
Programme de l’OCDE pour la construction
 et l’équipement de l’éducation

Concevoir l'école de demain

Un séminaire international

Galway, Irlande, 1- 4 septembre 2002

Organisé par le Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB),
le ministère irlandais de l’Éducation et de la Science et l'Université nationale
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Introduction

Dans de nombreux pays de l'OCDE, le rôle de l'éducation est de plus en plus perçu comme
crucial pour le développement de la croissance économique et du bien-être social, phénomène
largement corroboré par plusieurs études récentes de l'OCDE. L'éducation, considérée comme l'une des
principales priorités sociales et politiques, fait l'objet d'un grand effort sur le plan financier. Alors que la
taille du secteur éducatif ne cesse de croître dans les pays de l'OCDE comme ailleurs, les
gouvernements mobilisent des ressources afin de construire des équipements éducatifs qui répondent
aux nouvelles demandes.

Dans ce contexte, architectes et éducateurs ont dans de nombreux pays cherché à élaborer leur
conception de l' « école de demain » et les décideurs politiques ont tenté d'effectuer les meilleurs choix
en termes de planification et de gestion des établissements d'enseignement. Les uns et les autres sont
confrontés à un défi majeur alors que les tendances qui définissent l'environnement dans lequel les
établissements se situeront dans l'avenir sont en constante évolution. Si les équipements éducatifs ne
font pas que refléter ces changements, leur conception est sans nul doute fortement influencée par eux.
De la même façon, la qualité de la provision des services éducatifs et de formation dans la société du
savoir dépend dans une certaine mesure d'une conception appropriée des bâtiments éducatifs. Les
équipements doivent être de bonne qualité, flexibles, et doivent répondre aux besoins de leurs usagers.

La nécessité d'identifier et d'analyser les évolutions affectant la conception des établissements,
en vue d'élaborer des recommandations relatives à la taille, au format et à la configuration générale de
l'école de demain, est présente dans tous les pays Membres de l'OCDE. Concernant certains aspects, les
divers pays ont connu des évolutions semblables et fait face aux mêmes défis. L'influence des nouvelles
technologies de l'information et des communications sur la conception des équipements éducatifs revêt
à cet endroit une importance fondamentale. Les bâtiments éducatifs doivent par ailleurs répondre aux
nécessités du développement durable, autre priorité majeure établie par les pays membres de l'OCDE
dans le champ de l'éducation. Au cours des dernières années, l'Irlande a développé des projets pilotes en
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matière de conception d'établissements d'enseignement durables de même qu'au niveau de l'intégration
des technologies de l'information et des communications à ces équipements.

Les débats relatifs à la construction des bâtiments scolaires et aux critères sur lesquels elle
doit se baser ne conduit pas seulement à l'identification et à la définition d'approches innovantes au
niveau de la conception. En effet, le stade de la conception est étroitement lié à d'autres aspects de la
provision des équipements éducatifs, en particulier aux questions financières. Dans ce contexte, les pays
membres de l'OCDE ont développé différentes approches impliquant des fonds provenant des niveaux
central et local, le secteur privé étant un élément de plus en plus présent.

Objectifs

Le but du séminaire est d’examiner les tentatives les plus récentes de conception de l'école de
demain et de présenter ce qui a été concrètement réalisé ainsi que les évolutions auxquelles on peut
s'attendre dans le futur. Il sera centré sur des exemples concrets d'institutions innovantes dans divers
pays et on cherchera à définir certains concepts dont l'incidence sera déterminante pour l'avenir des
bâtiments éducatifs. Les participants pourront cerner les évolutions récentes et à venir au niveau
international, partager leurs expériences et élaborer des conclusions utiles à leurs propres travaux. Ils
pourront rencontrer leurs pairs d’autres pays de l’OCDE et examiner différentes approches relatives à la
conception des bâtiments éducatifs dans le futur. Les intervenants principaux analyseront les tendances
actuelles afin d’identifier les problèmes qui se posent aujourd’hui, et des études de cas relatives à divers
pays de l’OCDE feront également l’objet de présentations. Des visites d’établissements d'enseignement
auront lieu, à Galway et aux alentours. Au cours de ce séminaire on prendra en compte les points de vue
des planificateurs, des architectes, des enseignants et des élèves.

