
Présentation du réseau de partenaires de la Vallée d’Aoste

Code identifiant du participant (PIC) 944051143

Niveau d'autorité de l'organisme Autorité régionale

Nom légal complet (Langue nationale)

Nom légal complet (caractères latins) Regione Autonoma Valle d'Aosta

Acronyme RAVA

Identifiant national (si applicable) not applicable

Service/Département (le cas échéant) Assessorat de l'éducation et de la culture

Adresse Piazza Deffeyes 1

Pays Italie

Région ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Boîte postale

Code postal 11100

CEDEX

Ville Aosta

Site Internet www.regione.vda.it

Adresse électronique ass-istruzione@regione.vda.it

Téléphone 1 +390165527811

Téléphone 2 +390165275804

Fax +390165275888

D.2.1. Profil

Type d'organisme Autre

L'organisme partenaire est-il un organisme public ? Oui

L’organisme partenaire est-il à but non lucratif ? Non

D.2.2. Contexte et expérience



La Vallée d'Aoste doit son statut d'autonomie à la présence sur son territoire de langues minoritaires et son
système d'éducation bi-plurilingue prend en compte cette réalité multilingue. Le département de la 
Surintendance aux écoles de l'Assessorat de l'éducation et de la culture est responsable du système 
éducatif de la maternelle jusqu'au lycée. Le territoire valdotain compte 41 établissements scolaires de 
l'école de l'enfance au secondaire du second degré, dont 25  établissements régionaux et 16 sous contrat. 
Au cours de l'année scolaire 2014-2015, les élèves étaient 18387, dont 3610 de l'école de l'enfance (3-5 
ans), 5924 de l'école primaire (6-11 ans), 3691 de l'école secondaire du premier degré (12-14 ans), 5162 de 
l'école secondaire du second degré (15-19 ans).  Les enseignants étaient 2168, dont 383 à l'école 
maternelle, 723 à l'école primaire, 596 à l'école secondaire du premier degré et 466 à l'école secondaire du 
second degré (source Surintendance des école - base de données régionale). 

D'après la loi régionale 19/2000, art. 18, l'Assessorat peut compter sur une Structure régionale pour 
l'évaluation du système éducatif (SREV) qui produit régulièrement des rapports statistiques, des études et 
des rapports de recherche sur le système éducatif régional. Sur la base des analyses de la SREV, l'Assessorat
définit ses objectifs prioritaires qui pour la période 2014-2016 sont : la diminution du taux d'échec et de 
décrochage scolaire précoce ainsi que l'accès pour tous à une scolarité de bonne qualité, et ce à tous les 
niveaux scolaires ; l'augmentation des possibilités d'accès à la formation continue pour le personnel 
éducatif afin d'améliorer la qualité du système dans son ensemble (Piano d’interventi per il miglioramento 
ed il potenziamento delle politiche scolastiche XIV Legislatura, Délibération du gouvernement régional n° 
672 du 16 mai 2014).

Quelles sont les activités et l'expérience de l'organisme partenaire dans les domaines inhérents à ce 
projet ? Quels sont les compétences et/ou domaines d'expertise des personnes ressources impliquées 
dans ce projet ?

L'Assessorat de l'éducation et de la culture est responsable, à l'échelon régional, des politiques éducatives. 
La mise en œuvre de ces politiques se fait par : des initiatives de formation pour les chefs d'établissement, 
les enseignants et le personnel administratif ; la promotion et l'accompagnement de projets d'innovation 
pédagogique ; la production, la validation et la publication de supports pédagogiques ; le suivi et 
l'évaluation de projets ; l'accompagnement pédagogique de projets ; la recherche. Trois dirigeants 
techniques (inspecteurs) coordonnent  toutes ces activités. 

L'Assessorat de l'éducation et de la culture, à travers son organisme d’administration, la Surintendace des 
écoles, participe, depuis des années, aux projets européens dans le domaine de l’éducation (Comenius, 
Erasmus Plus, Alcotra, FSE). Le personnel  de l’Assessorat impliqué dans le projet est composé de :

- Mme Gabriella Vernetto, inspectrice pour le secondaire, chargée du plurilinguisme et responsable 
des initiatives concernant les compétences clés et la dimension européenne (coordinatrice)

- M. Claudio Buat-Albiana et M. Pier Angelo Rosset, responsables de la cellule TICE
- Un responsable administratif.

RESEAU LOCAL DE PARTENAIRES 
Institution scolaire XXXX
Centre d’Information pour l’Education Bilingue et Plurilingue (CIEBP), association à but non lucratif. 

Les  membres du réseau possèdent des compétences spécifiques en matière de didactique bi-plurilingue et 
de pédagogie de projet (établissements scolaires) et de plurilinguisme (CIEBP). 

L'organisme partenaire a-t-il participé à un projet financé par l'Union Européenne dans les 3 années 
précédant cette candidature ? Non



D.2.3. Représentant légal

Civilité Mme

Sexe Femme

Prénom Emily

Nom Rini

Service/Département Assessorat de l’éducation et de la culture

Fonction Assesseur

Adresse électronique ass-istruzione@regione.vda.it

Téléphone 1 +390165275872

D. 2.4. Personne de contact

Civilité Mme

Sexe Femme

Prénom Gabriella

Nom Vernetto

Service/Département Assessorat de l'éducation et de la culture

Fonction Inspectrice

Adresse électronique g.vernetto@regione.vda.it

Téléphone 1 +390165275872

X Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.

Adresse 250, rue de Saint Martin de Corléans

Pays Italie

Région ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

Code postal 11100

Ville Aoste

mailto:ass-istruzione@regione.vda.it

