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Préface
Raison d'être de ce guide

La mondialisation est en voie de transformer l’éducation. Elle est omniprésente dans
les programmes et les évaluations d’aujourd’hui. Par conséquent, les écoles ont de plus
en plus besoin de s’impliquer dans l’éducation internationale. De nombreuses autorités
scolaires y prennent part activement; certaines se lancent tout juste dans l’aventure,
d’autres sont engagées dans l’éducation internationale depuis de nombreuses années,
d’une manière ou d’une autre.
Ce guide a été conçu afin de fournir aux administrateurs scolaires les renseignements et
les outils dont ils ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre des programmes réussis
d’éducation internationale. Cette ressource sert à répondre aux questions, notamment :
• Qu’est-ce que l’éducation internationale?
• Pourquoi devrais-je m’impliquer?
• Qui est impliqué et dans quel rôle?
• Comment participer?
• Comment mettre en œuvre un programme réussi d’éducation internationale?
• Où trouver les ressources disponibles?

Notre interdépendance avec d’autres régions du monde signifie que nous
évoluons, consciemment ou non, dans un contexte mondial, et il en va de même
pour nos élèves. L’éducation internationale permet aux élèves de comprendre leur
place dans la communauté mondiale et de réfléchir à leur rôle en tant que citoyens
du monde.
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Utilisation de ce guide

Voici les principaux éléments de ce guide.
Section 1 : Introduction
Chapitres 1 à 3 – Présentation de l’éducation internationale, de sa définition et de ses
avantages. Cette section traite des points suivants :
Qu’est-ce que l’éducation internationale? Pourquoi est-elle importante? Qui est
impliqué?
Section 2 : Créer un cadre de travail
Chapitres 4 à 9 – Présentation des principes directeurs fondamentaux pour le
succès des programmes d’éducation internationale. Cette section répond à certaines
questions, notamment :
Comment les autorités scolaires peuvent-elles s’internationaliser? Comment
peuvent-elles renforcer les capacités pour soutenir l’internationalisation?
Comment peuvent-elles intégrer les activités et les programmes d’éducation
internationale?
Section 3 : Présentation des programmes
Chapitres 10 à 15 – Description des programmes et d’une approche pratique de
la mise en œuvre des programmes d’éducation internationale. Chaque section
commence par les lignes directrices propres à chaque programme. Cette section traite
des points suivants :
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Quels programmes les autorités scolaires peuvent-elles proposer?
Quels avantages offre chaque programme? De quelle manière le personnel de
l’autorité scolaire peut-il les préparer et les mettre en œuvre?
Section 4 : Renseignements, références et ressources complémentaires
Chapitres 16 à 18, Glossaire, Références – Renseignements sur les ressources
disponibles pour soutenir la mise en œuvre des programmes, sur l’organisation
de voyages éducatifs et l’accueil des visiteurs ainsi qu’un glossaire. Le lecteur
apprendra :
Quels soutiens et quelles ressources sont disponibles? À qui les autorités scolaires
peuvent-elles s’adresser pour obtenir de plus amples renseignements?
Annexes – Cette section contient un ensemble complet de documents; p. ex., matériel
de promotion, guides, formulaires de demande, modèles, livrets.
Le guide est également disponible sur le site Web d’Alberta Education, à l’adresse
http://education.alberta.ca/students/internationaleducation.aspx (en anglais seulement).
Des mises à jour du guide seront apportées à la version en ligne uniquement. Le format
de la version imprimée (feuillets mobiles) du guide permet à ses utilisateurs d’incorporer
des mises à jour provenant de la version en ligne. Ce format permet également l’ajout
d’autres documents pertinents; p. ex., les formulaires standards de l’autorité scolaire
peuvent être ajoutés dans les rubriques correspondantes des annexes.
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