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▼BOURSES D’ÉTUDE

et principes communs en ce qui concerne
la qualité dans l’éducation et la formation
professionnels.

• Prêter attention aux besoins pédago-
giques des enseignants et des formateurs
pour tout type d’enseignement et de for-
mation professionnels.

3. Il invite les états membres
et la commission, dans le cadre
de leurs compétences :

- à prendre les mesures appropriées pour
engager la mise en œuvre des priorités
recensées dans la présente résolution ;

- à mettre à profit et adapter les structures
et instruments existant en Europe qui sont
utiles à la mise en œuvre des priorités sus-
mentionnées et, selon qu’il convient, éta-
blir des liens avec les travaux menés dans
le contexte de la déclaration de Bologne ;

- à associer pleinement les acteurs clés, en
particulier les partenaires sociaux et le
Comité consultatif pour la formation pro-
fessionnelle ;

- à associer, conformément aux objectifs et
accords existants, les pays candidats et
les pays de l’AELE/EEE à ce processus ;

- à renforcer la coopération, lorsqu’il y a
lieu, avec les organisations internationales
concernées, en particulier l’OCDE,
l’UNESCO, le BIT et le Conseil de
l’Europe, en vue d’élaborer des politiques
et des actions concrètes dans le domaine
de l’enseignement et de la formation pro-
fessionnels ;

- à présenter un rapport sur l’état des tra-
vaux, dans le cadre du rapport sur le suivi
des objectifs futurs des systèmes d’édu-
cation et de formation que le Conseil euro-
péen a demandé pour sa réunion de
printemps de 2004. »…

Quelques
sites intéressants
OMC : www.wto.org
FMI : www.imf.org
BANQUE MONDIALE :
www.banquemondiale.org
OCDE : www.oecd.org
Internationale de l’Éducation :
www.ei-ei.org

La commission européenne lance
une consultation publique en ligne
relative à l’avenir des nouveaux pro-
grammes européens.

Les résultats de cette consultation
« enrichiront les propositions légis-
latives que la commission prépare
pour l’an prochain. »

Dans le cadre de sa fédération, le
SNPDEN apportera sa contribution à
cette consultation.

Les voyages 
Zellidja

Éducation de l’exigence et
apprentissage de la décou-
verte, les voyages Zellidja sont
une opportunité encore trop
méconnue, qu’il est utile d’en-
courager auprès des jeunes de
seize à vingt ans. Ils constituent
un moment fort qui va marquer
les adolescents boursiers et
leur apporter un bagage aussi
important qu’un diplôme ou
qu’une formation pour s’enga-
ger dans la vie.

Les plus anciens d’entre
nous redécouvrent avec
enthousiasme les bourses de
voyage Zellidja, un moment abandon-
nées dans les années 1970, mais déve-
loppées à nouveau depuis vingt ans,
grâce à l’obstination de leurs anciens
lauréats qui en assurent désormais la
promotion, la gestion et les jurys de
sélection, avec le vif encouragement du
Ministère de l’Éducation Nationale, de
ses rectorats et de son Inspection
Générale.

Certes le voyage Zellidja exige
des jeunes qu’ils dépassent leurs pré-
jugés, surmontent leurs doutes et leur
timidité, et s’ouvrent aux autres. C’est
facile à dire, mais pas toujours évi-
dent à vivre au jour le jour, seul, loin
de ses repères, de sa famille et de
ses amis. Mais, contrairement à ce
que certains pourraient penser, les
contraintes fortes qui conditionnent
l’obtention d’une bourse Zellidja, ne
découragent pas bien des jeunes qui
veulent pouvoir affirmer leur esprit
d’initiative, creuser un sujet qui les
passionne, et nouer des contacts en
dehors de leur cadre habituel. Il est
en effet rare de s’obliger à voyager
seul avec peu de moyens, pour pro-
duire un vrai rapport d’étude et publier
son journal de route et ses comptes.
L’expérience prouve combien ces
jeunes enrichissent leur personnalité,
de façon très complémentaire à leur
formation scolaire, en découvrant des
mondes lointains ou des mondes
méconnus près de chez eux, et en
tentant de comprendre leurs valeurs.
En outre, à leur retour, ils vont pro-
mouvoir les bourses auprès de leurs
cadets, et partager volontiers avec
eux leurs souvenirs, avec un enthou-
siasme communicatif. L’Association
permet aux meilleurs boursiers de
postuler pour un deuxième voyage,
et facilite la publication en librairie de

certains de leurs rapports.
Le palmarès des dernières

années, consultable sur le site
www.zellidja.com, montre la grande
variété des sujets traités et des
régions visitées, dont le choix est
totalement libre pour le candidat : les
femmes marocaines, l’humour au
Québec, le loup dans les Alpes, les
communautés d’enfants quéchuas,
la tradition de la percussion men-
dengue, les hiérarchies de la famille
sicilienne, la médecine au Vietnam,
Paris dans les livres, la fête des quinze
ans en Argentine… etc.

Les chefs d’établissement ont un
rôle majeur à assurer pour la promo-
tion des bourses Zellidja, et ils sont
bien placés pour encourager les
enseignants à en parler et à utiliser
les comptes rendus de voyage dans
leur formation. L’Association des
Lauréats Zellidja est à leur disposi-
tion pour leur procurer de la docu-
mentation complémentaire (affiches,
règlements) ou pour assurer à leur
demande l’intervention d’un ancien
boursier pour organiser une réunion
d’information ou la présentation de
projets et de rapports.

♦ ♦ ♦

Les projets comprenant motiva-
tion, descriptif du projet, méthode
d’étude envisagée, budget et fiche
d’inscription, doivent parvenir en
double exemplaire avant le 15 mars
au siège de l’Association des
Lauréats Zellidja

5bis cité Popincourt, 75011 Paris
(Tél. : 01 40 21 75 32)

Les conditions à respecter sont rap-
pelées sur le site internet www.zel-
lidja.com, où l’on peut également
dialoguer dans le forum public.




