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2.1  PRINCIPE 2 , SUITE

Curriculum et Matériel
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APERÇU DE LA SESSION

• Caractéristiques du curriculum et du matériel 
accélérés

• Examen du matériel en petit groupe

• Discussion en plénière



LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION ACCÉLÉRÉS 
S’EFFORCENT À UTILISER

La pédagogie

• centré sur l'apprenant, actif et collaboratif
Programme d'études

• condensé et priorise les compétences en lecture, écriture et calcul

• nivelé, adapté à l'âge et basé sur les compétences

• Intègre les compétences sociales émotionnelles et autres 
compétences de la vie

Matériel d'enseignement et d'apprentissage

• inclusif, sensible au genre et aux conflits

• approprié pour l'âge et le niveau de maturité cognitive

• utiliser une langue d'enseignement pertinente et appropriée
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PRIORITER L’ALPHABÉTISATION ET LE CALCUL

Alphabétisation

Calcul

Enseigné dans le contexte de 
l'apprentissage émotionnel social, 
d'autres compétences de la vie et, 
le cas échéant, de domaines tels 
que les études sociales et les 
sciences

Lire avec compréhension
Communiquer par écrit

Résoudre des problèmes
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MISE À NIVEAU BASÉE SUR LES COMPÉTENCES



10/24/2018



Détail d'un module (sur 6)
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ACQUISITION DES COMPÉTENCES BIEN-ÊTRE ET VIE 
PSYCHOSOCIALES INTÉGRÉES

Compétences 
socio-
émotionnelles

Comportements 
sains

Participation 
communautaire

Préparation au 
travail



ACTIVITÉS ET MATÉRIAUX 
ADAPTÉS À L’ÂGE



PRATIQUES INCLUSIVES ET SENSIBLES AU GENRE



UTILISEZ LE LANGAGE D’ ENSEIGNEMENT PERTINENT

10/25/2018



PÉDAGOGIE D'APPRENTISSAGE ACCÉLÉRÉ
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ACTIVITÉ EN PETIT GROUPE

• Trouvez votre table assignée.

• Après que votre animateur ait présenté le matériel, passez environ 10 

minutes à parcourir un ou deux éléments.

• À l'aide de la liste de contrôle AE pour le principe 2, discutez de la 

manière dont le programme d'études et les matériels d'enseignement et 

d'apprentissage répondent à tout ou partie des points d'action.

• Préparez-vous à partager avec tout le groupe:

• Un exemple de la façon dont les matériaux rencontrent un (ou plusieurs) 

des points d’action

• Une question, un défi ou un problème qui a été soulevé pendant votre 

discussion

• Vous avez environ 40 minutes pour cette activité
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DISCUSSION PLENIERE

• Des exemples de curriculum, de 
matériel et de pédagogie réellement 
accélérés?

• Questions, défis, commentaires?



2.2 Principe 3

L'environnement d'apprentissage de 
l'éducation accélérée est inclusif, sûr 

et prêt à l'apprentissage
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Activité - Construire un environnement 
EA
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Consignes pour l'activité

1. Lire p. 30-35 dans votre guide

2. Collaborez avec vos groupes de pays pour créer un 

environnement EA adapté à votre pays.

3. Comment allez-vous montrer que l'apprentissage est prêt?

4. Comment allez-vous montrer inclusif?

5. Préparez-vous à expliquer comment vous suivez 

l'approche «Sans Danger». Comment savez-vous que les 

apprenants seront en sécurité ici?

6. Soyez créatif et amusez-vous



2.3 Principe 4 

Les enseignants sont recrutés, 
supervisés et rémunérés



Cartographie corporelle

Dans votre groupe:

1. Discuter et représenter visuellement les qualités et les 

attributs des instructeurs en éducation accélérée

2. Postez vos œuvres au mur

3. Promenade dans la galerie



PROMENADE DANS LA GALERIE



Recruter, superviser et payer les 
enseignants EA



Recruitement

● Recruter localement

● Consulter la communauté, les 

partenaires, les leaders et les 

jeunes

● Les critères de sélection

o Politiques gouvernementales

o Mesures provisoires

● Évaluation basée sur les 

compétences



Supervision

● Les enseignants signent un code de conduite

● Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs

● Supervision soutient:

● Présence et temps consacré à la tâche

● Gestion de la classe et comportement

● Instruction et pédagogie



Rémunération

● Harmoniser les salaires avec d'autres acteurs de l'éducation 

...

o Juste

o Cohérent

o Ordinaire

o En fonction des heures travaillées



Rémunération

● Les incitations ou la rémunération supplémentaire peuvent 

inclure:

o Logement

o Indemnité de sujétion

o Indemnité de transport

o Formation et développement professionnel



Principe 5 

Les enseignants participent au 
développement professionnel continu



Vue d'ensemble de cette session

• Principe 5 et points d'action
• Modèles de développement professionnel
• Préparer les enseignants EA: avons-nous 

besoin de faire les choses différemment?
• Équipe de pays
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Principe 5

Fournir des formations 

professionnelles  initiales, ainsi 

que des formations de soutien 

continues pour les enseignants, 

sur la connaissance de la matière 

et la pédagogie de l'apprentissage 

accéléré



Intégrez des pratiques d'inclusion, de sensibilité au genre et de 

protection dans la formation des enseignants du PEA



Assurez-vous que les 

enseignants reçoivent un 

soutien et un encadrement 

réguliers pour améliorer la 

qualité de l'enseignement en 

classe.



