
Renforcer et développer durablement

les partenariats entre les associations 

et les établissements scolaires

ASSOCIATIONS 
& SCOLAIRES

POUR LES ODD
Sensibiliser les élèves à la réalité de

l’engagement solidaire et aux enjeux de

développement durable

Donner les clés de compréhension des

interdépendances et des déséquilibres du monde

COMMENT ÇA MARCHE ?

+
UNE ASSOCIATION
(solidarité internationale, 

éducation populaire 
ou développement durable)

UN GROUPE D’ÉLÈVES
accompagné par un ou

plusieurs membres de l’équipe
pédagogique.

= UN BINÔME 
lié par un projet d’Éducation 
à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale pour la durée 
d’une année scolaire.

LES ÉTAPES...
1.
2.
3.

03.83.94.58.65

audrey.vicenzi@gescod.org

www.gescod.org

Dispositif
ASSOCIATIONS 

& SCOLAIRES
POUR LES ODD

4.

5.
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Vous êtes une association ou un établissement 
scolaire et souhaitez participer au dispositif ?

Contactez :
Audrey VICENZI

Chargée de projets Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
GESCOD - Site de Nancy

48, esplanade Jacques-Baudot
54 035 NANCY Cedex

1. Jeu coopératif sur la
situation scolaire en
Afrique subsaharienne
(ODD4)

2. Conception d’affiches
de sensibilisation sur les
stéréotypes de genre (ODD 5)

3. Organisation d'une journée
   de sensibilisation sur les    

problématiques de l’eau 
(ODD 6)

exemples de projets pédagogiques réalisés :

NOS OBJ  E

CT  I 
F S

Réalisation d'une web-radio 
                                             autour de la promotion 

de l’économie rurale et 
paysanne (ODD15) 

4.

Éco l e

Constitution du binôme : association + établissement 
scolaire (primaire, collège, lycée)

Définition d’un projet pédagogique en lien avec Gescod

Formation des enseignants et membres d’association 
aux enjeux et outils d’Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI).
Mise à disposition de ressources pédagogiques.

Réalisation des activités : au cours de l'année scolaire, 
trois interventions minimum de l’association dans 
l'établissement scolaire pour favoriser l’implication 
des élèves et la pédagogie active.

Valorisation et partage d’expérience sur le territoire 
par l'organisation de rencontres. 
Tout au long de la démarche, Gescod assure : appui, 
conseil, suivi et évaluation. 

Une exposition itinérante présentant les projets menés entre septembre 
2018 et juin 2019 accompagne la démarche. Elle est composée des 15 
kakémonos et d'un livret pédagogique (en téléchargement libre sur le 
site de Gescod). L'expo est disponible gratuitement pour toute 
structure qui souhaite communiquer sur les actions de solidarité 
internationale et en lien avec les Objectifs de Développement Durable.   
Merci de vous adresser à Gescod.



MULTI-ACTEURS
MULT I- ACTEURS :

des témoignages issus d’expériences réelles pour illustrer de
multiples problématiques : le vivre ensemble, le travail des enfants, 
l’école, le multiculturalisme, l’égalité femme-homme, la pauvreté, 
les injustices, les enjeux économiques et financiers, les relations 
entre pays…

Des savoirs empiriques et une connaissance des 
problématiques Nord/Sud, afin de mieux appréhender la
complexité des enjeux liés à la mondialisation et à l’interculturalité.

est la structure régionale de coopération et de solidarité internationales du Grand 
Est. Véritable relais entre l’État, les collectivités territoriales, associations, 
entreprises, institutions et autres acteurs de la société civile, Gescod a vocation à 
renforcer l’ouverture internationale du territoire de la région Grand Est.

www.gescod.org

Un dispositif mis en place en partenariat avec les académies de 
Nancy-Metz, de Reims et de Strasbourg et de la Délégation 
Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la 
Coopération (DAREIC).

TRANSITION
OUVERT

Les multiples défis du XXIe siècle et la succession 
d’événements tragiques qui se produisent partout dans le 
monde mettent en relief la nécessité d’une éducation 
citoyenne et solidaire plus efficace, passant par une 
collaboration renforcée entre tous les acteurs impliqués.
Des partenariats entre l’Éducation nationale et le 
monde associatif répondent à cette nécessaire 
collaboration. Ils seront à l’origine de synergies permettant 
d’atteindre plus facilement l’objectif commun : former des 
citoyens ouverts sur le monde extérieur, lointain et proche, 
conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle 
et sociale. Le dispositif ODD promeut et permet ces 
partenariats.
Ils seront créés entre d’une part les associations de solidarité 
internationale, d’éducation populaire et de développement 
durable, et d’autre part les établissements scolaires 
du Grand Est.

Ces partenariats sont centrés autour des 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD).

UN PARTENARIAT ÉDUCATIF OUVERT

SUR UN MONDE EN TRANSITION

LES ODD ? quézaco ?
Les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) sont 17 objectifs mondiaux 
que les États, membres des Nations 
Unies, s’engagent à atteindre à l’horizon 
2030. Ils portent sur une multitude de 
domaines allant de la protection de la 
planète à l’édification d’un monde plus 
pacifique, en passant par la garantie 
donnée à tous de pouvoir vivre en 
sécurité et dans la dignité. Ces objectifs 
font partie d’un programme de 
développement visant à aider en priorité 
les plus vulnérables, en particulier les 
enfants et les femmes.
+ d’infos sur le site de l’ONU : un.org

Le dispositif peut également s’intégrer dans le projet d’établissement et dans le 
cadre de démarches plus globales comme l’Agenda 21 et l’Établissement en 
démarche de développement durable (E3D).

LA DÉMARCHE    
DES APPROCHES CONVERGENTES...

La diversité et la richesse des approches en matière d’éducation formelle, 
d’éducation populaire, et d’éducation au développement durable, à la solidarité 
internationale et à la citoyenneté permettent de croiser les regards pour 
imaginer un horizon commun. Chacun renforce ses savoir-faire et compétences 
pour animer des séances actives via des outils participatifs : organisation de débats, 
simulations, jeux de rôle…

...ET COMPLÉMENTAIRES
En intervenant auprès des élèves, les associations donnent du sens et de la 
réalité aux thématiques abordées. Elles apportent :
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