Japon, Pays-Bas, Belgique, Portugal, Québec, Irlande… Le Cnesco et le Ciep réunissent en séminaire
international, ce vendredi 28 septembre, douze alter ego étrangers du Cnesco afin de co-construire,
avec ces partenaires, une stratégie de partage de leurs conférences. Ce séminaire s’inscrit dans la
lignée de l’expérience réussie en 2017 où les instances du Maroc et le Chili avaient partagé la
conférence du Cnesco et du Ciep sur le décrochage scolaire.
Quatre ans seulement après la création de leur format de conférences, le Cnesco et le Ciep ont déjà
reçu de nombreuses sollicitations d’instances étrangères spécialisées dans les politiques scolaires.
Ce séminaire international permet au deux institutions de réunir des alter ego du Cnesco de douze
pays : Japon, Pays-Bas, Belgique, Portugal, Québec, Irlande, Chili, Malte, Maroc, République
Dominicaine, Lituanie et Bulgarie. À travers cette rencontre, les instances présentes témoignent de
leur intérêt pour la méthodologie du Cnesco, promouvant une évaluation scientifique appuyée sur
une démarche participative. Cette méthodologie a d’ailleurs été évaluée très positivement dans le
récent rapport de l’Assemblée nationale sur l’organisation de la fonction d’évaluation du système
éducatif.
Ces partenaires pourront être amenés à partager, dans leur pays, les prochaines conférences du
Cnesco :



Éducation à l’orientation (8 et 9 novembre 2018, en partenariat avec le Ciep, le Cese et
France Stratégie) – diffusée en français et en anglais
Langues vivantes étrangères (13 et 14 mars 2019, en partenariat avec l’Ifé/ENS de Lyon) –
diffusée en français

Ce partage des conférences permet aux instances étrangères de réunir un public de décideurs, qui
après avoir pris connaissance des évaluations du Cnesco, suivent à distance (en direct ou en léger
différé) les interventions, interagissent avec les experts internationaux (chat) et co-construisent pour
leur pays des préconisations contextualisées.
Ce partage a déjà fait ses preuves en 2017, où le Maroc et le Chili ont pu bénéficier des
interventions d’experts internationaux et du format participatif afin de produire leurs propres
préconisations sur le décrochage scolaire, adaptées à leurs problématiques.
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