
LE SAVIEZ-VOUS ?

L'éducation est un droit
de l'enfant réfugié et
doit être considérée
comme une priorité. 

L'éducation aide les
enfants réfugiés à

s'adapter et à espérer
dans leur nouvel
environnement. 

L'éducation améliorera
leur avenir 

S'assurer que les enfants
réfugiés reçoivent une

éducation contribuera à
apporter la paix et la
stabilité à la société.

 

 

 

 
 

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
QUE LES ENFANTS RÉFUGIÉS

REÇOIVENT UNE ÉDUCATION ? 
 

DANS LE MONDE, QUATRE
MILLIONS D'ENFANTS RÉFUGIÉS
NE SONT PAS SCOLARISÉS ET NE
BÉNÉFICIENT PAS DE LEUR DROIT
À L'ÉDUCATION EN RAISON DE
LEUR DÉPLACEMENT, DE LA
PAUVRETÉ ET DE L'EXCLUSION.

TOUS LES ENFANTS
RETOURNENT À L'ÉCOLE !

 



POURQUOI LA
SCOLARISATION

EST-ELLE
IMPORTANTE DANS
LE DÉVELOPPEMENT

DE L'ENFANT ?
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POURQUOI LA SCOLAIRE
EST-ELLE IMPORTANTE ?

LE RÔLE DE L'ÉCOLE DANS NOTRE VIE. Une
école suscite l'intérêt des élèves et leur donne
la possibilité de devenir des individus
performants.

 L'IMPORTANCE DE L'ÉDUCATION DES
ENFANTS. L'école est le premier guide pour
l'éducation des enfants. Elle leur offre la
possibilité d'apprendre sur différents
domaines d'éducation, notamment les
humains, la littérature, la culture, les
mathématiques, la politique et plusieurs autres
sujets. Cela permet d'améliorer le mécanisme
du raisonnement. Si vous êtes soumis à des
stimuli provenant de milieux culturels divers,
l'environnement et la vie s'en trouvent
magnifiés.

L'ASPECT SOCIAL. L'école est la première
occasion pour un enfant de se socialiser. À ce
moment-là, les seules personnes avec
lesquelles il a des contacts interpersonnels
sont ses parents et les membres de sa famille
élargie. LE MANQUE DE SENSIBILISATION
POURRAIT ÊTRE UNE CAUSE DE STAGNATION.
À l'école, les enfants sont non seulement
initiés à de nouveaux concepts, mais ils
conservent également des liens avec des
personnes âgées qui partagent une
citoyenneté commune. Cela génère des
comportements sociables tels que l'empathie,
la camaraderie, l'engagement et
l'encouragement qui sont essentiels dans la
vie adulte. 

 L'ASPECT MENTAL. L'école est le fondement
de la connaissance des enfants. Elle leur
donne l'occasion de s'initier à différents
domaines de l'éducation, notamment les
humains, la littérature, la culture, les
mathématiques, la politique et plusieurs autres
sujets. Cela contribue à l'augmentation des
processus de réflexion chez les enfants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POURQUOI UN ENFANT DOIT-IL
ALLER À L'ÉCOLE ?

L'école joue un rôle important dans le
développement humain. Lorsqu'ils
communiquent avec les autres, tous peuvent
être exposés à de nouvelles choses. Au
collège, ils ont accès à des matériaux.
L'école est également un moyen informel
d'éduquer un individu.  L'approche
systématique d'une école peut grandement
contribuer au développement éducatif d'un
enfant.
·Les écoles fournissent la majorité de
l'enseignement structuré dont une personne
a besoin pour survivre dans la société. Elles
aident une personne à développer ses
connaissances académiques afin qu'elle
puisse soutenir la société. L'enfant est donc
mieux à même de fonctionner dans la
communauté. Les écoles préparent
également les élèves, par leur contact avec
d'autres individus, à mieux apprécier d'autres
milieux, valeurs et sentiments.
L'importance de l'éducation aide un individu
à considérer les distinctions et les
similitudes à reconnaître dans d'autres
cultures. Aller à l'école aide à apprécier les
idées et les traditions d'autres personnes.
C'est en nous aimant les uns les autres que
nous vivrons dans l'harmonie et la bonne
volonté. 
La scolarité améliore l'élocution et la
confiance d'une personne. L'école est un
moyen de nouer des relations significatives
qui peuvent souvent rester constantes tout
au long de la vie. Les écoles façonnent la
pierre angulaire d'une personne qui sera
finalement intégrée dans le
développement mental et physique de la
société.


