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FORMULAIRE : IO1.D – ÉTUDES DE CAS  
 
Chaque partenaire doit identifier au moins 10 études de cas sur la façon dont les enseignants gèrent les 
questions d’intégration dans les écoles secondaires ainsi que sur leur connaissance des valeurs de non-
discrimination et de droits de l’homme. Une attention particulière doit être portée sur les stratégies 
éducatives non-formelles. 
 

INFORMATIONS DE L’ENSEIGNANT 
Nom   

Photo de l’enseignant 
(Facultatif) 

Veuillez jouter une photo au format JPG de l’enseignant  

Email  

Pays  Belgique    France    Grèce 

 Italie     Lituanie  Portugal 

Matière enseignée  

Années d’expérience  

 

INFORMATIONS DE L’ÉCOLE 
Nom de l’école  

Typologie de l’école  Secondaire inférieur   Secondaire supérieur 

 Enseignement professionnel 

Pays  Belgique    France    Grèce 

 Italie     Lituanie  Portugal 

Ville  

Site internet   

 
ÉTUDE DE CAS 
Contexte 
Veuillez recueillir des informations portant sur : 

- La description de l’école (nombre d’élèves, installations, etc.) 
- Le contexte social du quartier où l’école est implantée 
- Le pourcentage d’élèves immigrés dans l’école 
- Le pourcentage d’élèves immigrés dans la classe 

Veuillez vous assurer que cette rubrique comprenne entre 300 et 500 mots 
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Description factuelle 
Veuillez décrire : 

- Période du projet (date de début et de fin) 
- Quand/Si le problème de discrimination a commencé en classe 
- Interactions entre les élèves nationaux et immigrés 
- Interaction avec les parents, nationaux et immigrés 
- Autres questions éventuelles de discrimination soulevées (genre, religion, orientation sexuelle…) 
- Si aucun élève immigré n’est présent dans la classe, veuillez indiquer si des questions liées à la 

crise des réfugiés en Europe ont été soulevées ou discutées 
- Principaux acteurs impliqués 
- Impact de la situation sur la classe (résultats didactiques et motivation, etc.) 
- Impact de la situation sur les enseignants (difficultés en classe, etc.) 

Veuillez vous assurer que cette rubrique comprenne entre 300 et 500 mots 
 
 
 
 
 
Activités menées 
Veuillez décrire : 

- Les actions menées pour faciliter le processus d’intégration ou stopper la discrimination 
- Les experts éducatifs ou ONG éventuellement impliquées dans les activités 
- Les outils d’éducation non-formelle éventuellement appliqués en classe 
- Les actions et points de vue des enseignants impliqués (formations, experts externes, outils de 

compétences interculturelles, etc.) 
- Les actions des élèves impliqués 
- Les actions et réactions des parents impliqués 

Veuillez vous assurer que cette rubrique comprenne entre 300 et 500 mots 
 
 
 
 
 
Évaluation et leçons tirées 
Veuillez décrire : 

- Les résultats atteints 
- L’impact sur les différents acteurs (élèves immigrés, autres élèves, enseignants, parents, etc.) 
- Votre opinion sur l’étude de cas 
- La transférabilité de la stratégie appliquée 

Veuillez vous assurer que cette rubrique comprenne entre 300 et 500 mots 
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