie.

Recommandations
1. Appuyer les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure à :
- Consacrer à l’éducation au minimum 4 %-6 % du PIB et au minimum 15 %-20 % du total des
dépenses publiques.
- Renforcer la mobilisation des ressources nationales - par des réformes fiscales, des actions
de lutte contre la corruption et d'autres mesures.
- Renforcer les capacités à suivre et communiquer les informations clés sur l'éducation, y
compris sur les progrès de la réalisation de l’ODD4.
- Faire en sorte que les dépenses publiques soient efficaces et équitables – par un meilleur
alignement des plans et des budgets avec les priorités clés, le renforcement des capacités
de gestion financière, l’investissement des ressources conformément aux besoins, le suivi
des dépenses et le renforcement de l’ouverture et de la reddition de comptes.
2. Améliorer l’APD affectée à l'éducation par :
- Une augmentation de la part de l’APD pour l'éducation à 10 %, le niveau de 2009.
- Un meilleur ciblage de l’aide à l’éducation vers les pays et les populations qui en ont le plus
besoin, surtout les enfants et les jeunes non scolarisés et les enfants et les jeunes scolarisés
qui n’apprennent pas.
- Une augmentation de l'aide humanitaire à l'éducation.
- Le suivi et l’évaluation systématiques des progrès accomplis dans toutes les cibles de
l’ODD4.

Références
Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO
 Document de référence 18 : Chiffrer le droit à l’éducation : le coût de la réalisation des
nouvelles cibles d’ici à 2030
 Document de référence 25 : Les derniers chiffres de l’aide font apparaître un nouveau
fléchissement du soutien à l’éducation
 Document de référence 31 : L’aide à l’éducation stagne et n’est pas attribuée aux pays qui en
ont le plus besoin
 Document de référence 36 : Aide à l'éducation : un retour à la croissance ?
 Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) Compétences et innovation dans les pays du G20 ;
2018/statistiques Erasmus+

Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives dans le monde
 La génération d’apprenants, Investir dans l'éducation pour un monde en pleine évolution
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Document de référence 4: Suivi de l'équité et de la qualité dans l'éducation
Résumé
L’ODD 4 est un engagement collectif à assurer à tous une éducation de qualité équitable et inclusive
et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Le suivi des progrès de la
réalisation de cet engagement collectif est essentiel pour assurer une mise en œuvre efficace des
politiques, ainsi que pour la responsabilité publique aux niveaux national, régional et mondial. Le
suivi des dimensions équité et qualité du droit à l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la
vie fournit des données sur les tendances menant à l’exclusion de l'éducation de qualité et de la
formation qui sont, à leur tour, essentielles pour informer des politiques et des stratégies équitables
plus efficaces. Le renforcement du suivi au niveau national, régional et mondial est donc essentiel
pour honorer nos engagements collectifs. Ce faisant, il est important d’assurer une cohérence accrue
entre les cadres de suivi à ces trois niveaux. L’une des opportunités à saisir pour parvenir à plus de
synergie entre les cadres de suivi régionaux et mondiaux est la formulation actuelle, par l'Union
européenne, d'un nouvel ensemble de cibles de développement, critères de référence et indicateurs
en rapport avec l’éducation pour la période après 2020. Le développement d'un ensemble cohérent
d’indicateurs régionaux et mondiaux ne pourra que faciliter et contribuer à renforcer les efforts de
suivi et d’établissement de rapports au niveau national, en particulier sur les deux dimensions clés
que sont l’équité et la qualité de l’éducation.
La section 1 offre une brève vue d'ensemble de certaines tendances en matière d’équité, en
particulier concernant l’égalité des sexes, et de qualité de l’éducation en Europe et en Amérique du
Nord. La section 2 décrit les efforts de suivi actuels en Europe et en Amérique du Nord, en mettant
l’accent sur le cadre Éducation et Formation 2020 (ET 2020) utilisé dans l'Union européenne. Ce
cadre est ensuite comparé au cadre de suivi de l’Objectif de développement durable 4 - Éducation
2030. La section 3 conclut sur des recommandations pour le suivi de l'équité et de la qualité dans
l'éducation pour la période de 2020 à 2030.
Questions indicatives
1. Compte tenu des récentes évolutions démographiques, sociales et technologiques, quelles
sont certaines des mesures nationales pouvant être prises pour renforcer le suivi à la fois de
l’équité et de la qualité de l’éducation, conformément aux engagements mondiaux de l’ODD4
et régionaux ?
2. Comment les pays procèdent-ils à la collecte, à l’analyse et au rapport des données pour des
cadres de suivi multiples ?
3. Comment les organisations régionales et internationales tirent-elles profit de la
reformulation des cibles et critères de référence de l’UE pour la période après 2020, ainsi que
de l’examen prochain des ODD dans le cadre du Forum politique de haut niveau et de
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2019, afin de renforcer la cohérence entre les
cadres mondial et régional ?

