
  

Appel à contributions 

Récits d’enseignants 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

METTRE EN AVANT LES ENSEIGNANTS ASSURANT LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
PENDANT LA CRISE DE COVID-19 

La crise du COVID-19 est l'une des plus grandes perturbations de l'éducation que le monde ait 
connue au cours de l'histoire récente. 

Alors que plus d'un milliard d'apprenants ont désormais déplacé leur apprentissage en ligne, 
l’Équipe spéciale sur les enseignants pour Éducation 2030 souhaite mettre en avant les 
expériences des enseignants travaillant chaque jour pour s'assurer que leurs élèves 
continuent de bénéficier d'une éducation de qualité. 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUR LE TYPE DE RECIT A SOUMETTRE :  

 Idéalement, la longueur de votre texte devrait être comprise entre 600 and 800 mots. 

 Le focus de votre texte devrait être sur votre expérience en tant qu’enseignant 
assurant une continuité pédagogique au moyen de plateformes et d’outils 
d’enseignement et d’apprentissage à distance :  

 Comment travaillez-vous avec vos élèves et vos collègues pour assurer une 
continuité pédagogique malgré la crise ?  

 Comment gérez-vous ces nouvelles conditions de travail ?  

 Quelles directives et soutien avez-vous reçu (le cas échéant) ?  

 Essayez d'utiliser un style conversationnel et personnel dans un français simple. 
Garder à l’esprit que certains de nos lecteurs ne sont pas de langue maternelle 
française. 

 Nous encourageons l’utilisation de liens hypertextes dans le cas de citations de 
publications, d’outils pédagogiques, de statistiques, etc… 

 Nous encourageons l’envoi de photos et d’images pour illustrer votre récit. Assurez-
vous de nous communiquer les informations pour les droits d’auteur (copyright). 
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 Veuillez s’il vous plait nous envoyer votre texte au format Word. Pour assurer la 
cohérence du texte, il sera examiné par le Secrétariat, où des suggestions et des 
modifications pourront être apportées. Le texte final sera toujours clarifié avec les 
auteurs avant d'être publié.   

 

QUEL FORMAT POUR VOTRE RECIT ?  

 Titre court: ne doit pas dépasser 15 mots pour attirer l’attention du lecteur.  

 L'introduction: présentez-vous, d'où vous venez et quelle classe et quelle matière vous 
enseignez.  

 Utilisez des sous-titres: ils décomposeront le texte pour le rendre plus digeste pour les 
lecteurs. Un sous-titre = une idée.  

 

Pour toutes questions ou pour soumettre une contribution, veuillez contacter: i.da-
silva@unesco.org  


