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ABREGE 

 La Fondation Paul Gérin-Lajoie a observé les conditions d’apprentissage des 
élèves de 19 écoles de brousse au Niger. Ce qui a permis de constater que certains 
enseignants ne faisaient que du gardiennage, d’autres tentaient de développer des 
enseignements mais n’en maîtrisaient pas le contenu. Dans ces classes il y avait beaucoup 
d’absentéisme et dans certains villages les parents ne voulaient plus confier leurs enfants 
à ces enseignants parce qu’il n’y avait pas d’apprentissage. Ce document analyse les 
modalités de formation des directeurs et des volontaires de l’éducation conçues dans le 
cadre d’une recherche-action et mises en œuvre sur le terrain pour favoriser 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Les résultats sur la motivation des 
enseignants et leurs relations avec les directeurs d’école ainsi que sur les apprentissages 
des élèves semblent être très encourageants. Une seconde partie du document est 
consacrée au programme Éducateurs sans frontières, un réseau d’éducateurs canadiens 
qui accompagnent bénévolement leurs homologues dans les systèmes scolaires des pays 
du Sud. L’objectif est de favoriser un partage des connaissances et des savoir-faire 
pédagogiques pour appuyer le développement de l’éducation de base. En plus de Haïti, 
trois pays africains, le Sénégal, le Mali et le Niger, ont bénéficié de ce programme. 
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1. EXPERIENCES DE FORMATION DE TERRAIN  
A L’INTENTION DES VOLONTAIRES  

DE L’EDUCATION DE LA REGION DE SAY 

1.1. Aperçu de la problématique 
1. Dans le cadre du Programme d’appui aux écoles du Niger (PAEN) de la 
Fondation Paul Gérin- Lajoie, nous avons été amenés à examiner les conditions 
d’apprentissage des élèves de 19 écoles de brousse de la région de Say. 

2. L’observation dans les classes nous a permis de constater que certains 
enseignants ne faisaient que du gardiennage, d’autres tentaient de faire une leçon mais 
n’en maîtrisaient pas le contenu et enseignaient des faussetés. Dans ces classes il y avait 
beaucoup d’absentéisme et dans certains villages les parents ne voulaient plus confier 
leurs enfants à ces enseignants parce qu’il n’y avait pas d’apprentissage. 

3. Nous étions devant le problème des classes tenues par des volontaires de 
l’éducation : ces jeunes recrutés pour remplacer les enseignants qui partent à la retraite et 
pour augmenter l’offre de scolarisation, particulièrement dans les zones rurales. Ces 
jeunes gens sont recrutés à quelques semaines de la rentrée et affectés sans préparation 
dans des classes. Dans le cas de nos écoles, les directeurs tentaient d’améliorer la 
situation en aidant un peu les volontaires de l’éducation mais ils ne pouvaient suffire à la 
tâche. 

1.2. La première expérience 
4. Nous étions en février. Pour tenter de sauver ce qui restait de l’année 
scolaire nous avons demandé à l’Inspection de l’Enseignement du Cycle de Base 1 
d’organiser rapidement une formation pour la trentaine de volontaires de l’éducation de 
nos écoles. 

5. Cette première expérience de formation intensive a eu lieu du 13 au 19 mars 
2002. Le réflexe de nos formateurs a été de reproduire ce qu’ils avaient connu lors de leur 
propre formation en donnant des cours magistraux axés sur la transmission de 
connaissances théoriques. Ce type d’animation a permis aux volontaires de l’éducation 
d’acquérir quelques notions mais l’impact n’a pas dépassé le cognitif et a orienté nos 
apprenants vers des approches très stéréotypées de préparation de leçons. 

6. Lors du suivi-évaluation nous avons constaté que, malgré ses limites, cette 
première expérience avait apporté quelques changements positifs dans le comportement 
des volontaires de l’éducation dans les classes. Pour une première fois on leur avait 
présenté les rudiments du métier et donné quelques éléments sur leur rôle d’enseignant. 
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1.3. La recherche-action sur les modalités  
de formation des volontaires de l’éducation  
de nos 19 écoles 

7. L’évaluation de la première expérience a été le point de départ d’une 
réflexion et de la mise en place d’une recherche-action sur des modalités de formation 
pour les volontaires de l’éducation de nos écoles. 

