OBJECTIF 2030
Garantir l’accès universel à
une éducation de qualité,
inclusive et équitable

Pour une éducation
inclusive, équitable et
de qualité pour tous

CONSTRUISONS L’AVENIR

L’ÉDUCATION
nos outils

L’éducation est l’outil le plus puissant
pour lutter contre la pauvreté et ses
conséquences dévastatrices et pour
parvenir à une société plus juste.
Mais, malgré les progrès réalisés ces
dernières années, plus de 265 millions
d’enfants ne sont pas scolarisés et 6 sur
10 n’ont pas les compétences de base
en lecture et mathématiques.
Poursuivant le travail sur les différentes
ODD, nos secrétariats de solidarité
veulent consacrer la campagne de ce
cours à la réflexion sur l’ODD 4 qui a
pour objectif principal de garantir une
éducation inclusive, équitable et de
qualité d'ici 2030 et de promouvoir les
possibilités d'apprentissage tout au
long de la vie pour tous.
Parce que pour construire un avenir
durable, nous devons être égaux.

ONGD PROMOVIDA POR LOS MISIONEROS CLARETIANOS

Construisons l’avenir
L'éducation au Développement est un
processus éducatif qui facilite la
compréhension du monde globalisé et
vise à générer une attitude critique et
engagée face à la réalité, qui promeut
une citoyenneté mondiale, responsable
et active, soucieuse des questions
collectives et générant de nouveaux
modèles sociaux basés sur la justice
sociale, l'équité et la solidarité.
Afin de mieux comprendre les
implications de l’ODD 4 - Éducation
2030, nous considérons qu'il est
nécessaire de clarifier certains concepts
utilisés dans l'énoncé de cet objectif:
éducation de qualité, éducation inclusive et
éducation équitable.

Ne laisser personne de côté

Les filles et les femmes
Une éducation inclusive
L'éducation inclusive repose sur le principe que tous les élèves sont
différents, que chaque personne a des caractéristiques, des capacités et
des besoins d'apprentissage différents, et que les systèmes éducatifs doivent
en tenir compte et organiser l'ensemble de l'univers scolaire pour répondre de
manière adéquate à cette réalité.
L'éducation inclusive vise donc à garantir que tous
les élèves d'une communauté, quels que soient leur
milieu social, leur culture d'origine, leur sexe, leur
appartenance ethnique ou leurs capacités physiques,
intellectuelles et sensorielles, apprennent ensemble
dans la même école, sans conditions d'admission
particulières ni mécanismes de sélection ou de
discrimination d'aucune sorte.

Bien que presque toutes les régions du monde aient atteint un taux de
scolarisation des filles et des garçons presque égal à l'école primaire, en
Afrique subsaharienne, seulement 23% des filles vivant dans des zones
rurales pauvres terminent l'école primaire.[1]
Ces désavantages éducatifs dont souffrent les jeunes femmes
se traduisent également par un manque de formation et
donc de possibilités d'entrer sur le marché du travail.
Par conséquent, l'égalité des sexes dans l'éducation ne peut
être analysée qu’à travers le pourcentage de filles qui entrent
à l'école et terminent leur cursus. Cette égalité doit être
conservée, car l'apprentissage continu élargit les possibilités
de jouir d'une vie productive et pleine.

Les enfants au fonctionnement différent

Une éducation de qualité

Une éducation équitable

L’éducation est la pièce maîtresse pour la réalisation de la grande
majorité des Objectifs de Développement Durable. Lorsque les gens
peuvent accéder à une éducation de qualité,
ils peuvent échapper au cycle de la pauvreté,
et l'éducation contribue donc à réduire les
inégalités et à atteindre l'égalité de genres.

L'équité en matière d'éducation consiste à éduquer en fonction des
différences et des besoins de chaque étudiant, afin que les conditions
économiques, démographiques, géographiques, ethniques ou de genre
n'entravent pas l'apprentissage.

Elle permet également à toutes les populations
du monde d’accéder à une vie plus saine et plus
durable. De même, l’éducation est fondamentale
pour promouvoir la tolérance et contribuer à
créer des sociétés plus pacifiques.

Ne laisser personne derrière

L'équité n'est pas la même chose que l'égalité. L'égalité vise à garantir que
tout le monde est traité de la même manière,
tandis que l'équité suppose que des
personnes différentes ont besoin de
différents types de soutien pour réussir.
L'équité est donc le traitement différencié
accordé aux étudiants, en fonction de leur
situation et de leurs caractéristiques, afin
d'éliminer les obstacles et les injustices.

Malgré l'égalité des droits, les enfants ayant des besoins spécifiques associés
des modes de fonctionnement différent constituent l'un des groupes
historiquement les plus marginalisés du système éducatif et, dans de nombreux
pays, un pourcentage élevé de ces élèves ne reçoit aucune éducation, en
particulier ceux qui présentent des différences les plus complexes.
Dans certaines régions, la diversité des modes de fonctionnement peut
énormément nuire aux possibilités de scolarisation. Au Népal, par
exemple, 85 % des enfants non scolarisés présentent une forme
fonctionnement différent.[2]
L'Espagne échoue également sur ce point, car 20 %
des personnes à besoins spécifiques en âge de suivre
une formation sont séparées du reste des jeunes dans
des centres et des classes d'éducation spécialisée.[3]
[1] ONU Femmes.

https://lac.unwomen.org/es/

[2] Campagne Mondiale pour l’Éducation.

https://www.campaignforeducation.org/es/

[3] Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées ONU - NATIONS UNIES.

http://www.convenciondiscapacidad.es/

