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PRÉSENTATION DU PROGRAMME CLÉ

Le Programme de coopération volontaire Compétences, Leadership, Éducation
(Programme CLÉ) vise à améliorer le bien-être économique et social des personnes les
plus pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables, en particulier les femmes et
les filles. Pour atteindre cet objectif, le programme mise sur la promotion d’une
éducation de qualité dans six pays d’intervention : le Bénin, le Cameroun, la Guinée, le
Rwanda, le Sénégal et le Togo.

Financé par Affaires mondiales Canada, le programme est mis en œuvre par la
Fondation Paul Gérin-Lajoie, Éducation internationale et la Fédération des cégeps, en
partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF) et le
Forum des éducatrices africaines (FAWE).

Objectifs du Programme CLÉ

Le Programme CLÉ renforcera les capacités de ses partenaires dans les pays
d’intervention à :

- offrir des services éducatifs de qualité aux populations et communautés
desservies, notamment aux filles et aux femmes, dans le respect de
l’environnement;

- rendre l’environnement scolaire plus sensible au genre et à l’inclusion des
personnes marginalisées;

- soutenir l’autonomisation des filles et des femmes dans une perspective de
développement durable.

Le Programme CLÉ vise aussi à accroître la participation des Canadiennes et Canadiens,
notamment des jeunes, en faveur du développement international. Pour ce faire,
des activités seront réalisées pour sensibiliser et engager le public aux enjeux
mondiaux clés afin de les amener à poser une action concrète, notamment avec
l’Expérience CLÉ itinérante. La programmation abordera, par exemple, l’égalité des
genres, l’inclusion ou le renforcement du pouvoir des filles et des femmes à travers
l’éducation.

L’EXPÉRIENCE CLÉ ITINÉRANTE

L’Expérience CLÉ fera la sensibilisation et la mobilisation du milieu de l’éducation et
de la formation professionnelle et technique francophone au Canada en faveur du

https://pcvcle.ca/le-programme-cle/nos-partenaires/
https://pcvcle.ca/le-programme-cle/nos-partenaires/


développement international. Plus spécifiquement, l’exposition s’adresse aux élèves,
aux personnes apprenantes et au personnel des cégeps, des centres de formation
professionnelle et, éventuellement, aux écoles secondaires. Pour ce faire, une
expérience clé-en-main interactive, photographique et audiovisuelle, aboutira sur des
propositions d’actions concrètes que pourront poser les personnes participantes suite
aux vidéos. Installée dans des espaces passant en mode libre-service, l’exposition se
déplacera d’établissement en établissement tout au long de l’année. Celle-ci sera lancée
le 27 avril prochain dans le cadre de la Semaine mondiale d’action pour l’éducation.

Pour cette première édition, l’exposition explore le thème de l’inclusion dans et par
l’éducation, grâce au vecteur de la coopération internationale.
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L’Expérience CLÉ sera composée de 6 grandes photographies et d’une tablette
électronique sur support avec casque d’écoute. La tablette permettra de visionner
des capsules vidéo permettant de découvrir des portraits humains partageant leur
vécu et leurs réflexions. Suite aux vidéos, une page proposera des actions qui
pourront être réalisées | cliquables sur place à travers l’interface (ex. signer une
pétition, partager un témoignage, etc.).

OBJET DE LA CONSULTATION

Le Programme CLÉ utilise actuellement la plateforme Thinkific pour développer son
cursus de formation. Le programme souhaite donc que le contenu de l’Expérience CLÉ
soit aussi hébergé sur la plateforme Thinkific. Par la suite, la tablette électronique
(accessible au public en libre service) permettra exclusivement de vivre l’Expérience CLÉ
configuré sur Thinkific.

Plus spécifiquement, il s’agira de programmer un espace dans Thinkific afin de
permettre à l’utilisateur de :



- Le contenu de l’Expérience CLÉ devra être séparé du cursus de formation et non
visible aux personnes suivant la formation ;

- d’abord suivre un parcours à travers 3 vidéos (liens Youtube) puis aboutir sur
une page proposant 4 actions à réaliser sur la tablette ;
OU

- Arriver sur une page pour sélectionner la capsule vidéo de son choix, puis
d’aboutir à la page proposant les actions ;

- Les actions proposées seront les suivantes :
- Faire un témoignage écrit et donner son consentement à l’utiliser ;
- Cocher que l’on s’engage à poser une question à son entourage ;
- Signer une pétition (être redirigé sur une page web bloquée) - pétition

disponible à partir de mai ;
- S’engager avec le Programme CLÉ (être rediriger vers le site web du

Programme CLÉ, page mandats).
- L’interface doit être instinctive et accrochante pour garder les utilisateurs

jusqu’au bout de l’expérience ;
- La tablette doit pouvoir revenir automatiquement à la page d'accueil vidéo sans

manipulation nécessaire de la part des utilisateurs ;
- L’utilisateur n’aura pas à s’inscrir pour commencer l’expérience.

Autres restrictions à respecter :
- créer un design de l’interface respectant la charte graphique du programme

- utiliser potentiellement les illustrations en cours de création pour bonifier
l’interface

- Pouvoir compiler les données suivante automatiquement (synchronisation
automatique avec serveur à distance) :

- les témoignages
- nombre d’utilisation
- nombre d’actions posées

- Tous les contenus (visuels, photos, vidéos, liens web, charte graphique, etc.)
seront fournis en amont par le programme à la personne consultante ;

CARACTÉRISTIQUES ET ÉTENDUE DES SERVICES

Il est attendu de la personne sélectionnée qu’elle programme l’espace Thinkific,
qu’elle fasse un design web conséquent aux demandes du programme et donne un
appui à la programmation des tablettes électroniques.



Il est aussi attendu que la personne respecte les délais entendus pour les livrables,
et puisse rester disponible pour faire des corrections et/ou des ajouts à la
programmation Thinkific.

ÉCHÉANCIER

Le produit fini (finalisation de la plateforme Thinkific, avec design web, et
programmation de tablette) est livrable au plus tard le 12 avril 2023.
Le contenu audiovisuel sera disponible pour intégration vers le 25 mars 2023.
Le lancement de l’Expérience CLÉ, sans la pétition, sera faite le 27 avril 2023.

La personne sélectionnée pourra commencer dès que possible.

CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION
ET DE REPRODUCTION

Le prestataire cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature
afférents aux résultats permettant au Programme CLÉ de les exploiter librement, y
compris à des fins commerciales pour tous les territoires et pour toute la durée légale
de protection des droits d’auteurs.

POUR SOUMISSIONNER

Merci de faire part de votre intérêt à l’adresse suivante : dgrenierb@fondationpgl.ca
en précisant :

- si vous pouvez répondre aux besoins demandés, dans les délais mentionnés ;
- vos honoraires et votre mode de fonctionnement ;
- un échéancier préliminaire du mandat.

mailto:dgrenierb@fondationpgl.ca

