
 

Objectifs principaux de la formation 

 Mieux comprendre la conception 
fondamentale d'une approche fondée sur les 
droits de l'enfant et l'interdépendance des 
droits de l'enfant; 

 Se familiariser avec les articles de la 
Convention relative aux droits de l'enfant 
(CRDE); 

 Se familiariser avec les concepts-clés en 
matière de participation des enfants;  

 Se familiariser avec les différentes étapes 
pour appuyer une école dans ses démarches 
vers l’obtention de l’accréditation ; 

 Se familiariser avec les outils disponibles 

 

Pour vous inscrire 
Si vous désirez participer à cette formation professionnelle contactez Hélène Moïse, Responsable de 
l’éducation, UNICEF Québec : hmoise@unicef.ca d’ici le vendredi le 15 février, 2013  

 

ÉCOLES RESPECTUEUSES DES DROITS       

            Formation des formateurs et formatrices 

 
UNICEF Canada vous invite à participer à une formation professionnelle afin que vous puissiez approfondir 
vos connaissances et mettre en œuvre l’initiative Écoles Respectueuses des Droits dans les écoles du 
Québec. Cette formation s’adresse à tous ceux et celle qui travaillent dans le domaine de l’éducation et qui 
désire implanter l’initiative dans une école québécoise.  

Quand : Le 4 et 5 avril 2013, de 9am à 3 :30 pm. 

Lieu :  Éducaloi, 11 rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H2Y 4A7 

Coûts de la formation : UNICEF Canada assumera les coûts de la formation et 
du matériel.                

Contenu de la formation 

 Aperçu du travail de l’UNICEF 

 Implications d’une éducation fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre de 
l’élaboration de politiques et de programmes scolaires; 

 Les quatre piliers d’une approche fondée sur les droits (la sensibilisation, la participation, enseignement 
et apprentissage, la gouvernance) 

 

Qu’est-ce qu’une École Respectueuse des Droits?   

L’initiative Écoles Respectueuses des Droits (ERD) d’UNICEF Canada s’appuie sur la Convention relative 
aux droits de l’enfant des Nations Unies (la 
Convention) afin de promouvoir une culture 
scolaire inclusive, participative et respectueuse 
des droits de l’enfant. Les Écoles Respectueuses 
des Droits favorisent un milieu d’apprentissage au 
sein duquel les enfants comme les adultes se 
sentent respectés et agissent de façon 
responsable.  

Pourquoi UNICEF-Canada? 

Chef de file mondial des organismes d’aide à 
l’enfance, l’UNICEF (Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance) contribue à bâtir un monde où 
chaque enfant pourra exercer ses droits. La place 
unique qu’occupe l’UNICEF parmi les organismes 
mondiaux ainsi que ceux qui travaillent auprès des 
enfants et des jeunes lui confère une influence 
sans égale sur les décideurs à l’échelle 

internationale ainsi que sur divers partenaires à l’échelle communautaire, ce qui lui permet de concrétiser les 
idées les plus novatrices afin de sauver des vies. Nous sommes le chef de file mondial en matière de 
promotion et de défense des droits de l’enfant. 
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