Tendances en matière d’équité et de qualité de l'éducation en Europe et Amérique
du Nord
Selon le Rapport de suivi Éducation et Formation 2017 (Commission européenne 2017), les inégalités
dans le domaine de l'éducation et de la formation demeurent un défi dans de nombreux pays de
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l’Union européenne.12 Ceci est également vrai pour les autres pays d’Europe et pour l’Amérique du
Nord, où des inégalités sont observées au sein des pays, liées à la résidence, à la situation de fortune,
au handicap, au statut migratoire et à d'autres caractéristiques personnelles et des ménages. Un suivi
efficace, au travers d’initiatives régionales et mondiales, fournit des données qui permettent
d’identifier ces tendances en termes de fréquentation, de non scolarisation et de taux d’achèvement,
ainsi que dans les résultats des évaluations de l’apprentissage.
Inégalités de genre dans l’éducation
Le genre est une dimension essentielle de l’équité. Depuis 2000, on n’observe pratiquement aucune
inégalité entre les sexes dans la participation à l’enseignement préscolaire dans l'Union
européenne.13 C’est également vrai, dans l’ensemble, dans toute la région Europe et Amérique du
Nord où, selon les données de l’ISU 2017, il n’y a pas d’inégalité entre les sexes pour les taux de
participation à des activités organisées d’apprentissage un an avant l’âge officiel de scolarisation
dans le primaire. De même, selon les dernières estimations de l’ISU, la parité des sexes est atteinte
pour les taux d'alphabétisation des adultes en Europe et en Amérique du Nord. Dans l’enseignement
supérieur, nous observons une participation supérieure des femmes dans la région Europe et
Amérique du Nord. Le Rapport de suivi Éducation et Formation 2017 publié par la Commission
européenne, par exemple, fait état d’inégalités entre les sexes, au profit des femmes, dans les États
membres de l’Union européenne. En Europe et en Amérique du Nord, les taux bruts d’inscription
dans l'éducation tertiaire et les niveaux d’études atteints dans ce niveau (ISU 2016 ; ET 2017) sont
supérieurs chez les femmes. Il convient néanmoins de rappeler que ces moyennes régionales
dissimulent des différences entre les pays individuels.
En dépit de niveaux supérieurs d’inscription des femmes dans l'enseignement supérieur, les hommes
continuent d’être avantagés en termes de taux d'emploi des récents diplômés, du moins en Europe.
Un rapport de la Commission européenne, d’EACEA et d’Eurydice (2018), fournit des informations
supplémentaires sur la participation à l'éducation tertiaire en Europe. Les hommes sont plus
nombreux que les femmes en cursus de doctorat, tandis que les femmes sont plus nombreuses dans
les cursus de licence et surtout de master. Cela illustre le fait que, malgré leurs taux supérieurs
d’inscription dans l'éducation tertiaire dans l'ensemble, les femmes sont confrontées à des obstacles
dans la poursuite de carrières universitaires ou en recherche. Un autre aspect important des
inégalités de genre concerne les inscriptions par domaine d’études. Alors que la participation
féminine tend à être supérieure dans des domaines d'études comme « l'éducation » et « la santé et
le bien-être », les hommes prédominent dans des domaines tels que « l'ingénierie, la fabrication et la
construction » et les « technologies de l’information et de la communication ».
Inégalités liées au statut ethnique et migratoire
Le statut ethnique et migratoire est aussi une dimension importante de l’équité dans l’éducation. La
Commission européenne fournit des données utiles sur le niveau d’études atteint, en fonction du
statut migratoire. L’indice de parité pour les jeunes décrochant prématurément de l’éducation et de
la formation, en fonction de leur statut migratoire, était de 1,51 dans l'Union européenne en 2017,
12

La situation de l’équité peut être examinée par le biais des critères de référence ET 2020, surtout en ce qui concerne la
maîtrise insuffisante des compétences de base et les jeunes en décrochage scolaire précoce dans le cadre de l’éducation et
de la formation (ASP). En outre, les critères de référence ET 2020 permettant d’analyser l’équité dans l’éducation grâce à la
ventilation disponible (par sexe, par situation de fortune et par statut migratoire) peuvent être suivis à partir des indices de
parité tels que l'indicateur 4.5.1 du cadre de suivi de l’ODD 4 (ISU 2017a). Les indices de parité mesurent le niveau
d’inégalité entre deux sous-populations par rapport à un indicateur donné. Par exemple, l’indice de parité selon le sexe est
calculé en divisant la valeur concernant la population féminine par la valeur de la population masculine. Plus d’informations
sur les indices de parité sont disponibles dans le glossaire en ligne de l’ISU à l’adresse http://uis.unesco.org/en/glossary.
13

