
 

www.omepworld.org  

13ème. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

L’éducation au développement durable (EDD) figure parmi les priorités les plus importantes de 
l’OMEP.  Depuis 2010, l’OMEP mondial a parrainé un prix consistant en un voyage pour les 
projets EDD exceptionnels pour les membres de l’OMEP. 

Nous invitons tous les membres de l’OMEP à soumettre leurs propositions pour le prix 2022.  
 

LIGNES DIRECTRICES POUR LE PRIX EDD 2022 
 

1. Les propositions seront soumises en anglais.   
 

2. Pour que votre proposition soit considérée, le formulaire doit être complet, y compris la 
signature du président national actuel de l'OMEP. 

 

3. Les propositions seront reçues par courriel au plus tard le 15 mars 2022. Les propositions 
ne seront pas acceptées après cette date limite.  
 

4. Les propositions doivent porter sur des projets qui impliquent (a) de travailler 
directement avec des enfants de la naissance à 8 ans, de préférence avec des enfants de 
moins de 6 ans ; et / ou (b) pour des emplois dans la formation des futurs enseignants 
ou professeurs au cours de leurs étapes de travail axées sur l'éducation au 
développement durable. La priorité sera donnée aux projets qui incluent des garçons et 
des filles en tant que participants actifs et/ou qui ont un impact sur les pratiques 
éducatives des institutions, des familles et des communautés. 

 

5. Les propositions doivent concerner des projets récents ou en cours qui (a) ont été mis en 
œuvre entre 2020 et le 15 mars 2022 ; et qui (b) ont produit des résultats significatifs ou 
sont entièrement achevés d'ici juin 2022. Dans la proposition de projet, des informations 
devraient être incluses sur : a) les activités du projet, b) le nombre de participants par 
catégorie (enfants, éducateurs, familles, étudiants en formation des enseignants), c) 
résultats et impact.  

 

6. Les activités et les résultats du projet doivent être spécifiquement liés à un ou plusieurs 
aspects de l'Objectif de développement durable (ODD) n ° 4, avec des liens vers d'autres 
ODD, le cas échéant.     
 

7. Les objectifs, activités, propositions pédagogiques et résultats du projet doivent être 
spécifiquement liés à un ou plusieurs éléments de la durabilité : (a) des environnements 
sains ; (b) des économies viables et / ou (c) des sociétés équitables, justes et pacifiques.   
 

8. Les autres critères de sélection sont (a) une description claire du projet et des activités 
connexes, (b) être cohérent avec l'EAJE (éducation et soins de la petite enfance) et des 
pratiques d'EDD de haute qualité, (c) être innovant et (d) qui présente un grand intérêt 
pour d'autres dans le domaine de l'éducation de la petite enfance.  
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9. Le comité de direction de l'EDD examinera toutes les propositions. Entre 1 et 5 projets 
seront sélectionnés et l'un des critères sera la représentation géographique. Le ou les 
gagnants seront contactés au plus tard en avril de 2022.   
 
 

PRIX 
Chaque projet gagnant recevra une entrée gratuite pour participer à la Conférence mondiale 
2022, ainsi qu'un remboursement des frais de voyage jusqu'à un maximum de 600,00 $ US (600 
US dollars). Les lauréats doivent également présenter leurs travaux lors d'une session parallèle 
au cours de la conférence. Les projets gagnants seront publiés sur le site Web de l'OMEP 
Mondial. 
 

Date limite de soumission : 15 mars 2022 
 

Envoyez votre proposition au plus tard le 15 mars 2022 en tant que pièce jointe aux deux 
personnes suivantes :  

 
Ingrid Pramling Samuelsson : ingrid.pramling@ped.gu.se  

 Glynne Mackey : glynne.mackey@canterbury.ac.nz    
 

Les requêtes doivent également être envoyées aux deux adresses e-mail. 
 

Des informations supplémentaires et des mises à jour sont disponibles sur le site Web de l'OMEP 
Mondial : 

 www.omepworld.org 
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13ème. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

FORMULAIRE DE PROPOSITION 2022 
 

Date limite de soumission : 15 mars 2022 
Envoyer comme pièce jointe à l’e-mail des deux personnes suivantes :  

Ingrid Pramling Samuelsson : ingrid.pramling@ped.gu.se  
 Glynne Mackey : glynne.mackey@canterbury.ac.nz    

Les requêtes doivent également être envoyées aux deux adresses e-mail. 
 

Veuillez lire attentivement l’appel de propositions avant de remplir cette demande. Pour que 

votre projet soit pris en considération, vous devez remplir pleinement ce formulaire, y compris 

la signature de l’actuel président national de l’OMEP Il ne sera pas considéré comme une 

demande hors délai.  

Utilisez ce formulaire pour la soumission. Remplir le formulaire en anglais  

Title of the Project  

Name of  project leader  

Email address  

School or institution   

Names of others on the 
project team (if any) 

 

National OMEP committee   

Signature of the National 
OMEP Committee president 

 

Project participants  Participants Number 

Children (include age)  

Teachers    

Families  

Teacher education students        

Others 

 
ABSTRACT, including project aims and outcomes (max. 250 words) 

Type here: 
 
 
 

DESCRIPTION OF THE PROJECT (max. 4 pages).  You may attach photos as an appendix.  However, 
please note that photos should be considered supplemental to the written narrative about your project. 

Type here: 
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