Vous avez un peu de temps...
Bientôt, ou déjà retraité ?
Envie de partager des expériences et des valeurs
- dans d'autres pays, où les enseignants, peu formés, doivent scolariser élèves et étudiants
- ou ici, dans votre région ?

Groupement des éducateurs sans frontières
Éduquer et former, pour un
développement solidaire
Le GREF en bref
•
•
•
•

•

Une association de solidarité internationale, agréée par l’Éducation Nationale et par
l'Organisation internationale de la Francophonie
Un réseau de 14 délégations régionales, militant, convivial…
En lien avec des réseaux associatifs régionaux, nationaux
Des bénévoles majoritairement retraités du secteur de l'éducation ou de la formation
professionnelle, avec l'objectif de diversifier les compétences et de favoriser
l'intergénérationnel
Des valeurs en phase avec les pédagogies actives, l'égalité des genres, le respect du
plurilinguisme, la co-construction des actions, les Objectifs de Développement Durable...

Là-bas et ici
Le Groupement des éducateurs sans frontières intervient dans une vingtaine de pays :
•
•

•

Europe de l'Est, Maghreb, Afrique, Asie du SE, Haïti, Amérique Latine..., plus ou moins
francophones
Il contribue à former et accompagner, à leur demande, les formateurs et les enseignants, de
la petite enfance à l'université, l'enseignement professionnel, technique et agricole,
formel et informel, dans différents secteurs : social, santé, culture, développement local...
Lors de missions de plusieurs semaines où la didactique du français trouve souvent sa place
à côté des langues du pays, ou en recourant partiellement à l'enseignement à distance

En France, les formateurs du GREF interviennent
• dans le cadre de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), auprès
d'élèves ou d'étudiants pour témoigner de leur expérience interculturelle
• pour former des personnes réfugiées (Français langue étrangère, langue d'intégration...)
• dans les établissements pénitentiaires (ateliers culturels, tutorats...)
https://www.gref.asso.fr pour en savoir plus, échanger avec un référent régional (autour d'un
café, par téléphone, en visio…), participer à une réunion, agir ensemble…
gref.auralp@gref.asso.fr
Nous Contacter - GREF - Groupement des Educateurs sans Frontières
Les délégations régionales - GREF - Groupement des Educateurs sans Frontières

Tunisie, Université de Kairouan ; Journée estudiantine organisée par le Département de français,
avec la participation du GREF, mars 2022
Informations proposées par Élisabeth Merlin