Voir la base de données Eurostat à l’adresse https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ODD_04_30.
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indiquant une inégalité majeure au détriment des migrants.14 De la même manière, l’indice de parité
du niveau atteint dans l’éducation tertiaire était de 0,89 en 2017, indiquant que les migrants ont
moins de probabilité d’avoir atteint le niveau de l’éducation tertiaire que la population native du
pays.15
Aux États-Unis, les études conduites récemment par le Centre national pour les statistiques de
l’éducation (NCES) à partir d’une analyse des données recueillies entre 2005 à 2015 font apparaître
des inégalités persistantes dans les taux de scolarisation du second cycle de l’enseignement
secondaire dans différents groupes raciaux et ethniques de la population des États-Unis. Des
inégalités entre ces groupes peuvent aussi être observées dans les taux d'achèvement et dans les
taux de décrochage du second cycle du secondaire. Il est néanmoins intéressant de noter qu’aux
Etats-Unis les taux d'achèvement du second cycle du secondaire étaient supérieurs chez les filles que
chez les garçons, dans tous les groupes raciaux et ethniques en 2014. (Musu-Gillette et al. 2017 ;
McFarland et al. 2018).
L’examen le plus récent réalisé par le Canada sur la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 (Gouvernement du Canada 2018) met en évidence que les inégalités – en
particulier liées au sexe et au statut autochtone, mais aussi à l’âge (jeunes versus la population âgée),
au statut migratoire, à l'identité sexuelle et au handicap – sont un défi persistant en dépit des
progrès accomplis au cours des décennies passées. Les niveaux d’études atteints et les acquis de
l’apprentissage sont également inférieurs dans certains groupes de la population, notamment dans
les ménages à faible revenu, la population autochtone et les réfugiés (Statistique Canada 2017).
Progrès des niveaux moyens des acquis de l’apprentissage
Les évaluations de l’apprentissage sont des sources de données essentielles pour suivre la qualité de
l’éducation. Les résultats issus de décennies d'études à partir d’un éventail d'évaluations (TIMSS,
PIRLS, PISA et évaluations régionales) font apparaître des résultats importants dans la région Europe
et Amérique du Nord. La majorité des pays a enregistré une hausse des niveaux moyens des acquis
des élèves, avec des gains en lecture et mathématiques en 4ème année, et des mathématiques et de la
science en 8ème année. Les inégalités entre les sexes en termes de réussite scolaire diminuent alors
que d’autres gains, tels que l’amélioration des environnements scolaires (ex. des écoles plus sûres),
une meilleure formation des enseignants, un accompagnement accru du développement
professionnel des enseignants et une meilleure couverture des programmes d’enseignement,
accompagnent ce processus (Mullis, Martin et Loveless 2016).
Achèvement du premier cycle du secondaire
Les résultats des évaluations de l’apprentissage font apparaître que le pourcentage d'enfants et
d'adolescents qui n’atteignent pas les niveaux minimaux de maîtrise des compétences en lecture et
en mathématiques en Europe et en Amérique du Nord est très inférieur aux pourcentages
correspondants à l’échelle mondiale (ISU 2017b). Pour l'éducation primaire, 8 % des garçons et 6 %
des filles en Europe et en Amérique du Nord n’atteignent pas les niveaux minimaux de maîtrise des
compétences, comparés aux valeurs mondiales qui sont respectivement de 57 % et 55 %. Dans le
premier cycle du secondaire, toutefois, l'Europe et l'Amérique du Nord obtiennent de moins bons
résultats, avec 29 % des garçons et 21 % des filles qui n’atteignent pas les niveaux minimaux de
maîtrise des compétences. Pour mieux comprendre où se situe le problème, à l’école ou à l'extérieur
de l'école, il est utile d’analyser les enfants et les jeunes non scolarisés, en pourcentage de ceux qui
14

Les jeunes en décrochage scolaire dans la population née à l’étranger divisée par les jeunes en décrochage scolaire dans
la population native du pays.
15

Le niveau d’études atteint par la population née à l’étranger divisée par le niveau d’études atteint par la population
native du pays.
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n’atteignent pas les niveaux minimaux de maîtrise des compétences. Sur les 7 % d'enfants d'âge
primaire qui n’apprennent pas en Europe et en Amérique du Nord, 59 % d’entre eux ne sont pas
scolarisés, ce qui constitue une indication claire que dans cette région le problème au niveau du
primaire est davantage le fruit de la non scolarisation que de la faible qualité de l’éducation. Dans le
premier cycle du secondaire, toutefois, la majorité (61 %) des 25 % d'adolescents qui n’apprennent
pas fréquentent l’école, ce qui suscite de graves inquiétudes quant à la qualité de l’enseignement qui
leur est offert.
Achèvement du second cycle du secondaire
Les données issues de la Base de données mondiale sur les inégalités dans l’éducation (WIDE)
montrent des taux d'achèvement moyens élevés pour le premier cycle de l'enseignement secondaire,
soit 97 % en Europe et en Amérique du Nord. Les taux d'achèvement du second cycle de
l’enseignement secondaire sont de 85 % pour l'Europe et l'Amérique du Nord et de 63 % pour le
Caucase et l'Asie centrale. Dans tous les cas, les jeunes des zones rurales et ceux qui sont issus des
ménages les plus pauvres ont moins de probabilité d’achever un niveau d’études donné que leurs
pairs des zones urbaines et des ménages plus riches.
Inégalités dans la qualification des enseignants
On constate des différences courantes dans les qualifications des enseignants à travers la région
Europe et Amérique du Nord.16 Par exemple, alors qu’en Pologne tous les enseignants sont titulaires
d’un master, il en est de même aux États-Unis pour 60 % seulement des enseignants et pour 25 %
seulement en Espagne, en Irlande et en Slovénie. Pour la plupart des enfants, les mauvais résultats
de l’apprentissage sont le fruit d'un ensemble de circonstances ; les enfants des milieux défavorisés
ont souvent tendance à fréquenter des écoles de qualité inférieure et de moins bien réussir à l’école
que leurs pairs plus privilégiés.

