
Projet de coopération décentralisée entre 

Crolles et Zapatoca (Colombie)

« Des Alpes aux Andes »



Projet de coopération triennal

 Convention signée en octobre 2016 pour 3 ans

 Partenaires opérateurs : 
Association Tétraktys : développement local et   
tourisme

Association Ecole de la Paix : éducation à la paix et à 
la citoyenneté mondiale

Maison Familiale Rurale de Crolles : établissement 
associatif d’enseignement agricole en alternance

 Axes du projet :
Echanges institutionnels
Développement local et écotourisme
Education à la citoyenneté mondiale



Jeunesse II oct 2016- oct 2017       
Des Alpes aux Andes : les jeunes bougent!

ACTION 1 : Séances de déconstruction des préjugés et 
d’éducation à la paix et à la citoyenneté internationale

 6 séances pédagogiques réalisées avec une classe de la MFR 
de Crolles

 6 autres séances avec un groupe classe de l’ITST de Zapatoca,
dont 2 en commun par skype.

 45 jeunes concernés + leurs formateurs

Thèmes abordés coté français : préjugés sur la Colombie, contexte
géographique et démographique de la Colombie, de l’époque précolombienne à la
colonisation espagnole, la question de la terre en Colombie (production agricole,
répartition des terres, extraction pétrolière et agro-écologie), conflit armé et
accords de paix,
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ACTION 2 : Mobilité de la classe de la MFR à Zapatoca 
pendant 15 jours

 14 jeunes et 2 formateurs sont partis en Colombie du 1er au 
15/09/17.

 Accueil en famille
 Programme : visite de Bogota, réalisation de chantiers collectifs 

avec leurs camarades de l’ITST (réalisation d’une fresque, visite 
d’une ferme d’exploitation de café, réalisation d’une exposition, 
rencontre avec l’Ambassadeur de France en Colombie, visite 
d’une école rurale, randonnée sur les itinéraires historiques…  



Visite d’une exploitation de 
café

Visite de la grotte de Zapatoca 
(Cueva del nitro)



Réalisation collective 
d’une fresque 

Accueil de la MFR à l’ITST

Randonnée jusqu’au Mirador 
Guane



ACTION 3 : Elaboration d’outils pédagogiques
 Création d’un blog : présentation du projet, des élèves, du travail 

réalisé.

 Création d’une plateforme collaborative par l’équipe pédagogique 
mobilisée sur le projet : échanges de documents, suivi du projet.

 Création d’une vidéo pédagogique autour de la déconstruction des 
préjugés :

Séquences vidéos tournées par les élèves ou leurs formateurs 
pendant les animations pédagogiques et le voyage

Montage d’un film présentant l’évolution des préjugés des jeunes tout
au long du programme

Outil à visée pédagogique auprès des collégiens
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 Mission de 7 mois

 Une Colombienne venue suivre le projet en 
France

 Une Française partie suivre le projet depuis 
Zapatoca

 Participation aux actions du projet, découverte 
d’une nouvelle culture, expérience à 
l’international, découverte du fonctionnement 
d’une collectivité et d’un projet de coopération.
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Léa et Daniela, services 
civiques du projet

ACTION 4 : Recrutement croisé de 2 services 
civiques internationaux



 Poursuite des animations pédagogiques avec la MFR et 
l’ITST

 Voyage du groupe classe colombien à Crolles à l’automne 
2018

 Service civique en mission pour 8 mois à Zapatoca pour 
le développement de la francophonie

 Soutien à la création d’une formation tourisme à l’ITST

 Animation de modules « Ambassadeur de mon territoire » 
à Zapatoca et à Crolles

Jeunesse III janv 18-dec 18
Des Alpes aux Andes : les jeunes coopèrent!


