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Resolution adoptee le 29 janvier 2016 par le Comite de cooperation interparlementaire 
liant le Conseil regional de la Valiee d'Aoste, le Parlement de la Federation Wallonie-

Bruxelleis et le Parlement de la Republique et Canton du Jura 

I Resolution no /fC>8 
• i • • • .' • i j . ^ . ' ' • ' .• ^ 

Les delegations du Conseil regional de la Vallee d'Aoste, du Parlement de la Federation Wallonie-
Bruxelles et du Parlement de la Republique et Canton du Jura, reunies au sein du Comity 
tnangulaire. ont tenu a Aoste, les 28 et 29 janvier 2016, leur seizieme session sous la Pr6sidence 
de M. Marco VIERIN, President du Conseil Regional de la Vallee d'Aoste de Mme Isabelle 
EMMERY, Vice-Presidente du Parlement de la Federation Wailonie-Bruxelles et de Mme Anne 
ROY-FRIDEZ, Presidente du Parlement de la Republique et Canton du Jura. ' 

Les trois delegations ont precede a un echange d'informations sur la situation politique et 
institutionnelle des trois entites. Elles ont, en outre, echange et d^battu des questions relatives 
d'une part, a la formation des ienseignants et a I'education a la citoyehnete et, d'autre part aux 
nouvelles technologies mises aiidisposition des formatetirs. 

Aux fins d'eclairer ces themes, le Comite a auditionne Mme Teresa Grange, Professeure Ordinaire 
de Pedagogie Experimental de I'Universite de la Valine d'Aoste, Deleguie du Recteur pour les 
Relations Internationales, et Mme Gabriella Vernetto, Inspectrice ^ I'Assessorat de I'education et 
de la culture de la Region Vallee d'Aoste. Le Comite a ensuite visite le siege de I'Universite de la 
Vallee d'Aoste et rencontre son Directeur general. Dr. Franco VIETTI. 

Au terme des travaux, le Comite triangulaire a adopte la resolution suivante : 

Resolution sur la formation des enSeignants, sur I'education a la 
citoyennete et sur les houvelles technologies mises a disposition des 
formateurs 

Considerant qu'une formation initiale de qualite contribue a : 
- un meilleur epartouissement des futurs enseignants notamment en debut de camere 

' ' • • ' • • > • • • ^ • ,1 . 

- renforce leurs aptitudes d'apprentissage et; 
- permet d'augmenter la faculte des futurs enseignants d'adapter leur enseignement 

lorsque desdifficultes sont identifi6es ; 
• ^ • • ' • • • . 

Considerant que la formation continue, dans une perspective de " formation tout au long de la, 
vie ", est I'un des vecteurs privilegies du developpement des competences 
professionnelles du personnel enseignant; 

Rappelaht qu'elles represented un instrument de modernisation du systeme educatif et que la 
qualite des enseignants est le premier levier d'amelioration de I'efficacite de ces 
systemes; * 

Constatant que le metier d'enseignant evolue et que les enseignants doivent disposer des 
moyens de se perfectionner pour faire face aux defis de revolution de la soci6te 
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(integration des jeleves migrants et des jeleves a besoins specifiques, lutte contre le 
decrochage scglaire) ainsi qu'si I'emergence de nouveaux savoirs (competences 
§conomiques, usage critique des medias, pensee computationnelle) et de nouveaux 
supports, notamment du numerique ; I 

et continue s'inscrivent dans le champ des Considerant que les actions! de formation initiaie 
orientations priontaires suivantes: 
-favoriser la reussite educative des eleves et oeuvrer pour une ecole inclusive a 

travers de nouyeaux dispositifs pour la [reduction du decrochage spolaire ; 
- perfectionner jes competences linguistiques des personnels de direction et 

d'enseignement pour favoriser INnternationalisation des etablissements scolaires ; 
- ameliorer les competences numeriques des personnels d'enseignement pour qu'ils 

puissent tirer profit des avanc6es technblogiques ; 
- favoriser I'educ^tion a la citoyennete et ja participation active a la vie sociale; 
- inscrire I'education au developpement durable dans le cadre des curricula scolaires 

" • • • • • • ' ••••••• •.̂^ • • 1 • • 
Constatant que les restrictions budgetaires, a tousj les niveaux, imposent une reduction des 

depenses publiques qui concernent egalement le domalne de la formation des 
personnels de I'enseignement; j| 

Rappelant que la dimension locale est capitale pour i'ecole a un moment ou la decentralisation 
apparaft comme! un moyen de renforc^r la prise en compte des problematiques 
locales, dans I'affirmation de valeurs de splidarite, de justice et d'egalite ; 