Examen des cadres de suivi actuels pour l'Europe et l'Amérique du Nord
Le renforcement du suivi aux niveaux national, régional et mondial est essentiel pour honorer nos
engagements collectifs. Ce faisant, il est important de veiller à une plus grande cohérence entre les
cadres de suivi à l’échelle régionale et mondiale.
Les indicateurs du cadre mondial de suivi de l’ODD 4 et ceux du cadre ET 2020 et d'autres cadres de
suivi en Europe et en Amérique du Nord poursuivent des objectifs similaires mais leur construction
est différente. Les agrégats régionaux et mondiaux pour les jeunes décrochant prématurément de
l'éducation et de la formation (ASP), le niveau d’études atteint, la participation des adultes à
l'apprentissage tout au long de la vie et le taux d'emploi des récents diplômés qui sont, par exemple,
les indicateurs actuellement en vigueur dans l’UE pour l’éducation et la formation, ne sont pas
disponibles dans la base de données de l’ISU regroupant des données comparables au niveau
international sur l’ODD 4. Pour les nombreux indicateurs de l’ODD 4 pour lesquels il existe des
données, la base de données de l’ISU ne propose que la désagrégation par sexe.
Quels sont les points communs et les différences entre les cadres de suivi ET 2020 et ODD 4 ?

16

Voir les travaux sur la formation des enseignants réalisés par l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour
Éducation 2030,
http://www.teachersforefa.unesco.org.