Thèmes de discussion

Les principales questions qui seront examinées au cours du séminaire sont les suivantes :

•  Quelles sont les évolutions actuelles majeures en termes de conception des établissements
d'enseignement pouvant être identifiées au niveau international ? Quelles variations observe-t-on
d'un pays à l'autre et pour quelles raisons ?

•  Quels changements fondamentaux affecteront la conception des bâtiments éducatifs à l'avenir ?
Comment la conception et l'architecture des bâtiments réagiront-elles à ces défis ?

•  Dans quelle mesure les technologies de l'information et des communications influeront-elles sur
la conception des bâtiments éducatifs ? Comment la conception des équipements éducatifs reflète-
t-elle les priorités du développement durable ?

•  Quelles recommandations peut-on formuler au sujet de la configuration de l'école de demain ?
Quelles actions peuvent-elles ou doivent-elles être menées aux niveaux international et national ?

•  Comment certaines questions fondamentales relatives au financement s'articulent-elles à la
question de la conception des équipements éducatifs ? A quelles évolutions peut-on s'attendre ?
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 Participants

La participation est ouverte à toute personne provenant d’un pays Membre de l’OCDE ayant
un intérêt professionnel pour les thèmes décrits ci-dessus. Les participants pourront être des élus, des
représentants des administrations nationales, régionales ou locales, des chefs ou des responsables
d'établissement d'enseignement, des responsables de la planification, des architectes et des chercheurs.

Le nombre de participants est limité à 100. Chaque pays Membre est invité à envoyer un
nombre maximum de 4 participants.

La priorité sera accordée aux représentants des pays participant au PEB (Australie, Autriche,
Corée, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Portugal, République slovaque, Royaume-Uni, Suisse et Turquie) et aux représentants des Membres
associés du PEB (AEDP, Albanie ; Het Gemeenschapsonderwijs, Belgique ; Chili ; Service général de
garantie des infrastructures scolaires subventionnées, Belgique ; Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Belgique ; Province du Québec, Canada ; CISEM (Institut de recherche de la Province de
Milan et de l'Union des Provinces d'Italie), Italie ; Province de Rovigo, Italie ; Regione Emilia-
Romagna, Italie ; Regione Toscana, Italie ; Tokyo Kogyo Daigaku, Japon) ayant envoyé leur bulletin
d’inscription avant la date limite du 1er juillet 2002.

Langues de travail

Les langues officielles de travail pour le séminaire seront l’anglais et le français.
L’interprétation simultanée sera assurée pendant les séances plénières et les visites des 2 et 3 septembre.

Documentation

Les documents de travail et les informations pratiques seront expédiés environ un mois avant
le séminaire à toute personne inscrite. Les autres documents seront disponibles sur place.

Les participants qui désirent faire une présentation ou faire circuler un document sont priés de
contacter le Secrétariat du PEB le plus rapidement possible, en indiquant les principales questions
traitées dans leur contribution et en quoi cette dernière présente un intérêt pour un public international.
Un résumé devra parvenir au Secrétariat le vendredi 14 juin 2002 au plus tard ; la version finale des
contributions sélectionnées pour présentation au séminaire devra être parvenue au Secrétariat le
vendredi 28 juin 2002. Le respect de ces dates limites autorise la traduction et la reproduction des
documents.

Inscriptions

Le bulletin d’inscription ci-joint est à compléter et à renvoyer le plus rapidement possible ; la
date limite des inscriptions est le lundi 1er juillet 2002. Le Secrétariat du PEB confirmera votre
inscription et vous enverra une facture pour les frais du séminaire au cours du mois d'octobre.

 Visites à l’issue du séminaire

 A l’issue du séminaire, les participants pourront participer à une excursion d’une journée aux
îles Aran. L’excursion comprend la visite du site celtique préhistorique de Dún Aenghus et de l'île de
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Inis Mór, la visite d'un établissement d'enseignement et un déjeuner accompagné de musique irlandaise
traditionnelle.