Travailler directement avec 

les instituts de formation des 

enseignants et les structures 

nationales de formation des 

enseignants PEA afin de 

fournir un développement 

professionnel certifié aux 

enseignants PEA. 



COMMENT LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (DP) DE 
L’ EA diffère-t-il de celui des enseignants du SECTEUR DE L’ 
ÉDUCATION FORMELLE ?
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Directives et exemples de DP continus



MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

DES ENSEIGNANTS
• Répondre aux besoins des enseignants et des élèves par des 

approches adaptées aux conditions prévalant dans les écoles
• Être à long terme, continu, échelonné et cumulatif, en 

offrant aux enseignants la possibilité d'acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences et d'accroître leurs 
capacités au fil du temps

• Se concentrer sur les résultats d'apprentissage des élèves 
de manière à permettre aux enseignants d'utiliser leurs 
nouvelles connaissances et compétences

• Bâtir un enseignement centré sur l'apprenant afin que les 
enseignants expérimentent et réfléchissent aux activités 
d'apprentissage qu'ils vont mener

• Utiliser l'évaluation formative et sommative pour 
l'amélioration du programme

Utiliser les technologies pour former les enseignants: utilisations appropriées des TIC pour le développement professionnel des 
enseignants dans les pays en développement, Banque mondiale, 2005
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MODELES DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
• Programmes de DP standardisés: Se concentrer sur la diffusion rapide de 

compétences et de contenus spécifiques, souvent via une approche en «cascade» ou 
«de formation des formateurs».
Exemples: ateliers, instituts, conférences

o Introduire et démontrer de nouveaux concepts, stratégies ou techniques
o Atteindre de grands groupes de pratiquants
o Partager l'expertise
o Pratiques pédagogiques modèles

• DP au niveau du site ou de l'école: concentrez-vous sur les processus de 
changement à plus long terme, généralement via des activités animées localement qui 
construisent des communautés de pratique sur site
Exemples: cercles d’études, recherche de praticiens, encadrement et mentorat
o Renforcer les connaissances, les compétences et les aptitudes des enseignants en tant 

que groupe
o Construire une communauté; réduire les rotations

• DP individuel ou auto dirigé: se concentrer sur la DP auto-guidé
individualisée avec peu de structure formelle ou de soutien
Exemples: plan d'apprentissage individuel; guides d'autoapprentissage (imprimés et / ou en 

ligne)
o Sert les personnes qui souhaitent étudier seules ou qui ont des difficultés à assister en 

personne au DP
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SPÉCIFIQUE AUX ENSEIGNANTS DE L'ÉDUCATION 
ACCÉLÉRÉE

• Défi: de nombreux enseignants de l’ EA n'ont pas reçu de 
formation professionnelle et / ou ont des compétences faibles
• Réponse: soutien et pratique continus dans les pédagogies 

d'apprentissage accéléré; examen et pratique du contenu de 
l’EA

• Défi: de nombreux enseignants de l’EA n’ont aucune expérience 
des programmes d’éducation accélérée
• Réponse: orientation vers des objectifs et des méthodes 

d'éducation accélérés
• Défi: il est probable que de nombreux apprenants de l’EA n’ont 

jamais été à l'école
• Réponse: préparation au tout début du cours d'initiation à la 

préparation à l'école
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• Défi: les étudiants de l’EA ont différents niveaux de 
développement et de compétences
• Réponse: pratiquer des méthodes d’enseignement 

différenciées (ou des méthodes d’enseignement à 
plusieurs niveaux); des conseils pour soutenir 
l'apprentissage des jeunes plus âgés

• Défi: les élèves (et les animateurs) peuvent avoir été 
affectés par des conflits et des traumatismes
• Réponse: conseils pour la création et le maintien d'une 

classe bienveillante; réflexion sur ses propres partis 
pris; compétences d'apprentissage socio-émotionnel



Travail de Groupe

• Décrire les options actuelles de perfectionnement professionnel 
des enseignants dans le pays

• Identifiez les autres options de perfectionnement professionnel 
requises pour les enseignants - récapitulez-les sur le tableau

• Quelles sont les améliorations nécessaires pour les enseignants 
de l’EA? Faites un remue-méninges et prenez vos notes pour la 
réunion de l'équipe de pays de fin de journée



Principe 6 

Objectifs, Suivi et Financement 
harmonisés



Objéctif du PEA

Améliorer l’accès des enfants et des jeunes 

plus âgés, non scolarisés et désavantagés



Théorie du changement



Concevoir votre PEA



Surveillance

● Suivi de la performance:

o Extrants

o Les résultats

o Coûts

Qualité, quantité et opportunité

● Suivi du contexte

o Conditions

o Facteurs externes

o Hypothèses et risques



Stratégies de sortie PEA

● Que faites-vous si ...

o Le financement externe / des donateurs s'essouffle et se 

termine?

o Le financement externe / des donateurs est étendu?

o Le financement est diversifié pour inclure l'appui 

budgétaire du Ministère de l'Éducation?

o Le pourcentage d'enfants et de jeunes qui ont dépassé 

l'âge scolaire et qui ne fréquentent pas l'école diminue à 

moins de 10%?



2.6 Panneau - Voix de terrain

Organisation des centres et 
programmes de l’EA
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PANELISTES

❑ Aude Vescovo (EDC)

❑ Joseph Mahula (Save the Children)

❑ (Uganda)



2.7 Enregistrement quotidien des équipes de pays

Tracy Cordner