Consultation Éducation 2030 Europe et Amérique du Nord

41

Le cadre de suivi Éducation et formation ET 2020
Le cadre de suivi Éducation et formation ET 2020 de l'Union européenne couvre les 28 États
membres de l’UE. Une comparaison du cadre ET 2020 et du Cadre mondial de l’ODD 4 - Éducation
2030 peut fournir des informations importantes en raison de la complémentarité accrue de ces deux
outils.
En 2009, ET 2020 a spécifié pour les pays de l’UE quatre objectifs qui couvrent la période jusqu'à
2020, afin d’encourager la croissance économique et l'emploi décent :
1. Mettre en œuvre l'apprentissage tout au long de la vie et la mobilité.
2. Améliorer la qualité et l'efficacité de l’éducation et de la formation.
3. Promouvoir l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active.
4. Accroître la créativité et l'innovation, y compris l’entrepreneuriat, à tous les niveaux de
l’éducation et de la formation.
Dans le cadre de cette initiative, les sept critères de référence suivants ont été définis et font l’objet
d’un suivi annuel :
1. La proportion des jeunes ayant quitté prématurément l'éducation et la formation devrait
être inférieure à 10 %.
2. La proportion des personnes âgées de 30 à 34 ans diplômées de l'enseignement supérieur
(niveau CITE-5) devrait être d'au moins 40 %.
3. Au moins 95 % des enfants entre quatre ans et l'âge de la scolarité obligatoire devraient
participer à l'enseignement préscolaire.
4. La proportion de personnes âgées de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, des
mathématiques et des sciences devrait être inférieure à 15 %.
5. Le taux d'emploi des diplômés (âgés de 20 à 34 ans) ayant quitté le système d'éducation et
de formation un à trois ans avant l'année de référence devrait être d'au moins 82 %.
6. Au moins 15 % des adultes devraient participer à des activités d'éducation et de formation
formelles ou non formelles tout au long de la vie.
7. Au moins 20 % de diplômés de l’enseignement supérieur et 6 % des personnes de 18-34 ans
diplômés de l’enseignement et de la formation professionnels devraient avoir passé une
période d’études ou de formation à l'étranger.
Le cadre mondial de suivi de l’ODD 4
Par comparaison, l’ODD 4 appelle à une « éducation de qualité inclusive et équitable et des
possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous » d'ici à 2030. L’ODD 4 est assorti de 10
cibles, qui font l’objet d’un suivi reposant sur un ensemble de 43 indicateurs (voir Annexe 1). Étant
donné qu’il s’agit d’un cadre mondial, les cibles et les indicateurs de l’ODD 4 ont été définis de façon
à être pertinents pour les pays, quel que soit leur niveau de développement, tandis que les
mécanismes de suivi utilisés en Europe et en Amérique du Nord se concentrent sur des priorités
considérées comme ayant une forte pertinence politique pour ces régions.
Correspondance entre les critères de référence ET 2020 et les cibles de l’ODD 4
Toutes les cibles de l’ODD 4 n’ont pas de critère de référence correspondant dans le cadre
stratégique ET 2020 (voir Annexe 1).
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Seulement quatre cibles de l’ODD : 4.1 (enseignement primaire et secondaire), 4.2 (petite enfance),
4.3 (enseignement technique, professionnel et tertiaire) et 4.4 (compétences nécessaires à l'emploi)
– peuvent être mises en correspondance avec les sept critères de référence quantitatifs du cadre
ET 2020. L'équité (Cible 4.5) est traitée dans le cadre ET 2020 par des indicateurs indirects (maîtrise
insuffisante des compétences de base) et au moyen des ventilations disponibles (données de
l’enquête sur les forces de travail EFT, par sexe et statut migratoire). Les cibles de l’ODD 4 qui sont
absentes du cadre ET 2020 sont : 4.6 (compétences en lecture, écriture et calcul)17, 4.7 (citoyenneté
mondiale), 4.a (environnement scolaire), 4.b (bourses d’études) et 4.c (enseignants).
Au-delà des critères de référence du cadre ET 2020 appliqués aux États membres de l’UE, le suivi de
l'éducation en Europe et en Amérique du Nord inclut une série d'autres sources quantitatives et
qualitatives, en particulier les données d'Eurostat, les études et enquêtes de l’OCDE, les analyses des
systèmes éducatifs entreprises par le réseau Eurydice et d'autres études nationales sur les
statistiques de l’éducation. Pour le suivi de l’ODD 4 en Europe et en Amérique du Nord, des sources
de données supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires.
Le nouvel ensemble de critères de référence et d’indicateurs pour la période après 2020 qui est en
cours de préparation dans l'Union européenne pourrait offrir la possibilité d’introduire un
alignement entre les cadres de suivi régional et mondial. Il faut cependant tenir compte du fait que le
processus d’établissement de nouveaux indicateurs et critères de référence utilise la méthode dite
Méthode ouverte de coordination, qui confère à chaque État membre de l’UE une forte influence et
le pouvoir de décision final dans le processus. Le développement potentiel d'un ensemble cohérent
d’indicateurs régionaux et mondiaux pourrait aussi faciliter et contribuer à renforcer les efforts de
suivi et d’établissement de rapports au niveau national, en particulier en ce qui concerne les deux
dimensions clés de l’équité et de la qualité de l’éducation.
Pour accroître l'impact du suivi de l’ODD 4 sur les politiques adoptées en Europe et en Amérique du
Nord, il est possible d’adopter certains indicateurs de l’ODD 4, spécifiquement ceux qui sont liés à
l'équité, à l’affectation des ressources aux populations défavorisées et l'intégration de l’éducation à
la citoyenneté mondiale et au développement durable. Les efforts déployés par les pays d’Europe et
d’Amérique du Nord dans ces domaines iraient aussi dans le sens du développement continu du
cadre des indicateurs mondiaux de l’ODD 4.
Mesures de l’équité dans la planification nationale de l’éducation
Les plans nationaux de l’éducation constituent le principal outil par lequel les gouvernements
mettent en œuvre leurs priorités politiques dans le secteur de l’éducation. En tant que tels, ils
devraient toujours inclure le suivi des sous-groupes de population et leur réussite relative au fil du
temps, en termes d’accès, d’achèvement, d’acquis de l’apprentissage et d'autres indicateurs. De plus,
le suivi de l’équité et de la qualité de l’éducation devrait aller au-delà d’une simple désagrégation par
sexe et envisager des dimensions comme la localisation, la situation de fortune, le handicap, le statut
migratoire et d'autres caractéristiques personnelles et des ménages, afin que personne ne soit laissé
de côté.
Un indicateur clé du cadre mondial de suivi de l’ODD est l'indicateur 4.5.1 : « Indices de parité
(femmes/hommes, urbain/rural, quintile inférieur/supérieur de richesse et autres paramètres tels
que le handicap, le statut d’autochtone et les situations de conflit, à mesure que les données
deviennent disponibles) pour tous les indicateurs de l’éducation de cette liste qui peuvent être
désagrégés ».
17

Ceci n’est que partiellement vrai, puisque les compétences en lecture, écriture et mathématiques sont un élément du
critère de référence des élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment ces compétences.
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D'autres mesures de l’équité peuvent aussi être envisagées, comme par exemple le coefficient de
Gini, qui pourrait servir à mesurer la distribution des années de scolarisation dans une population
(ISU 2018). Les indices de parité et les mesures similaires peuvent être intégrées dans les plans
nationaux de l’éducation et appliqués à tous les niveaux, du pré-primaire à l'éducation tertiaire et à
l'apprentissage des adultes. L'utilisation d'indicateurs appropriés pour le suivi de l'équité et de la
qualité dans l'éducation est un préalable à l'identification des disparités et permet de planifier
efficacement les interventions visant à réduire ces écarts.

