Journée mondiale des enseignants 2009
« Construire l’avenir : Investir sur les enseignants maintenant ! »
5 octobre 2009
Salle XI
UNESCO, 7, Place de Fontenoy
Programme Provisoire

9:00 – 9:30 :

Enregistrement des participants et thé / café
Devant la salle XI, bâtiment Fontenoy

9:30 – 10:30 :

Mot de bienvenue des cosignataires *
Présidé par le Sous-Directeur général pour l’éducation
¾ Les représentants des signataires du message de la
journée mondiale partagent leurs perspectives au sujet du défi
mondial du renforcement du corps enseignant et le soutien de
sa capacité à fournir une éducation de qualité dans un contexte
de contraintes économiques. Le directeur-général fera une
intervention.

10:30 –11:15 :

Combler la pénurie des enseignants en périodes de crise
Présidé par le Chef de la Section pour la formation des
enseignants
¾ Présentation par l’Institut de Statistiques de l’UNESCO des
données qui illustrent la pénurie des enseignants et qui mettent
en lumière les considérations clés qui permettent de réaliser
les objectifs de l’Education pour tous.
¾ La Division des stratégies éducatives et du renforcement de
capacité : l’impact de la crise économique mondiale sur les
budgets de l’éducation.
¾ Discussion en groupe

11:15 –11:30 :

Résultats de la 10ème session du CEART
Présidé par le Chef de la Section pour la formation des
enseignants
¾ Présentation des objectifs et des résultats de la 10ème session
du comité d’experts sur l’application des recommandations
concernant le statut des personnels enseignants

11:30 – 12:30 :

Table ronde des enseignants
Etre enseignant aujourd’hui : Points de vue des acteurs
Présidé par le Directeur de la Division de l’enseignement supérieur

* Joint Message Presentation will be scheduled according to DG availability.

TED - 16 September 2009

¾ Témoignages d’enseignants provenant d’Afrique, d’Europe et
d’Asie à propos des responsabilités, des défis et des
avantages sur le fait d’être enseignant aujourd’hui.
12:30 – 1:00 p.m:

Discussion en groupe et mot de clôture
Présidé par le Directeur de la Division de l’enseignement supérieur

