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ANEXO 2 

 

PRESENTATION DE LA PROPOSITION 

 

"Education et Droits de l’Homme" 

L’enseignement et la formation professionnelle occupent une place fondamentale dans la 

promotion et le développement des Droits de l’Homme : ils garantissent l’acquisition d’un socle 

commun de valeurs, de connaissances et de compétences qui favorise l’égalité des opportunités et, 

partant, sont une condition essentielle du développement humain.  

La construction d’une société juste, égalitaire et civique passe par l’éducation aux droits de 

l’homme, qui permet la prise de conscience collective de la nature des enjeux auxquels la société 

est confrontée.  

Droit à l’éducation et droits de l’Homme se rejoignent et s’alimentent mutuellement. C’est 

pourquoi le LabCitoyen 2018 propose d’interroger leur articulation multidimensionnelle, autour des 

sous-thématiques suivantes :  

 

- Education et développement (alphabétisation, réduction des inégalités, 

autonomisation des femmes) 

- Education et santé 

- Education aux Droits de l’Homme (lutte contre le racisme, lutte pour l’égalité des 

sexes, exercice de la citoyenneté, droit des enfants) 

- Education et accès à l’emploi (enseignement et formation professionnelle, 

francophonie, éducation des adultes) 

- Renforcement des systèmes éducatifs (politiques publiques et stratégies nationales, 

financements innovants de l’éducation) 

 

 

Critères de la proposition : 

Pour participer au concours, vous devez remettre par e-mail une proposition comprenant : 

- Un texte court (200 mots maximum) expliquant le choix du sujet, sa pertinence par rapport 

à la situation nationale et les contacts de l’association ou de l’organisme fictif pour lesquels 

vous êtes censé travailler.  

- Le formulaire (ANNEXE 1) rempli 
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- Un scan de votre passeport ; celui-ci doit être valide jusqu’au 09 décembre 2018 (soit 6 

mois après la fin du séjour en France)   

 

o Il s’appuiera sur des supports variés : sons, images, vidéos…  

 

o Et intègrera des éléments textuels permettant d’identifier clairement : 

 Le sujet choisi, relevant de la thématique de l’année « Education et Droits de 

l’Homme ». Le thème est libre mais devra s’inscrire dans le contexte 

salvadorien contemporain ; 

 Des arguments et explications sur le sujet choisi ; 

 Des données chiffrées appuyant les arguments et explications ; 

 Dans la mesure du possible des liens (contacts, sites, etc.) d’organismes 

gouvernementaux, non-gouvernementaux, associations, en lien avec le sujet 

choisi. 

Si votre production est sélectionnée, vous devrez alors la présenter devant un jury de trois 

personnes et devant le public présent, qui voteront pour choisir le gagnant du concours Lab 

Citoyen 2018. 

Vous expliquerez les raisons du choix de votre sujet, les enjeux de la problématique et vous 

tâcherez de convaincre le jury de la pertinence de vos solutions ou de votre projet, en une 

présentation de 10 minutes, suivies d’un entretien avec le jury. 

 