Recommandations
Recommandation 1 : Utiliser davantage de données désagrégées pour suivre la participation à
l'éducation et les résultats des groupes nouvellement exclus
Bien que les systèmes éducatifs d’Europe et d’Amérique du Nord soient dans l’ensemble plus
équitables que ceux d'autres régions, certains groupes de population sont défavorisés. L'afflux récent
de migrants et de réfugiés en Europe et en Amérique du Nord va probablement accroître l’ampleur
des inégalités. Par conséquent, nous appelons les États membres à prendre en compte l’évolution
des demandes en termes de collecte, d’analyse et d’utilisation de données désagrégées pertinentes
pour ces groupes nouvellement exclus.
Recommandation 2 : Renforcer la cohérence entre le cadre de suivi mondial de l’ODD4 et le cadre
de suivi régional
En tirant pleinement parti du prochain examen de l’ODD4 par le HLPF en 2019, et des ODD plus
généralement, ainsi que de la formulation actuelle d'une nouvelle génération de cibles et de critères
de référence dans l’UE pour 2030, l'UNESCO et les partenaires régionaux sont appelés à veiller à une
plus grande cohérence entre les différents cadres de suivi et processus de rapport.
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Annexe 1 : Correspondance entre les critères de référence ET 2020 et les cibles de l’ODD 4
Critères de référence ET 2020 : indicateurs de
suivi

Cibles ODD 4

Indicateurs ODD 4

Critères de référence ET 2020

4.1. Enseignement primaire et
secondaire : D’ici à 2030, faire en
sorte que toutes les filles et tous les
garçons suivent, sur un pied d’égalité,
un cycle complet d’enseignement
primaire et secondaire gratuit et de
qualité, qui débouche sur un
apprentissage véritablement utile

Apprentissage

Maîtrise insuffisante des
compétences de base (lecture,
mathématiques et science)

Personnes ayant une maîtrise insuffisante de la
lecture, des mathématiques et des sciences :
proportion de personnes âgées de 15 ans qui
n’atteignent pas le niveau 2 des compétences sur
les échelles PISA pour la lecture, les
mathématiques et la science

Jeunes en décrochage scolaire
dans le cadre de l'éducation et
de la formation

% de la population âgée de 18-24 ans, ayant au
mieux achevé le premier cycle du secondaire, sans
poursuivre par des études ou une formation

4.1.1 Pourcentage d’enfants et de jeunes : (a) en
cours élémentaire ; (b) en fin de cycle primaire ;
et (c) en fin de premier cycle du secondaire qui
maîtrisent au moins les normes d’aptitudes
minimales en (i) lecture et (ii) mathématiques,
par sexe
4.1.2 Organisation d’une évaluation de
l’apprentissage représentative à l’échelle
nationale (i) en primaire (ii) à la fin du cycle
primaire et (iii) à la fin du premier cycle du
secondaire

Achèvement

4.1.3 Taux brut de scolarisation jusqu’au dernier
niveau (primaire, premier cycle du secondaire)
4.1.4 Taux d’achèvement (primaire, premier
cycle du secondaire et second cycle du
secondaire)

Participation

4.1.5 Taux d’enfants non scolarisés (cycle
primaire, premier cycle du secondaire et second
cycle du secondaire)
4.1.6 Pourcentage des enfants ayant dépassé
l’âge normal d’un niveau (cycle primaire,
premier cycle du secondaire)

Cadre juridique
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Cibles ODD 4

Indicateurs ODD 4

Critères de référence ET 2020

4.2 Petite enfance : D’ici à 2030, faire
en sorte que toutes les filles et tous
les garçons aient accès à des activités
de développement et de soins de la
petite enfance et à une éducation
préscolaire de qualité qui les
préparent à suivre un enseignement
primaire

Préparation à l’école
primaire

4.2.1 Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans
dont le développement est en bonne voie en
matière de santé, d’apprentissage et de bien-être
psychosocial, par sexe

Participation

4.2.2 Taux de participation à des activités organisées
d’apprentissage (un an avant l’âge officiel de
scolarisation dans le primaire), par sexe

Préparation à l’école
primaire

4.2.3 Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans
vivant dans un environnement d’apprentissage
positif et stimulant à la maison

Participation

4.2.4 Taux brut de scolarisation préscolaire (a) dans
l’éducation préscolaire et (b) dans des programmes
de développement de l’éducation de la petite
enfance