8. Nos postulats étaient que : 

 Nous avons affaire à des adultes qui doivent être les agents principaux de leur 
formation. 

 Les compétences se construisent dans l’action et les apprentissages par la réflexion 
sur ’expérience. 

9. Les contraintes nous ont orienté vers une formation de base intensive 
complétée par un suivi-accompagnement en situation de travail. À L’intérieur de 
l’équipe-école, le volontaire de l’éducation doit prendre en charge sa propre formation par 
des échanges, le travail en d’équipe et une réflexion sur sa pratique. En somme, qu’il 
trouve dans son expérience quotidienne la source de sa formation. 

10. La stratégie a été, dans un premier temps, de donner une formation à la 
directrice et aux directeurs de nos écoles pour les préparer à élaborer et à gérer avec leur 
équipe-école un plan de formation pour les volontaires de l’éducation et de 
perfectionnement pour les titulaires. Dans un deuxième temps, nous nous devions de 
supporter la mise en œuvre de ces plans en revitalisant et restructurant les CAPED et en 
donnant des activités de formation de base. 

11. Cette formation de la directrice et des directeurs a eu lieu les 17, 18 et 19 
juillet 2002. Au cours de cette activité les participants ont élaboré un premier plan de 
formation pour les volontaires de l’éducation . Il s’agissait de définir quel sont les 
éléments essentiels pour une formation intensive en pédagogie de base pour des 
volontaires de l’éducation qui n’ont aucune formation mais qui ont déjà une année de 
pratique. Il fallait identifier le strict nécessaire pour répondre au besoin de l’enseignement 
dans nos classes. 

12. Six grands thèmes, lesquels, ont été retenus et ont constitué le canevas de la 
deuxième formation intensive des 35 volontaires de l’éducation de nos 19 écoles. (Se sont 
ajoutés 17 autres volontaires de l’éducation en provenance de villages voisins.)  

13. Cette activité qui s’est déroulée à Say du 2 au 30 septembre 2002, a pris 
essentiellement la forme d’ateliers, de mises en situation et de réflexions sur la pratique. 
Nous avons placé les volontaires de l’éducation au centre de leurs apprentissages et les 
avons plongés dans un contexte de pédagogie active et participative. Contexte qui a 
suscité aussi des réflexions! 

14. Le deuxième volet a pris la forme de suivi-accompagnement par des 
conseillers et de journées pédagogiques. Chaque équipe-école a ainsi participé à huit 
journées de formation au cours de l’année scolaire 2002-2003. 

15. Durant l’année 2003 notre dispositif a pris une vitesse de croisière et en juin 
les équipes-écoles ont présenté leur plan de formation pour 2003-2004. C’est ainsi que 
nos volontaires de l’éducation (qui sont maintenant plus de 60) ont reçu une formation de 
base alors que les titulaires et les directeurs ont participé à des programmes de 
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perfectionnement. Ces activités ont eu lieu en septembre 203 et seront suivies d’une 
dizaine de journées pédagogiques durant l’année scolaire 2003-2004. 

16. Le suivi-évaluation en cours d’année orientera notre prochain programme et 
nous permettra de mettre en place des outils d’évaluation de l’impact de la formation des 
volontaires de l’éducation Notre approche se veut très pragmatique et notre démarche est 
en constante évolution. Notre objectif est d’améliorer les conditions d’apprentissage et la 
qualité de l’enseignement pour les élèves de nos écoles. 

1.4. Conclusion provisoire 
17. En conclusion provisoire voici quelques indicateurs d’impact des 
expériences de formation de nos volontaires de l’éducation. 

 Les volontaires de l’éducation de nos écoles sont motivés, ont un comportement plus 
professionnel et s’identifient au rôle d’enseignant. 

