
Conférence jumelle de comparaisons 
internationales 

Contexte 

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) organise, en partenariat avec le Centre 

international d’études pédagogiques (Ciep), un cycle pluriannuel de conférences de comparaisons 

internationales. 

L’objectif de ces conférences est double : 

 Présenter des expériences concrètes de politiques publiques menées à l’étranger, sur la 

thématique de la conférence. 

 Réunir les participants issus de milieux variés (décideurs et acteurs de l’éducation nationale, 

des collectivités, des associations…) en ateliers afin d’échanger sur des problématiques 

précises et de faire émerger des pistes de préconisations.  

Objectif 

L’objectif est de mettre en place un partenariat effectif entre le Cnesco et une autre entité 

(académie, instances d’évaluations, instances éducatives locales ou étrangères, etc.) pour organiser 

une conférence jumelle contribuant à la formation des enseignants et/ou des formateurs et au 

développement d’autres initiatives éducatives locales ou internationales. 

Cette conférence jumelle permet aux participants d’assister à distance à la totalité des séances 

plénières et de se réunir en ateliers en présentiel avec les autres participants locaux. 

Organisation 

 Diffusion des séances plénières 

Le Cnesco assure une diffusion en direct des séances plénières durant la conférence. Une 

interprétation simultanée entre le français et l’anglais sera disponible tout au long de ces séances. 

La retransmission des séances plénières nécessite une connexion internet avec une bande vidéo 

suffisante afin de pouvoir assurer une diffusion sans interruption. La mise à disposition d’une salle 

équipée de vidéoprojecteur et enceintes est également nécessaire. 

Le Cnesco met en place un dispositif de messagerie instantanée qui permet aux participants de la 

conférence jumelle d’interagir directement avec les intervenants et de poser leurs questions durant 

la partie de discussions en fin de séance. 

 



 Organisation des ateliers 

Durant les deux journées de conférence, des ateliers sont organisés chaque après-midi. Ces ateliers 

sont au cœur du concept de conférence de comparaisons internationales. Il est donc vivement 

recommandé aux organisateurs de la conférence jumelle d’en proposer également à leurs 

participants, parmi ceux proposés à la conférence principale.  

Il est convenu que : 

- La conférence jumelle propose un ou deux ateliers sur chaque période, en fonction du 

nombre de participants ; 

- Chaque atelier porte sur une thématique de la conférence principale (voir le programme de 

la conférence) ; 

- Chaque atelier adopte le même format (rôles, durée, objectifs…) que ceux organisés 

directement par le Cnesco ; 

- Le Cnesco apporte son soutien dans la recherche des animateurs, intervenants et 

rapporteurs des ateliers ; 

- Les rapporteurs de chaque atelier de la conférence jumelle envoient leurs notes et pistes de 

recommandations au Cnesco. 

 

 Communication 

Le Cnesco fournit aux organisateurs de la conférence jumelle une version adaptée et numérique du 

programme de la conférence principale. Celui-ci suit la même chartre graphique que les documents 

préparés pour la conférence principale. 

Le Cnesco fournit également un modèle de PowerPoint, suivant la charte graphique, pour les 

présentations des ateliers. 

Les organisateurs de la conférence jumelle assurent la communication locale auprès des potentiels 

participants, intervenants, animateurs et rapporteurs d’ateliers. 