Cadre juridique

4.2.5 Nombre d’années d’enseignement préscolaire
(a) gratuit et (b) obligatoire garanti par le cadre
juridique

Participation

4.3.1 Pourcentage de jeunes et d’adultes ayant
participé à un programme d’éducation et de
formation formelle ou non formelle au cours des 12
derniers mois, par sexe

4.3 EFTP et Enseignement supérieur :
D’ici à 2030, faire en sorte que les
femmes et les hommes aient tous
accès dans des conditions d’égalité à
un enseignement technique,
professionnel ou tertiaire, y compris
universitaire, de qualité et d’un coût
abordable
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4.3.2 Taux brut de scolarisation dans l'enseignement
supérieur, par sexe
4.3.3 Taux de participation aux programmes
d’enseignement technique et professionnel (15-24
ans), par sexe
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Critères de référence ET 2020 :
indicateurs de suivi

Cibles ODD 4

Éducation et accueil de la petite
enfance

Taux de participation à
l’enseignement préscolaire : % des
enfants ayant entre 4 ans et l'âge
de la scolarité obligatoire

Participation des adultes à
l’apprentissage tout au long de la
vie

Participation des adultes à
l'apprentissage tout au long de la
vie (% de la population âgée de 25
à 64 ans)

Critères de référence ET
2020 : indicateurs de
suivi

Cibles ODD 4

Indicateurs ODD 4

Critères de référence ET 2020

4.4 Compétences pour le travail : D’ici
à 2030, augmenter considérablement
le nombre de jeunes et d’adultes
disposant des compétences,
notamment techniques et
professionnelles, nécessaires à
l’emploi, à l’obtention d’un travail
décent et à l’entrepreneuriat

Compétences

4.4.1 Pourcentage de jeunes et d’adultes ayant des
compétences en matière de technologies de l’information et
de la communication (TIC), par type de compétence

Cibles ODD 4

4.4.2 Pourcentage de jeunes et d’adultes qui ont acquis au
moins un niveau minimum de compétences en matière
d’alphabétisation numérique
4.4.3 Taux de réussite scolaire des jeunes et des adultes par
classe d’âge, situation au regard de l’activité économique,
niveau d’études et orientation scolaire

Diplômés de
l’enseignement supérieur

% des personnes âgées de 30-34 ans
diplômées de l’enseignement supérieur
(par sexe)
% des personnes âgées de 25-34 ans
diplômées de l’enseignement supérieur

Taux d'emploi des récents
diplômés

4.5 Équité : D’ici à 2030, éliminer les
inégalités entre les sexes dans le
domaine de l’éducation et assurer
l’égalité d’accès des personnes
vulnérables, y compris les personnes
handicapées, les autochtones et les
enfants en situation vulnérable, à tous
les niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle.

Politiques

4.5.1 Indices de parité (femmes/hommes, urbain/rural,
quintile inférieur/supérieur de richesse et autres paramètres
tels que le handicap, le statut d’autochtone et les situations
de conflit, à mesure que les données deviennent
disponibles) pour tous les indicateurs de l’éducation de cette
liste pouvant être ventilés
4.5.2 Pourcentage d’élèves de l’enseignement primaire dont
la première langue ou la langue maternelle est la langue
d’instruction
4.5.3 Mesure dans laquelle les stratégies explicites basées
sur une formule réaffectent les ressources de l’éducation
aux populations défavorisées
4.5.4 Dépenses d’éducation par élève, par niveau
d’enseignement et source de financement
4.5.5 Pourcentage de l’aide totale à l’éducation alloué aux
pays les moins avancés
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Taux d'emploi des récents diplômés :
proportion de jeunes âgés de 20 à 34 ans
ayant obtenu leur diplôme au cours des
une à trois années précédentes, qui ont
un emploi et qui ne suivent pas
d’enseignement ou de formation

Critères de référence ET
2020 : indicateurs de
suivi

Cibles ODD 4

Indicateurs ODD 4

Critères de référence ET 2020

4.6 Lecture, écriture et calcul : D’ici à
2030, veiller à ce que tous les jeunes
et une proportion considérable
d’adultes, hommes et femmes,
sachent lire, écrire et compter.

Compétences

4.6.1 Pourcentage de la population d’une tranche d’âge
donnée atteignant au moins un certain niveau de maîtrise de
compétences fonctionnelles en matière (a) de lecture et
d’écriture et (b) de calcul, par sexe

4.7 Citoyenneté mondiale : D’ici à
2030, faire en sorte que tous les
élèves acquièrent les connaissances et
compétences nécessaires pour
promouvoir le développement
durable, notamment par l’éducation
en faveur du développement et de
modes de vie durables, des droits de
l’homme, de l’égalité des sexes, de la
promotion d’une culture de paix et de
non-violence, de la citoyenneté
mondiale et de l’appréciation de la
diversité culturelle et de la
contribution de la culture au
développement durable