 Moins de conflits entre les directeurs et les volontaires de l’éducation  

 Moins d’absentéisme chez les élèves. Les associations de parents nous indiquent que 
les enfants considèrent les activités de l’école plus intéressantes. 

 Meilleurs apprentissages : les parents observent qu’en comparant des enfants de 
même âge, les élèves de nos écoles sont plus avancés dans leurs apprentissages que 
ceux des villages voisins. 

 Un impact collatéral : la formation des volontaires de l’éducation dans le cadre de 
l’équipe-école a eu des retombées sur les résultats de toute l’école. (Voir Tableau I 
comparatif des résultats des écoles appuyées par le PAEN, session 2002 et 2003). 
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Tableau 1 Comparatif des résultats des Écoles appuyées par le PAEN 
Session 2002 et Session 2003 

Session 2002 Session 2003 
N° Ecoles 

Examen  
et  

concours Présentés Admis Réussite 
en % Présentés Admis Réussite 

en % 

Ecart entre 
2003 et 2002 

en % 

1 Dokimana CFEPD 

Entrée en 6ème 

57 

57 

14 

14 

24,56 % 

24,56 % 

41 

41 

33 

33 

80,48 % 

80,48 % 

+ 55,92 

+ 55,92 

2 Djongoré CFEPD 

Entrée en 6ème 

18 

18 

11 

11 

61,11 % 

61,11 % 

26 

26 

25 

25 

90,15 % 

96 ,15 % 

+ 35,04 

+ 35,04 

3 Bokki CFEPD 

Entrée en 6ème 

29 

29 

14 

14 

48,27 % 

48,27 % 

33 

33 

27 

27 

81,81 % 

81,81 % 

+ 33,54 

+ 33,54 

4 Karé CFEPD 

Entrée en 6ème 

28 

28 

14 

13 

50 % 

46,42 % 

18 

18 

16 

16 

88,88 % 

88,88 % 

+ 38,88 

+ 42,46 

5 Dalwèye CFEPD 

Entrée en 6ème 

23 

23 

21 

20 

91,30 % 

80,95 % 

20 

20 

20 

20 

100 % 

100 % 

+ 08,7 

+ 19,05 

6 Doguel Kaïna CFEPD 

Entrée en 6ème 

20 

20 

14 

14 

70 % 

70 % 

21 

21 

10 

10 

47,61 % 

47,61 % 

- 22,39 

- 22,39 

7 Kohan 
Garanké 

CFEPD 

Entrée en 6ème 

25 

25 

16 

14 

64 % 

56 % 

7 

7 

5 

5 

71,42 % 

71,42 % 

+ 7,42 

+ 15,42 

8 Say - Quartier CFEPD 

Entrée en 6ème 

123 

123 

77 

77 

62,60 % 

62,60 % 

115 

115 

88 

86 

76,52 % 

74,78 % 

+ 13,92 

+ 12,18 

9 Finaré 

 

CFEPD 

Entrée en 6ème 

45 

45 

27 

26 

60 % 

57,77 % 

27 

27 

12 

12 

44,44 % 

44,44 % 

- 15,56 

- 13,33 

10 Tillaré 

 

CFEPD 

Entrée en 6ème 

11 

11 

4 

4 

36,36 % 

36,36 % 

14 

14 

13 

13 

92,85 % 

92,85 % 

+ 56,49 

+ 56 ,49 

11 Féto Bonoyé CFEPD 

Entrée en 6ème 

10 

10 

8 

8 

80 % 

80 % 

3 

3 

3 

3 

100 % 

100 % 

+ 20 

+ 20 

Totaux CFEPD 

Entrée en 6ème 

389 

389 

220 

215 

56,55 % 

55,26 

325 

325 

250 

248 

76,92 

76,30 % 

+ 20,37 

+ 21,04 

Ministère de l’éducation de Base 1 et de l’Alphabétisation 
DREB/A de Tillabéri 
IEB de Say 
PAEN / Say 
 
Sur les (19) écoles appuyées par le PAEN, onze (11) ont présenté des candidats aux 
Examens de Fin d’année des sessions 2002 et 2003 ; Il est à signaler également que 
c’est en 2002 – 2003 que les écoles Say-quartier, Tillaré, Finaré, Féto Bonoyé ont 
commencé à bénéficier des appuis du PAEN. 
Les huit (8) écoles restantes n’ont pas commencé à présenter des candidats aux 
examens de fin d’année. 
 