Frais d’inscription au séminaire

Les frais d’inscription au séminaire sont de :

Pour les représentants des pays Membres et
Membres associés du PEB :

Pour les participants de pays ou d’organisations qui
ne sont ni Membres du PEB ni Membres associés :

����� �����

 

 Veuillez noter que ces tarifs ne comprennent pas l’hébergement.  Ils comprennent toute la
documentation relative au séminaire, l’interprétation, les repas, les visites et l'excursion. Ils ne
comprennent pas les dépenses personnelles (telles que frais de téléphone et consommations au bar).

 Hébergement

Les participants au séminaire seront hébergés les dimanche 1er septembre, lundi 2 septembre
et mardi 3 septembre à l'hôtel SAS Radisson, Lough Atalia Road, Galway, Irlande, téléphone +353 91
538300;  télécopie +353 91 538506, ou à l'hôtel Jurys Inn, Quay Street, Galway, Irlande, téléphone
+ 353 91 566444; télécopie +353 91 568415. Les personnes souhaitant arriver le samedi pourront
bénéficier de tarifs préférentiels.

 Le coût de l’hébergement est de (chambre simple ou double et petit déjeuner, par jour) :

 Hôtel SAS Radisson****  Chambre catégorie standard ou supérieure : 117 �

 Hôtel Jurys Inn***  Chambre catégorie standard : 103 �

 

Veuillez noter que le règlement s’effectuera à l’hôtel directement et que les repas ne sont pas  
compris pour les personnes accompagnantes, à l'exception du petit déjeuner.

Pour réserver une chambre avant, pendant et/ou après le séminaire, merci de contacter
directement l'hôtel SAS Radisson ou l'hôtel Jurys Inn en précisant que vous participerez à la
conférence.

L’hôtel accepte les cartes de crédit et dispose d’un service de change de devises. Les sites
Web des hôtels sont accessibles aux adresses suivantes : www.radisson.com/galwayie;
www.jurysdoyle.com
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Personnes accompagnées

 Les personnes accompagnant des participants seront les bienvenues aux dîners, ainsi que lors
des visites d'établissements scolaires et de l'excursion du mercredi, selon les places disponibles. Une
participation sera demandée pour les repas et le transport. Les participants qui seront accompagnés au
moment des repas ou des visites sont priés d’en informer les organisateurs, afin que des dispositions
soient prises en conséquence.

Paiement

Les frais d’inscription au séminaire doivent être réglés au plus tard le 2 août 2002. Le
paiement peut s’effectuer des manières suivantes :

•  virement bancaire en faveur du : Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de
l’éducation, compte numéro 30004.00892.00010070747 21, auprès de la Banque nationale de
Paris - Paribas, Agence Kléber, 51 avenue Kléber, 75016 Paris, annoté de la référence « PEB
GALWAY 2002 » ;

•  chèque établi à l’ordre du « Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de
l’éducation (Galway 2002) » et adressé au Secrétariat du PEB.

Nous regrettons de vous informer que les frais d’inscription au séminaire ne peuvent pas être
réglés par carte de crédit. Merci de bien vouloir noter que les paiements se font en euros.

Prolongation du séjour

Prolonger un séjour pour comprendre la nuitée de samedi peut réduire de façon considérable
le prix du billet d’avion et il est conseillé aux participants de se renseigner auprès de leur agent de
voyage. L’hôtel SAS Radisson et l'hôtel Jurys Inn vous proposent des tarifs préférentiels pour la nuit du
samedi 31 août, dans la limite des chambres disponibles.

Pour se rendre à Galway

Les participants organiseront eux-mêmes leur voyage et en assumeront les frais.

L’aéroport international de Dublin est desservi par des vols réguliers en provenance de la
plupart des pays de l’OCDE. La liaison entre Dublin et Galway est assurée par des vols réguliers. Des
informations relatives à l’accueil et aux transferts entre l’aéroport et l’hôtel seront envoyées aux
participants après leur inscription.

Important : veuillez noter que les vols entre Dublin et Galway sont très fréquentés et
qu'il vous est fortement recommandé d'effectuer votre réservation le plus tôt possible.
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RAPPEL :

DATE LIMITE D’ENVOI DES RÉSUMÉS : 14 JUIN 2002

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er AOÛT 2002

DATE LIMITE D’ENVOI DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES : 28 JUIN 2002

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 20 AOÛT 2002