4.6.2 Taux d’alphabétisation des jeunes et des adultes
Participation

4.6.3 Taux de participation des jeunes et des adultes aux
programmes d’alphabétisation

Cadre juridique

4.7.1 Mesure dans laquelle (i) l’éducation à la citoyenneté
mondiale et (ii) l’éducation en vue du développement
durable, y compris l’égalité entre les sexes et les droits de
l’homme, sont intégrées à tous les niveaux dans : (a) les
politiques nationales d’éducation, (b) les programmes
scolaires, (c) la formation des enseignants et (d) l’évaluation
des élèves
4.7.2 Pourcentage d’écoles qui dispensent une éducation au
VIH et à la sexualité basée sur les compétences utiles dans la
vie
4.7.3 Mesure dans laquelle le cadre du Programme mondial
d'éducation dans le domaine des droits de l'homme est mis
en œuvre à l’échelle nationale (conformément à la
résolution 59/113 de l’Assemblée générale des Nations
Unies)

Connaissances

4.7.4 Pourcentage d’élèves par tranche d’âge (ou d’un
niveau d’études) montrant une compréhension adéquate
des questions relatives à la citoyenneté mondiale et à la
durabilité
4.7.5 Pourcentage d’élèves de 15 ans montrant une maîtrise
des connaissances de la science environnementale et de la
géoscience
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Cibles ODD 4

Cibles ODD 4

Indicateurs ODD 4

Critères de référence ET 2020

4.a Environnement scolaire : D’ici à 2030, faire
construire des établissements scolaires qui soient
adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et
aux deux sexes ou adapter les établissements
existants à cette fin et fournir un cadre
d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de
violence et accessible à tous.

Ressources

4.a.1
- Proportion d'écoles disposant (a) de l’électricité ; (b)
d’Internet à usage pédagogique ; et (c) d’ordinateurs à
usage pédagogique
- Proportion d'écoles disposant (d) d’infrastructures et de
matériels adaptés aux élèves en situation de handicap
- - Proportion d'écoles disposant (e) d’un aès élémentaire
à l’eau potable ; (f) d’installations sanitaires de base
séparées pour hommes et femmes ; et (g) d’un minimum
de lavabos (conformément aux définitions de l’indicateur
WASH)

Environnement

4.a.2 Pourcentage d’élèves victimes d’intimidation, de
châtiment corporel, de harcèlement, de violence, de
discrimination et d’abus sexuels
4.a.3 Nombre d’attaques sur les élèves, le personnel et les
établissements

4.b Bourses d’études : D’ici à 2030, augmenter
considérablement à l’échelle mondiale le nombre de
bourses d’études offertes aux pays en
développement, en particulier aux pays les moins
avancés, aux petits États insulaires en
développement et aux pays d’Afrique, pour financer
le suivi d’études supérieures, y compris la formation
professionnelle, les cursus informatiques,
techniques et scientifiques et les études d’ingénieur,
dans des pays développés et d’autres pays en
développement
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Nombre

4.b.1 Volume de l’aide publique au développement
consacrée aux bourses d’études, par secteur et type de
formation
4.b.2 Nombre de bourses de l’enseignement supérieur
accordées, par pays bénéficiaire
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Critères de référence ET
2020 : indicateurs de suivi

Cibles ODD 4

Cibles ODD 4

Indicateurs ODD 4

Critères de référence ET 2020

4.c Enseignants : D’ici à 2030, accroître
considérablement le nombre d’enseignants
qualifiés, notamment au moyen de la coopération
internationale pour la formation d’enseignants dans
les pays en développement, surtout dans les pays
les moins avancés et les petits États insulaires en
développement.

Formation

4.c.1 Pourcentage d'enseignants dans : (a) le préscolaire ; (b)
le cycle primaire ; (c) le premier cycle du secondaire ; et (d)
le second cycle du secondaire qui ont reçu au moins reçu
(avant leur entrée en fonctions ou en cours d’activité) les
formations minimum organisées pour les enseignants
(notamment dans le domaine pédagogique) requises pour
l’enseignement à un niveau pertinent dans un pays donné,
par sexe

Critères de référence ET
2020 : indicateurs de suivi

4.c.2 Ratio élèves/enseignants qualifiés, par niveau d’études
Qualifications

4.c.3 Pourcentage d’enseignants qualifiés selon les normes
nationales, par niveau d’études et type d’établissement
4.c.4 Ratio élèves/enseignants formés, par niveau d’études

Motivation

4.c.5 Salaire moyen des enseignants par rapport aux autres
professions exigeant un niveau comparable de formation et
de qualification
4.c.6 Taux d’attrition des enseignants par niveau d’études

Accompagnement

4.c.7 Pourcentage d’enseignants qui ont bénéficié d’une
formation continue au cours des 12 derniers mois, par type
de formation

Notes : Sur fond gris : indicateur mondial. En rouge : pas d’équivalent dans le cadre ET 2020. En bleu : pas d’équivalent dans le cadre ODD 4.
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Cibles ODD 4