N.B. :  CFEPD = Certificat de Fin d’Etude du Premier Degré 
 Entrée en 6ème = Concours d’Entrée en 6ème des Collèges d’Enseignement 

Général. 
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2. PROGRAMME  
ÉDUCATEURS SANS FRONTIERES EN HAÏTI 

FONDATION PAUL GERIN-LAJOIE 

2.1. Présentation sommaire  

2.1.1. Introduction 
18. La Fondation Paul Gérin-Lajoie est une organisation non gouvernementale 
qui s’est donnée comme mission spécifique d’appuyer le développement de l’éducation 
de base des enfants et de leurs parents dans les pays du Sud, ainsi que de contribuer à 
l’éveil des enfants et du personnel enseignant canadien à d’autres réalités. En plus de ses 
programmes au Canada, la Fondation intervient actuellement dans quatre pays (Sénégal, 
Mali, Niger, Haïti). 

2.1.2. Création du réseau Éducateurs sans frontières  
19. La Fondation Paul Gérin-Lajoie s’est engagée dans une nouvelle forme 
d’appui à l’éducation de base des enfants et à l’alphabétisation des parents en mettant sur 
pied un réseau d’éducateurs canadiens d’expérience pour agir à titre bénévole comme 
conseillers ou conseillères auprès de leurs homologues dans le système scolaire des pays 
du Sud. Les interventions sont faites sur demande dans le but de partager un savoir-faire 
et de favoriser le transfert de connaissances entre pairs.  

2.1.3. Financement du projet 
20. Le projet a été lancé en 2001, à titre de projet-pilote sur une période de 2 
ans, et requiert une somme d’environ 400 000$, soit 200 000$ par année. La Fondation a 
conçu une structure financière de sources principalement privées, escomptant que 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI) accordera son appui 
financier au projet prochainement. Cet appui encouragera les donateurs privés pour 
l’avenir et permettra l’expansion du projet. 

2.1.4. Spécificité de Éducateurs sans frontières 
21. Le programme comporte diverses caractéristiques qui le distinguent des 
programmes existants de coopérants volontaires.  

Objectif du programme  

L’objectif du programme est de contribuer au développement d’une éducation de base de 
qualité des enfants et de leurs parents avec l’appui de bénévoles canadiens. Plus 
spécifiquement, il vise à renforcer les capacités des éducateurs et des gestionnaires de 
l’éducation de base dans les pays du Sud. 
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Réseau  

22. Le programme constitue un réseau ou une banque permanente d’éducateurs 
formés pour service outre-mer et disponibles selon les besoins et les demandes des pays 
ciblés. À la différence d’éducateurs recrutés pour répondre à des besoins spécifiques 
préalablement identifiés, le programme Éducateurs sans frontières recrute des candidats 
de façon permanente et leur offre une formation de base pour répondre rapidement aux 
demandes éventuelles. Les services de Éducateurs sans frontières ainsi recrutés et formés 
ne sont utilisés que sur demande. En attendant, ils constituent une réserve permanente. 

Domaine de l’éducation 

23. Le programme s’applique exclusivement dans le domaine de l’éducation, de 
sorte que le réseau est composé uniquement de spécialistes dans ce domaine ou dans des 
champs d'activités connexes. L’expression Éducateurs comprend toute personne qui 
remplit une fonction relative à l’école, à l’enseignement, à l’apprentissage de la 
formation, ou à toute question qui a rapport à l’acquisition de connaissances ou de savoir-
faire. 

