Competences for Democratic Culture /
Compétences pour une culture de la démocratie

Invitation à participer à une évaluation de descripteurs de « Compétences pour une culture de la
démocratie », de juillet à mi-septembre 2015
Madame, Monsieur,
Le Service de l’Education du Conseil de l’Europe, en collaboration avec de nombreux experts
internationaux, a élaboré un nouveau modèle théorique de Compétences pour une culture de la
démocratie. L’étape suivante a été de constituer une banque de descripteurs destinée à aider les
éducateurs à évaluer le degré d’acquisition de ces compétences par les apprenants. Nous souhaitons
à présent inviter les professionnels de l’éducation dans tous les domaines et à tous les niveaux à
participer à ce projet en répondant à un questionnaire en ligne pour tester la clarté et la pertinence
de ces descripteurs.
Le lien ci-dessous vous permettra d’accéder à la page dédiée aux Compétences pour une culture de la
démocratie sur le site Internet du Service de l’Education du Conseil de l’Europe. Vous y trouverez
une brève explication du projet et du but du questionnaire, ainsi qu’un lien vers le questionnaire luimême, disponible en plusieurs versions linguistiques.
www.coe.int/competences
(Sélectionner la version française à l’aide du bouton en haut de la page web)
Vous verrez dans l’introduction au questionnaire qu’il vous faut environ 45 minutes pour y répondre.
Afin de couvrir autant de descripteurs que possible, jusqu’à 30 questionnaires différents, chacun
traitant 30 descripteurs, seront mis en ligne. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront répondre à
plusieurs questionnaires pendant l’été. Ces questionnaires seront disponibles jusqu’à mi-septembre.
2015. Les résultats de cette consultation nous permettront de sélectionner les descripteurs les plus
fiables pour les expérimenter dans des situations concrètes d’apprentissage en 2016. Le cadre de
référence complet, qui comprendra le modèle de compétences, les descripteurs et divers documents
relatifs à leur usage, sera publié à la fin de 2017.
Nous vous serions également très reconnaissants de bien vouloir communiquer le lien ci-dessus à
vos contacts et à vos réseaux et les encourager à participer à cette consultation en ligne. Plus
nombreuses seront les réponses, plus fiables seront les résultats.
Nous vous remercions d’avance de votre contribution à ce projet pan-européen.
Bien cordialement,
Christopher Reynolds
Division des Politiques éducatives – Service de l’Education
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