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Par qui le projet CARMA est-il mis en œuvre ?

Comment nous contacter ?

Si vous souhaitez en savoir plus à propos du projet CARMA:

Vous pouvez aussi contacter la coordinatrice du projet, Mme Rosina Ndukwe: rosina.ndukwe@cesie.org 

ou le coordinateur du projet en France, Mathieu Decq: mathieu@pistes-solidaires.fr.
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Approche maïeutique réciproque et méthodes d’apprentissage 

non-formel pour la motivation des collégiens



Quels sont les résultats attendus ?

• Un Guide pour les Professeurs expliquant étape par étape comment mettre 

en œuvre des activités d’apprentissage collaboratif avec les élèves afin de 

développer leur motivation et leur participation.

• Un Modèle d’Evaluation définissant des standards de compétences requises 

pour mettre en place des activités d’apprentissage collaboratif et évaluer les 

pratiques.

• Un Réseau en Ligne afin de promouvoir et partager les connaissances des uns 

et des autres sur les méthodes d’apprentissage non-formel et permettre aussi le 

développement de compétences chez les professeurs.

• Une Stratégie d’Intégration adressée aux instances éducatives aux niveaux 

nationaux et européens, comportant des recommandations sur l’intégration 

de méthodes d’apprentissage non-formel à l’école et des suggestions pour 

favoriser la collaboration au sein même des établissements scolaires.

Qu’est-ce que CARMA ?

CARMA est un projet d’une durée de 30 mois qui vise à développer, tester et intégrer 

des méthodes d’apprentissage non-formel dans les cadres de l’éducation formelle; 

permettre l’apprentissage collaboratif et innover dans les pratiques à l’école.

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

pratiques actuelles, mais aussi celle des institutions du secteur de l’éducation.

 

Quel est le public cible du projet ?

Le projet CARMA est destiné aux professeurs et élèves de l’enseignement secondaire 

ayant entre 11 et 16 ans. Il est par ailleurs ouvert et tourné vers la communauté 

éducative au sens large : parents, prestataires de services, organisations de la société 

civile, décideurs et institutions du secteur de l’éducation.