Expérience et formation  

24. Les candidatures du réseau de Éducateurs sans frontières doivent posséder 
l’expérience requise comme personnel enseignant et se soumettre à une formation 
spécifique offerte par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 

But visé 

25. Le but du programme Éducateurs sans frontières est d’appuyer sur le terrain, 
au plan pratique, du personnel enseignant et des gestionnaires de l’éducation dans des 
pays partenaires qui peuvent déjà posséder une formation théorique mais qui désirent 
acquérir une expérience pratique. Cet appui est essentiellement temporaire et de courte 
durée. 

Rôle d’accompagnement 

26. La fonction Éducateurs sans frontières sert d’abord à combler une carence 
particulière dans le fonctionnement du personnel de l’école. Cette fonction consiste alors 
à accompagner un ou plusieurs éducateurs désignés comme partenaires dans un pays du 
Sud. Plutôt que de fournir un enseignement académique, l’accompagnement se concrétise 
au quotidien dans l’observation de leurs façons de faire, la discussion d’améliorations 
possibles, l’offre de conseils et l’élaboration d’un suivi des décisions prises d’un commun 
accord. Le rôle de l’Éducateur sans frontières est essentiellement celui d’un 
accompagnement dans l’action et ne doit avoir qu’une courte ou moyenne durée. Les 
interventions sont basées sur des échanges de personne à personne sur une base 
quotidienne qui tendent vers un résultat concret, qualitativement et quantitativement. 

Travail d’équipe 

27. L’Éducateur sans frontières peut exercer sa fonction en solo ou en équipe, 
généralement auprès de plusieurs écoles ou classes. L’organisation de séminaires que 
favorise Éducateurs sans frontières permet l’échange d’expériences entre plusieurs 
éducateurs et plusieurs écoles ou classes. L’Éducateur sans frontières favorise aussi le 
fonctionnement des équipes pédagogiques dans les écoles. 
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Séquence des accompagnements 

28. L’Éducateur sans frontières remplit son rôle pendant une durée de trois 
mois. Pendant la période des trois mois suivants, l’éducateur partenaire fonctionne sans la 
présence de l’Éducateur sans frontières et poursuit l’expérience qu’il a vécue en 
partenariat. Après cette période, l’Éducateur sans frontières ou l’un de ses collègues vient 
vivre une nouvelle période de trois mois d’accompagnement. Il observe les progrès 
accomplis par l’éducateur partenaire et répète le même processus qu’à la première 
intervention. 

Souplesse 

29. La souplesse est de rigueur en ce qui concerne la durée et le nombre des 
interventions. Les mandats, qui sont de 3 mois en principe, sont renouvelables. Chaque 
intervention se réalise auprès d’un réseau restreint d’une dizaine d’écoles. 

Projet distinct 

30. Les Éducateurs sans frontières fonctionnent sous forme de projet distinct, 
par entente d’appui à des projets susceptibles de bénéficier des services offerts. La 
caractéristique de projet distinct permet d’assurer le suivi de cette forme d’intervention 
pour en favoriser la performance et le progrès. 

Recherche et développement 

31. Les interventions du réseau des Éducateurs sans frontières se poursuivront 
dans plusieurs pays et diverses situations, elles donneront lieu à la recherche (qu’on 
appelle « recherche-action ») et au développement de nouvelles formes d’actions qui 
seront l’objet de la publication de documents de recherche par la Fondation. 

Services bénévoles 

32. Les services des Éducateurs sans frontières sont rendus à titre bénévole. 
Certaines dépenses encourues sont remboursées par la Fondation selon les normes 
établies par celle-ci, notamment en matière d’hébergement, de subsistance et de transport. 

2.1.5. Recrutement des éducateurs 
33. Ce programme recrute ses candidats parmi les éducateurs en exercice ou à la 
retraite, prêts à consacrer du temps d’une durée de quelques mois à un séjour à l’étranger 
pour appuyer sur le plan pratique l’action du personnel enseignant ou de gestionnaires 
scolaires au niveau de l’école primaire ou de l’alphabétisation des parents d’élèves dans 
les pays du Sud. La stratégie globale de ce programme est le maillage entre les 
compétences d’ici et les besoins des écoles des pays du Sud. 


