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Tableau de bord — Activités

Réalisé

Partiellement réalisé

Plaidoyer

Dialogue social

Webinaires

Multimédia

Déficits de 

connaissances

Suivi

Échange

Guide pour l’élaboration 

d’une politique 

enseignante

Plans nationaux

Groupes thématiques et 

régionaux

Critères applicables au 

secteur privé

Établissement de rapports

PLAIDOYER CRÉATION DE 

CONNAISSANCES

ENGAGEMENT EN 

FAVEUR DES PAYS
GOUVERNANCE

Réunions 

régionales
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Activités et réalisations principales

 Organisation de deux séries de réunions régionales au sujet de la 

réponse à la COVID-19 (mai-juin 2020) et de la Journée mondiale 

des enseignants (octobre 2020)

 Publications stratégiques sur les enseignants contractuels, 

Orientations à l’intention des décideurs et Guide d’utilisation à 

l’intention des chefs d’établissement sur le retour à l’école

 Soutien à la République démocratique populaire lao pour 

la réalisation d’une analyse de la situation en vue d’un 

renforcement de la politique enseignante
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 Les membres peuvent s’inscrire, se 

créer un profil et rejoindre des 

groupes régionaux et thématiques

 Les membres peuvent publier des 

documents qui seront accessibles 

au grand public ou partagés 

uniquement dans l’espace de travail 

privé

 La deuxième phase de 

développement en 2021 permettra 

d’accroître l’interaction, de générer 

des notifications et de proposer 

davantage d’activités.

Première phase de développement de l’espace de travail — déjà plus de 50 nouveaux membres

Demandez vos codes d’accès si vous ne l’avez pas déjà fait !

Plateforme de connaissances 

— Nouvel espace de travail
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Plan de travail 2020-2021

Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour 
Éducation 2030



8

Début février
Réunions des points focaux de la TTF par région et par groupe de 

parties prenantes

17 février Réunion annuelle de la TTF (tous les membres)

4 mars
Réunion du Comité directeur (validation du Rapport annuel 2020 et du 

Plan de travail 2021)

Fin février Première réunion du groupe de référence chargé de l’évaluation externe

Mars à juillet
Webinaires/séances de formation sur le Guide pour l’élaboration d’une

politique enseignante coïncideront avec le lancement de l’évaluation

Juillet Dernière réunion du groupe de référence chargé de l’évaluation externe

Septembre

Réunion virtuelle du Comité directeur afin d’évaluer les progrès 

accomplis par rapport au Plan de travail

Réunion du comité de rédaction du Plan stratégique 2022-2025

Octobre Événements de la Journée mondiale des enseignants 

Décembre 

Forum de dialogue politique 2021

Réunion annuelle de la TTF

Réunion du Comité directeur

Réunions de gouvernance 

Évaluation externe 

Stratégie 2022-2025

Forum de dialogue politique

Calendrier prévisionnel des réunions 2021
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Aperçu — Activités en 2021

Groupes 

thématiques 2.0

Évaluation externe

PLAIDOYER CRÉATION DE 

CONNAISSANCES

ENGAGEMENT EN 

FAVEUR DES PAYS

GOUVERNANCE

Poursuite du plaidoyer 

concernant l’Appel à l’action 

pour les enseignants

Campagnes (financement ?)

Poursuite du 

développement de la 

plateforme de 

connaissances 

(conservation des données, 

par exemple)

Travaux de recherche et 

supports de connaissance 

(dialogue social, par exemple)

13e Forum de dialogue 

politique en décembre 

Diffusion du Guide pour 

l’élaboration d’une politique 

enseignante et renforcement 

des capacités nationales en 

la matière

Nouveau module du Guide 

pour l’élaboration d’une 

politique enseignante

Élaboration de la 

Stratégie 2022-2025Engagement au sein de 

l’architecture mondiale de 

l’éducation
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Échanges

 Avez-vous des commentaires ou des questions concernant le rapport 2020 ? Qu’avez-

vous trouvé utile, ou au contraire superflu ? 

 Quelles nouvelles activités communes souhaiteriez-vous envisager en 2021 ou plus au-

delà (plaidoyer, partage de connaissances et engagement en faveur des pays) ?

 Que peut faire le Secrétariat pour améliorer la mobilisation des membres, la 

communication, les activités communes ?
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Échanges


