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Journée cantonale de la coopération au développement 2014 
 
Latitude 21, la fédération neuchâteloise de coopération au développement, organise chaque année la 
Journée cantonale de la coopération au développement (JCC) dans le but d’informer et de sensibiliser le 
public à des questions liées aux relations nord-sud. Cette année, elle souhaite mettre l’accent sur la 
question de l’accès à une éducation et à une formation de qualité pour tous. Elle souhaite prouver que la 
formation est un levier essentiel pour lutter contre la pauvreté. 

Pour ce faire, elle souhaite réunir dans une exposition les témoignages de jeunes en formation ici et dans 
les pays en développement. Dans le cadre de son quarantième anniversaire, une collaboration s’est 
établie avec le CPLN. Latitude 21 souhaite travailler avec plusieurs filières du CPLN dans le cadre des cours 
de culture générale. Un premier choix des filières a été fait en fonction des liens avec les activités menées 
par les ONG membres de la fédération : il s’agirait notamment des classes d’agriculteurs, de 
cuisiniers/employés de cuisine et de forestiers.   

 
Proposition d’intervention de Latitude 21 dans le cadre des cours de culture générale  
 

Déroulement des interventions en classe Durée Dispensé par 

Introduction à la coopération au développement  25 minutes Latitude 21* 

Film-documentaire sur la coopération au développement 20 minutes Latitude 21* 

Présentation des activités de formation professionnelle des ONG 45 minutes 1 à 2 ONG 

Consignes pour la suite des travaux (témoignages etc.) 25 minutes Latitude 21 

Questions/réponses 20 minutes L21 / ONG 

*Latitude 21 met à disposition le matériel pédagogique nécessaire.  
 
Travaux à effectuer par les étudiants suite aux interventions dans les classes 
 

Travaux sur leur formation professionnelle Type de travail Encadrement 

Rédaction d’un témoignage sur leur expérience de la 
formation (ce que représente ma formation, les 
perspectives qu’elle m’apporte, la raison de mon 
choix,…) 

Individuel Enseignant 

Enregistrement audio de leur témoignage Individuel Latitude 21 

Photoreportage (portrait, lieu, objet, environnement, 
etc.) 

Individuel ou en groupe 
selon le nombre d’étudiants 

Enseignant 

Fiche-métier (1 affiche par métier avec des chiffres, 
la façon dont on acquiert la formation et les 
débouchés à travers le monde, etc.) 

Par filière Enseignant/ L21 
en appui 

 
La même démarche sera effectuée en parallèle auprès des personnes en formation professionnelle dans 
les pays où sont interviennent les ONG membres de la fédération. Un canevas commun sera fourni au 
départ par Latitude 21 à tous les participants. Le choix du nombre d’étudiants dont le travail sera retenu 
est à affiner.  
 
Résultats attendus pour la réalisation d’une exposition itinérante qui sera présentée pour la première 
fois lors de la Journée cantonale: environ 40 photoreportages/témoignages/enregistrements (20 
d’étudiants neuchâtelois et 20 de personnes suivant une formation dans le Sud). 
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