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2 Liste des sigles et acronymes utilisés
AFD

Agence française de développement

APC

Approche par compétences

APEFE

Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation {
l’Étranger (a.s.b.l.)

APEP

Appui à l'éducation primaire

AUF

Agence universitaire de la Francophonie

BAD

Banque Africaine de Développement

CAT

Cellule d’Appui Technique

CE

Conseiller d’éducation

CNF

Campus Numérique Francophone (AUF)

CONFEMEN

Conférence des Ministres francophones de l'Éducation nationale

CTB

Coopération Technique Belge

DIPROMAD

Direction des programmes scolaires et matériel didactique
(MEPSP)

ECE

Espace communautaire d’éveil

EIR

Enseignement interactif par radio

ELAN

École et Langues Nationales en Afrique (AFD/OIF/AUF/MAEE)

EPSP

Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel

EPT

Éducation pour tous

ESU

Enseignement supérieur et universitaire

FC

Formation continue

GT-FCE

Groupe de travail formation continue des enseignants (RDC)

IFADEM

Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres

IFCEPS

Institut de Formation des Cadres de l’Enseignement Primaire et
Secondaire

IGE

Inspection Générale de l’Éducation

INSPOOL

Inspecteur chef de Pool (Niveau : sous-division scolaire)

IPA

Inspecteur provincial adjoint

IPAF

Inspecteur provincial adjoint chargé de la formation

IPAP

Inspecteur provincial adjoint chargé du primaire

IPP

Inspecteur provincial principal

IPRI

Inspecteur pédagogique itinérant (ou IT)
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ISP

Institut Supérieur Pédagogique

IT

Inspecteur Itinérant (ou IPRI)

MAS

Ministère des Affaires sociales, de l’Action humanitaire et de la
Solidarité nationale

MEPSP

Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel

MJS

Ministère de la Jeunesse et des Sports

OPEQ

Opportunité Pour un accès plus équitable à une Éducation de base
de Qualité

PAP

Plan d’Actions Prioritaires

PAQUED

Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation

PARSE

Projet d'Appui au Redressement du Secteur de l'Éducation (Banque
Mondiale)

PASE

Projet d'Appui au Secteur de l'Éducation (Banque Africaine de
Développement)

PIE

Plan Intérimaire de l’Éducation

PROVED

Directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et
professionnel

PTF

Partenaire Technique et Financier

TRNC

Télévision Radio Nationale du Congo

SECOPE

Service de Contrôle et de la Paie des Enseignants

SERNAFOR

Service national de Formation (MEPSP)

SESAM

Services pour l’éducation, les savoirs et l’appui { la maîtrise du
français

SG

Secrétaire général

SOUS-PROVED

Sous Province Éducationnelle, ou directeur de la Sous-Province
Éducationnelle

TAP

Taux d'Achèvement du Primaire

TBS

Taux brut de scolarisation

TENAFEP

Test National de Fin d’Études Primaires

UNICEF

Organisation des Nations Unies pour l’Enfance

UPN

Université pédagogique nationale

VVOB

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
Technische Bijstand

WBI

Wallonie Bruxelles International
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3 Glossaire

École mécanisée :

Établissement scolaire reconnu par le MEPSP,
enregistré dans son répertoire et dont les enseignants
sont payés par l’État

École conventionnée :

Établissement scolaire public dont la gestion a été
déléguée à une institution spécialisée non étatique

École non conventionnée :

Établissements d’enseignement du secteur public dont
la gestion est directement assurée par les services du
Ministère de l’EPSP

Bureaux gestionnaires :

Mot générique désignant différentes administrations du
secteur de l’EPSP (PROVED, IPP, Inspool, SECOPE,
SERNI, etc…).

Mécanisation :

Enregistrement et immatriculation au SECOPE d’un
enseignant, d’une école ou d’un bureau gestionnaire ou
administratif.

