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"La paix et le respect de la diversité sont des valeurs
essentielles de l'Union européenne, fondamentales pour le
développement de l'individu et pour assurer la cohésion
sociale et le bien-être de la société."
Dans le contexte d'un monde en mutation rapide et de sociétés de plus en plus
diversifiées, les aptitudes et compétences culturelles spécifiques deviennent de plus
en plus importantes pour les jeunes adultes afin de participer avec succès et
efficacement à des environnements de plus en plus pluralistes et complexes. La
mondialisation et la technologie ont apporté de nombreux défis à nos sociétés,
marqués par leur potentiel d'aggravation des inégalités et donc d'augmentation des
conflits sociaux, des tensions et des troubles liés à l'identité communautaire et
culturelle. Les écoles se trouvent en première ligne de ces défis, car de plus en plus
de classes sont composées d'élèves aux origines sociales, culturelles, ethniques et
religieuses de plus en plus diverses. La majorité des chercheurs s'accordent à dire
que la création d'une culture de la paix dans les écoles nécessite une approche
holistique, multidisciplinaire et à plusieurs niveaux, impliquant l'ensemble de l'école,
tous les environnements d'apprentissage et les parties prenantes. L'objectif principal
du projet est de développer une approche "globale de l'école" pour favoriser le
développement des compétences sociales, civiques et interculturelles nécessaires.
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Proposer une méthodologie innovante et efficace pour aider les écoles dans leur effort d'intégration de
l'éducation à la paix par le biais de politiques et de pratiques scolaires favorables à la paix.
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Intégrer l'éducation à la paix et au respect de la diversité dans le programme scolaire et dans les
activités d'enseignement et d'apprentissage, en développant des outils d'apprentissage numériques
interactifs et intuitifs pour les écoles qui favorisent l'acquisition de compétences, de valeurs et
d'attitudes positives chez les élèves.
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Développer la capacité des enseignants à promouvoir la paix et le respect de la diversité culturelle
auprès des élèves. Le soutien aux enseignants et aux éducateurs est l'un des principaux objectifs de
la proposition actuelle, car ils doivent créer une atmosphère de confiance et de respect mutuel dans la
salle de classe, et soutenir tous les membres de la communauté d'apprentissage, quelle que soit leur
origine culturelle, sociale, ethnique ou religieuse.

Inscrivez-vous sur la plateforme du projet en suivant le
lien ci-dessous pour accéder au contenu du projet :
https://mpeaceeducation.redefine.pt/login/index.php
Comment s'inscrire ?
1) Cliquez sur "Créer un nouveau compte"
2) Remplissez les informations requises
dans le formulaire d'inscription
3) Cliquez sur "Créer mon compte définitif"
4) Attendez que l'administrateur valide
votre compte

Pour de plus amples informations sur le projet,
veuillez contacter l'expéditeur de cet e-mail.

