
                                    
 

 

Appel à candidatures 

Tool Fair Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) 

 

Après avoir organisé deux éditions en Tunisie en 2016 et 2017 et une première édition en 
2019 au Maroc d’une “Tool Fair” (foire aux outils pédagogiques) avec le soutien de l’association 
France Volontaires au Maroc, le Centre de Ressources SALTO EuroMed souhaite, dans un contexte de 
crise mondiale sanitaire, mettre en place un format inédit francophone en ligne avec les pays du 
Maghreb dans le cadre du Programme européen Erasmus+. 

L’activité « Tool Fair » fait partie d'une approche internationale de mise en commun d'outils 
pédagogiques dans le cadre d’une stratégie de développement d'outils en plusieurs langues et d'un 
portail éducatif multilingue http://educationaltoolsportal.eu/, développé par le Centre de Ressources 
SALTO EuroMed.  

 Au vu de la crise sanitaire mondiale, entrainant des restrictions sur l’organisation d’activités 
en  présentiel dans le cadre du Programme européen Erasmus+, nous avons décidé d’adapter cette 
activité de rencontre et d’échange sur les outils pédagogiques dans un format en ligne que nous 
pouvons ainsi ouvrir aux 3 pays du Maghreb et qui aura pour thématique principale les outils 
pédagogiques après la crise.  

L’activité aura lieu le 21 décembre 2020 (tous les détails de connexion seront donnés en temps voulu 
aux participants sélectionnés). 

Objectif de l’activité : 

- Développer la qualité et la variété des outils pédagogiques pour l'apprentissage dans le 
domaine du travail de jeunesse   

- Contribuer au développement des compétences et au renforcement des capacités des 
participants  

- Offrir des possibilités de partager, discuter et expérimenter à travers des outils 
d'apprentissage dans un contexte spécifique 

- Offrir une variété d'ateliers et de méthodes d'apprentissage 
 

Format de l’activité : 

- 12 participants seront sélectionnés pour présenter leur outil pédagogique dans des ateliers 
en ligne le 21 décembre (4 par pays) 

- Ces participants bénéficieront d’un « coaching » individuel en ligne dispensé par nos 
formateurs en amont afin de les préparer et de les accompagner pédagogiquement sur leur 
outil 

http://educationaltoolsportal.eu/


                                    
 

- Une rencontre en ligne sera prévue réunissant tous les présentateurs d’outils et l’équipe 
formatrice en amont de l’activité 

- L’activité le 21 décembre se déroulera toute la journée en ligne avec une répartition par 
atelier pour la présentation des 12 outils pédagogiques sélectionnés 

- Nous sélectionnerons 5 participants par pays pour assister à l’activité le 21 décembre sans 
présenter d’outils 

- Les outils seront mis en ligne sur une page dédiée du Portail Educatif Multilingue SALTO : 
https://educationaltoolsportal.eu/  

- Langue de travail : français 

 

Pour candidater : http://trainings.salto-youth.net/9033  

Date de fin des candidatures : 8 novembre 2020 

Cet appel à candidatures est à destination de tous les acteurs de jeunesse de 
l’Algérie, Maroc et Tunisie, qu’ils souhaitent présenter un outil pédagogique 

qu’ils ont développé ou simplement participer à l’activité sans présenter 
d’outil. 

Veuillez répondre aux questions de l’ « application form » en français. 
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