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Vue d’ensemble
Le consortium GEM IN est heureux d'annoncer qu'après
de nombreux mois et un travail acharné, le projet a
atteint son objectif. Pour cette raison, les partenaires
ont procédé aux activités suivantes afin de présenter les
ressources créées aux étudiants, aux jeunes, aux
éducateurs et aux décideurs politiques, et de
promouvoir la sensibilisation interculturelle et
l'éducation à la citoyenneté mondiale.

Comités Nationaux Consultatifs
Dans chaque pays partenaire, un comité consultatif des parties prenantes a été créé pour fournir
des conseils pendant le pilotage, l'adaptation et la finalisation du programme éducatif GEM IN
dans les environnements éducatifs formels et non formels. Les comités comprenaient des acteurs
de l'éducation et des décideurs politiques. Les membres ont été invités à fournir leur avis et 2 ou 3
recommandations sur le type de changement de politique qu'ils souhaiteraient voir au niveau
européen, conformément aux objectifs du projet. Plus précisément, les membres ont suggéré de
transposer les ressources sur Kahoot et autres plateformes de jeux éducatifs en ligne pour un
impact durable, afin de rendre le jeu de société plus numérique. Ils ont également mentionné que
des formations sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et davantage de ressources sont
nécessaires pour pouvoir enseigner et améliorer les connaissances des élèves.

Formations par les pairs
Des formations entre pairs ont été organisées dans chaque pays, au cours desquelles les
enseignants et les éducateurs non formels participant aux activités de pilotage ont diffusé
les ressources éducatives GEM IN à leurs collègues, qu'ils appartiennent à la même
structure éducative ou à d'autres. D'après leurs commentaires, les enseignants ont réalisé à
quel point l'approche de l'apprentissage par le jeu est précieuse pour engager leurs élèves
dans le processus éducatif de manière plus créative. Ils étaient satisfaits des activités
proposées pendant la formation. Ils ont mentionné qu'ils essaieront certainement
d'incorporer les ressources GEM IN avec leurs élèves.

Journée des Valeurs Communes de l’UE
Une journée des valeurs communes de l'UE a été organisée dans chacun des cinq pays
participant au projet. L'événement a eu lieu dans des écoles, des lieux publics afin de
promouvoir les valeurs communes à travers des activités pédagogiques du kit destinées aux
jeunes et aux étudiants. Pendant l'événement, des activités pédagogiques ont été mises en
œuvre. L'événement a permis de toucher plus de 500 enseignants, éducateurs, étudiants et
jeunes.

Round tables with policy-makers and headmasters
The round tables with policy makers and headmasters were organised in each partner’s
country and are aimed at creating opportunities for dissemination and engagement of
other stakeholders. Indeed, during these occasions they were informed about the results
achieved through the educational programme. The aim of the first round-table was to
present the Pedagogical Kit and compile feedback from the piloting phase and the
second round-table was used as a way to present and disseminate the Operational Pack.
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