Prime de motivation :

Complément de salaire octroyé aux enseignants et
prélevé sur les frais scolaires payés par les parents.
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4 Introduction
4.1 Les termes de référence
La République Démocratique du Congo (RDC) est entrée dans la phase d’opérationnalisation de
sa stratégie sous-sectorielle de l’éducation au travers le Programme Intérimaire de l’Éducation –
PIE – finalisé en novembre 2011 pour la période 2012-2014. Dans ce cadre, le projet APEP
(Appui { l’éducation primaire), financé par l’AFD et mis en œuvre par la CTB, doit permettre
d’expérimenter des modes opératoires déployables { grande échelle pour ses composantes
accès et qualité.
Compte tenu du contexte (voir infra), la formation continue constitue un vecteur essentiel du
renforcement des compétences professionnelles des maîtres et, par là-même, de la qualité de
l’enseignement primaire.
L’enjeu pour le projet APEP consiste { définir { titre expérimental un nouveau dispositif de
formation continue efficace, adapté aux réalités de terrain et ancré institutionnellement dans le
système.
La présente étude devra, sur la base d’un état des lieux, en s’appuyant particulièrement sur
les expériences IFADEM en cours dans le pays (province du Katanga) et dans d’autres pays,
proposer :
o le cadre conceptuel de ce nouveau dispositif précisant, entre autres,
o le processus d’apprentissage,
o la nature d’intrants pédagogiques,
o les rôles des acteurs (soutien de proximité, personnes-ressources etc.) ;
o différents scénarios à partir desquels sera définie une expérimentation conduite dans 3
sous-provinces (Kimbanseke – Kinshasa, Kasangulu – Bas-Congo, Kenge1 - Bandundu) et
incluant des propositions sur
les caractéristiques du public-cible,
les contenus de formation,
la durée de la formation,
le modèle technologique,
la nécessité des regroupements,
les modalités de reconnaissance de la formation pour les enseignants,
une évaluation du coût prévisionnel.
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4.2 La méthodologie suivie
Les responsables de l’étude ont veillé { :
o croiser les informations issues
de la documentation fournie par le MEPSP et les partenaires techniques et
financiers portant sur
la stratégie générale et sectorielle du développement de l’enseignement,
les études, états des lieux et propositions sur la formation initiale et/ou
continue des maîtres du primaire,
les modules et outils existants ou en cours d’élaboration pour la formation
continue des maîtres du primaire ;

des entretiens avec les acteurs de la formation continue à différents
niveaux ;
d’observations de terrain dans les trois sous-provinces concernées (séances
pédagogiques et séances de formation continue)1.
o inscrire leur réflexion prospective dans le cadre tracé par la Stratégie de développement
2010-2016 et par le PIE (2012-2014),
o évaluer leurs propositions { l’aune i) de leur ancrage dans la réalité locale, ii) de leur
efficience supposée et iii) de leur possibilité de généralisation dans l’ensemble du pays.

