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CARMA: quel objectif ? 

Le projet CARMA encourage l’introduction de méthodes et de pratiques non 

formelles au collège, en utilisant une approche qui promeut l’interaction, la créativité 

et l’apprentissage réciproque entre les professeurs et les élèves. 

CARMA favorise l’implication de professeurs et des élèves pour transformer les 

pratiques actuelles, mais aussi la participation des institutions du secteur de 

l’éducation pour faire évoluer les pratiques. 

En savoir plus  

Les professeurs: des facteurs clés pour 

l’innovation 

Une formation européenne pour les professeurs s’est tenue à Palerme (Italie) en 

octobre dernier où 25 professeurs de sept pays différents y ont participé. Cette 

formation pilote de 5 jours a permis aux professeurs de développer les 

compétences nécessaires pour mettre en œuvre des méthodes d’éducation non-

formelles et utiliser la RMA comme outil d’évaluation de leurs pratiques 

d’enseignement. Les professeurs promeuvent actuellement ces techniques dans 

chacun des pays, avec l’objectif d’enrichir les pratiques utilisées dans les salles de 

classe. 

 

Les résultats des recherches 

Le projet a commencé avec une étape de recherche dans le cadre de laquelle 

professeurs, élèves, parents et autres parties prenantes ont été invités à participer à 

une enquête autour des méthodes d’enseignement et d’apprentissage collaboratifs 

actuellement utilisés dans les établissements scolaires. En parallèle, les partenaires 

ont identifié des bonnes pratiques d’apprentissage collaboratif dans leur pays et ont 

recueilli des informations sur le décrochage scolaire. Les résultats de cette enquête 

sont actuellement présentés lors des forums éducatifs organisés dans chaque pays 

partenaire et seront bientôt disponibles sur le site web. 

En savoir plus 
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