Le Comite triangulaire ide cooperation interparlementaire 

il ' 1 
Encourage le renforcement de la formation initiaie des enseignants afin de mieux les preparer 

surtout dans leurs premieres annees de metier; ^ • : i. • . !! 
Encourage I'acces a la formation continue du personnel de direction et des enseignants et 

preconise des mesures qui rendent cette formation obligatoire ; 
; . - • • • !! • •' ' • . . ' • ' 

Soutient les collaborations I entre tous les acteurs coneernes (Universites, Hautes Ecoles, 
centres de formation, administrations publiques, etablissemehts scolaires...) et de tous 
les niveaux d'action et de decision pour favoriser les echanges de pratiques et mettre 
en synergie les iipitiatives innovantes dans les domaines de la recherche et de 
I'education; I l! 

Invite 

Appuie 

a permettre plus de souplesse dans I'organisation et la valorisation des formations 
suivies pendant et en-dehors du temps scolaire ; 

- . '. I ' . • ' . jl ' • • . . . ' ' " 
les actions qui perrhettent de federer les ressources existantes en termes d'expertises 
et de competences specifiques des personnes ainsi que de productions de la 
recherche scientifique et de supports et d'outils ; 

• ' . •• il • • . 
Encourage Jes dispositifs perniettant d'assurer une meilleure articulation entre la formation initiaie 

et la formation en cburs de carriere ; | 
^ • ' I ' • I ' • -

Appuie les activites de formation ouverte et a distance qui permettent de maximiser les 
ressources, de reduire les couts et d'eviter le gaspillage, grace a des procedures 
ecologiques pour lajcommunication et I'orgahisation (MOOC, webinaires, . . . ) ; 



Encourage toutes les initiatives permettant de faire evoluer les pratiques d'enseignement en les 
inscrivant au coeur d'une reflexion apprpfondie sur de grands themes d'actualite, 
porteurs d'enjeux cuiturels, educatifs et pedagogiques, tels que I'education a la 
citoyennete et i'education au developpement durable ; 

Souhaite que le parcours de formation et d'education a la citoyennete devienne un parcours 
d'education a la responsabilite, rappelant tant les droits que les devoirs ; 

Appuie , dans le cadre de I'education a la citoyennete, les demarches favorisant la 

connaissance du particularisme culturel et linguistique des regions concemees. 

Ont participe aux travaux du Comite triangulaire : 

Pour le Conseil regional de la, Vallee d'Aoste: 
M. Marco VIERIN (President dii Conseil Regional), M. Albert CHATRIAN (Conseiller regional), M. 
David FOLLIEN (Conseiller regional), M. Vincenzo GROSJEAN (Conseiller regional), M. Andre 
LANIECE (Conseiller regional), M. Alberto BERTIN (Cbnseiller regional), M. Stefaho BORRELLO 
(Conseiller regional), M. Claudio RESTANO (Conseiller regional), Mme Christine PERRIN 
(Secretaire general du Conseil Regional). Mme Silvia MENZIO (Dirigeante), Mme Teresa Grange, 
Professeure Ordinaire de Pedagogie Experimental de TUniversite de la Vallee d'Aoste, Deleguee 
du Recteur pour les Relations Internationales, Mme Gabriella Vernetto, Inspectrice a I'Assessorat 
de I'education et de la culture de la Region Vallee d'Aoste, M. Franco VIETTI, Directeur general de 
rUniversite de la Vallee d'Aoste. 

Pour le Parlement de la Republique et Canton du Jura: 
Mme Anne ROY-FRIDEZ (Presiclente du Parlement), M.;; Alain LACHAT (President), M. Christophe 
BERDAT (Depute), M. Raoul J A E G G I (Depute), M. Claude GERBER (Depute) M. Jean-Baptiste 
MAITRE (Secretaire du Parlement). 

Pour le Parlement de la Federation Wallonie-Bruxelles: 
Mme Isabelle EMMERY (Vice-Presidente du Parlement), M. Patrick PREVOT (Depute), Mme 
Graziana TROTTA (Deputee), M. Olivier MAROY (Depute), Mme Patricia POTIGNY (Deputee), 
Mme Veronique SALVl (Deputee), M. Fatmir LECI (Conseiller-adjoint a la Direction generale des 
relations exterieures). i 

Delemont, le 23 mars 2016 I 

^ u Comite de cooperation interparlementaire: 

Anne Roy-Fridez , Claude Gerber 
Presidente du Parlemient 2016 Membre du comit6, rapporteur 
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