Séminaire de restitution et de réflexion sur la
politique de formation des enseignants au Niger
26, 27, 28 janvier 2016 – Niamey

Programme
Mardi 26 janvier 2016
8:30 – 09:00
9:00 – 10 :00

10 :00 – 10 :30
10 :30 – 12 :30

12 :30 – 14 :00

14 :00 – 17 :00

Accueil des participants

Cérémonie d’ouverture
Présentation du rapport d’évaluation (JP Jarouse et Abdou Madougou)
Mot du CCI (Jean-françois Maynier et Papa Youga Dieng)
Mot de la Ministre

Cocktail / Presse

Etat des lieux de la formation continue au Niger
Projets et programmes en cours
Pause déjeuner
La politique de formation des enseignants au Niger (FI et FC)
Forces et faiblesses – Perspectives et enjeux
(Sidikou Aboubacar Gado - Zara-Bakingue ( ?) – Abdou Madougou ( ?))

Mercredi 27 janvier
L’expérimentation IFADEM au Niger et ses résultats

9:00 – 10 :30

(Abdou Madougou et Jean-Pierre Jarousse)
Thèmes :

•
•
•
•

«	
  philosophie	
  »	
  d’IFADEM	
  (co-‐construction	
  et	
  intégration	
  à	
  une	
  politique	
  
nationale)	
  
Déroulement	
  
Résultats	
  obtenus	
  
Evaluation	
  pédagogique,	
  sociale	
  et	
  financière	
  

10 :30 – 11 :00

Pause

11 :00 – 12 :30

Acquis de l’expérimentation IFADEM pour la politique enseignante au Niger
Et retours sur les sondages et grilles d’observation des enseignants
(Abdou Madougou, Sidikou Aboubacar Gado, Condat Gerard, Zara-Bakingue)
Thèmes :

•
•
•
•

12 :30 – 14 :00

14 :00 – 17 :00

Témoignages	
  d’acteurs	
  (tuteurs,	
  concepteurs,	
  directeurs	
  d’école)	
  	
  
Outils	
  
Déroulement	
  
Aménagement	
  institutionnel	
  

Pause déjeuner
Quels acquis d’IFADEM pourraient le mieux aider le Niger à améliorer et
développer sa politique en matière de FC des enseignants ?
(Abdou Madougou, Jean-Pierre Jarousse, Sidikou Aboubacar Gado - Zara-Bakingue)
Thèmes :

	
  
•
•

Identification	
  des	
  acquis	
  	
  	
  
Favoriser	
  l’expérimentation	
  de	
  nouvelles	
  dimensions	
  de	
  la	
  politique	
  de	
  FC	
  	
  
	
  
o En	
  matière	
  institutionnelle	
  
o En	
  termes	
  d’outils	
  	
  
o En	
  termes	
  de	
  procédures	
  (auto	
  formation,	
  tutorat,	
  TICE,	
  contrôle	
  du	
  
dispositif)	
  
o En	
  matière	
  d’évaluation	
  des	
  dispositifs	
  	
  

Jeudi 28 janvier
9:00 – 10 :30

Les scénarios integrant les acquis d’IFADEM et aspects budgétaires
(Abdou Madougou, Jean-Pierre Jarousse, Sidikou Aboubacar Gado - ZaraBakingue)
Thèmes :

•
•
•
•
•

10 :30 – 11 :00
11 :00 – 12 :30

12 :30 – 14 :00

14 :00 – 15 :00

15 :00 – 16 :00

Etat	
  de	
  la	
  réflexion	
  nationale	
  sur	
  les	
  acquis	
  IFADEM	
  
Présentation	
  des	
  scénarios	
  retenus	
  
Conclusion	
  
Déroulement	
  
Aménagement	
  institutionnel	
  

Pause

Suite des débats liés aux scenarios et à la budgétisation

Pause déjeuner

Presentation des elements de synthèse
Cérémonie de clôture
Lecture des conclusions (Sidikou Aboubacar Gado)
Mot de la Ministre

