Journée mondiale des enseignants 2012
“Agissons pour les enseignant(e)s!”

Vendredi 5 octobre
Salle II
UNESCO, 7, Place de Fontenoy, 75007 Paris

Agenda provisoire

9 h 00 – 10 h 00 : Accueil et café de bienvenue
Foyer salle II

10 h 00 – 10 h 30 : Ouverture
Modérateur : Qian Tang, Sous-directeur général pour l’Education, UNESCO
Orateur: Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO
Messages vidéo :
Guy Ryder, Director général, Organisation internationale du travail (OIT)
Anthony Lake, Directeur exécutif, Fond des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)
Helen Clark, Administrateur, Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
Fred van Leeuwen, Secrétaire général, Internationale de l’éducation (EI)

10 h 30 – 11 h 00 “Agissons pour les enseignant(e)s !”
Une éducation de qualité requière des enseignants de qualité. Pour atteindre cet objectif, les différents
facteurs contribuant à la qualité de la formation et du développement des enseignants doivent être réunis.
Intervenants :
Présentation de la stratégie de l’UNESCO pour les enseignants et de l’initiative, données sur les
enseignants (Institut de statistique de l’UNESCO) Qian Tang, Sous-directeur général pour l’Education.
Attirer les meilleurs étudiants dans la formation pour devenir enseignant, les retenir dans la profession et
le statut des enseignants, David Atchoarena, Directeur, Division du Développement des enseignants
et de l’enseignement supérieur, UNESCO.

11 h 00 – 13 h 00 : Panel de discussion “Attirer les meilleurs candidats dans la profession
enseignante et les retenir”
Comment attirer les meilleurs candidats vers la formation pour devenir enseignant et les retenir ? Les
innovations mises en œuvre par les gouvernements et instituts de formation des enseignants pour y
parvenir. Quelques exemples de campagnes de communication en faveur de la profession enseignante.

Présidents : Oliver Liang, spécialiste du Secteur Education et recherche, OIT et Marilena Viviani,
Directrice adjointe, UNICEF Genève
Intervenants :
Winsome Gordon, Directeur général du Conseil pour l’enseignement, Jamaïque
Kourouma Ibrahima, Ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’éducation civique, République de
Guinée

Luc Ria, Professeur des universités, porteur de la Chaire UNESCO « Former les enseignants au 21e
siècle », Institut français de l’éducation de Lyon, France
Maker Mwangu Famba, Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel, République
Démocratique du Congo
Nollitha Vukuza-Linda, Ministre attaché, Enseignement supérieur et formation, Afrique du sud

13 h 00 – 14 h 30 : Déjeuner

14 h 30 – 16 h 30 : Panel de discussion panel “Améliorer le statut des enseignants”
Les droits et responsabilités des enseignants, les salaires et l’impact de ces facteurs sur l’image de
l’enseignant dans la société. Quels sont les moyens d’attirer les meilleurs étudiants et retenir les meilleurs
enseignants dans la profession ?

Président : David Edwards, Internationale de l’éducation

Intervenants :
John Bangs, Chercheur associé, Faculté des Sciences de l’Education de l’Université de Cambridge, GB
Tunde Kovacs Cerovic, Professeur de Psychologie de l’éducation, Université de Belgrade et membre du
Programme Open society education, Serbie
Sofíaleticia Morales Garza, Chef d’équipe sur la promotion de la santé et les déterminants sociaux,
PAHO, USA
Aniceto Sobrepena, Président de la Fondation Metrobank, Philippines
Ron Thorpe, Président et Directeur général du Comité national pour les normes de la profession
enseignante, USA
Mohamed al-Zoubi, Directeur, Centre de formation en éducation chargé de la formation des enseignants,
Académie des enseignants Reine Rania, Jordanie

16 h 30 – 17 h 00 : Pause-café/thé

17 h 00 – 18 h 00 : Compte rendu des discussions et observations finales
Francesc Pedro, Chef, Chief, Section du Développement des enseignants et des politiques éducatives,
UNESCO.

En parallèle :

Prix UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum, exposition de six panneaux consacrés aux lauréats du
Prix, grilles Fontenoy

Le Prix UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum récompense des pratiques et des performances
exemplaires pour améliorer l’efficacité des enseignants. Les lauréats du Prix sont des projets apporté une
contribution exemplaire à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage par le biais
de leurs activités en lien avec les enseignants.

Stands de publications de l’UNESCO et de ses partenaires
Stand du Secteur de l’Education présentant la Stratégie de l’UNESCO sur les enseignants, l’Initiative de
l’UNESCO sur les enseignants, les Données statistiques sur les enseignants de l’Institut de statistique de
l’UNESCO, les Recommandations UNESCO/ILO, les Rapports de l’Equipe spéciale pour les enseignants
pour l'éducation pour tous; Stand d’information sur le Prix UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum ;
Stand d’expérimentations scientifiques du Secteur des Sciences de l’UNESCO et d’Intel ; Stand de
Microsoft ; Stand de Dyslexia.