1

Voir annexes
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5 La situation générale
5.1 Le contexte2
5.1.1 Une tension entre besoins d’éducation et contraintes
a Une stratégie de développement fondée sur le développement des ressources humaines …
Dans une situation de post-conflit et de reconstruction de tous les secteurs de la vie nationale,
l’éducation constitue un élément central de la stratégie de développement en RDC. La finalité
qui lui est officiellement assignée est de « former des hommes et des femmes compétents,
imprégnés des valeurs humaines, morales, spirituelles, culturelles, civiques et artisans créatifs d’une
nouvelle société congolaise, démocratique, solidaire, prospère et pacifique »3.
C’est pourquoi la Stratégie 2010-2016 du MEPSP s’efforce de « considérer la situation actuelle
dans la perspective de la reconstruction afin que les actions d’aujourd’hui préparent les réformes
nécessaires à un avenir de progrès ».
b … qui justifie l’objectif d’universalisation de l’enseignement primaire …
L’amélioration de l’accès { une éducation de qualité constituait déj{ l’un des objectifs
prioritaires du Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP)
2006-2010 ; elle est rappelée avec force dans le Programme Intérimaire de l’Éducation
(novembre 2011). La gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire sont du
reste inscrits dans la Constitution (art 43).
Le fait est qu’en 2009-10, si tant est que l’on puisse disposer de chiffres fiables, le taux brut de
scolarisation au primaire se situait à 90,8% – dont un peu moins de la moitié de filles (46,3%),
mais que seuls 46,4% des enfants ayant l’âge légal étaient entrés en première année – pour un
taux de pression de 107% – et que seuls 56,7% des enfants avaient achevé le cycle primaire 4.
Ces chiffres permettent de mesurer l’effort considérable qui reste { accomplir.
c … mais la situation est très complexe :
Avec une superficie de 2 345 409 km² et un environnement naturel qui gêne considérablement
les conditions de circulation et de communication, avec une population estimée à 63 millions
d’habitants, inégalement répartie sur le territoire (69,6 % de la population en milieu rural,
contre 30,4 % en milieu urbain)5, { quoi s’ajoute une grande diversité culturelle et linguistique,
la RDC se trouve confrontée au défi de devoir satisfaire d’énormes besoins en éducation de
populations nombreuses, diverses et dispersées dans des zones souvent difficilement
accessibles.
De plus, le nombre important d’acteurs dans ce sous-secteur, la part des écoles conventionnées
religieuses (près de 70 %) et des écoles privées (11% environ), tout comme le recours
systématique aux contributions des familles, freinent la coordination des efforts produits et
rendent difficile { atteindre l’objectif d’accès universel { un enseignement primaire 6. Pour y
parvenir, le PIE signale deux défis majeurs à relever: (i) la prise en charge par l’État des frais
Pour plus de détails voir Annexe 3
Voir Programme national de l’enseignement primaire (2000) et le nouveau Programme national finalisé en 2011 et
non diffusé à ce jour.
4 Voir Plan Intérimaire de l’Éducation, novembre 2011.
5 Voir PNUD, Rapport national sur le développement humain 2008 et Rapport Mondial sur le développement humain
2009.
6 Voir Stratégie de développement de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel – 2010-11 / 2015-16.
2
3
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scolaires aujourd’hui financés par les ménages
scolarisés.

et (ii) l’insertion de tous les enfants non

5.1.2 La nécessaire professionnalisation du corps enseignant
a Un niveau de compétences professionnelles globalement insuffisant …
L’objectif de qualité passe par une amélioration de la performance des enseignants. Les études
menées sur les connaissances et compétences des maîtres du primaire 7 mettent en effet à jour
des lacunes graves dans la maîtrise des disciplines à enseigner – notamment dans les disciplines
de base que sont les langues et les mathématiques, comme dans les domaines de la didactique et
de la pédagogie (voir infra les besoins en formation continue). On ne saurait dès lors s’étonner
que les résultats des élèves soient extrêmement faibles8.
b … qui s’explique par l’inadéquation de la formation initiale …
Dispensée dans une section générale des lycées (section des Humanités pédagogiques) par des
enseignants qui ne sont pas formateurs, la formation initiale prend très peu en compte les
exigences du métier d’enseignant : elle ne s’appuie pas sur un référentiel de compétences qui
présenterait un profil de sortie; les enseignements, même les « cours spéciaux », sont le plus
souvent magistraux; les stages n’ont pas de volume horaire défini, et, en tout état de cause, ne
sont pas toujours mis en oeuvre9.
c … et par l’impact de très mauvaises conditions d’exercice
En effet, la faiblesse de la rémunération, les retards de paiement, voire l’absence de salaire {
l’entrée en fonctions en raison de la « mécanisation » tardive ou mal gérée – et par voie de
conséquence, l’obligation d’exercer d’autres tâches de subsistance – les perspectives limitées de
carrière, le manque d’équipement et de matériel didactique et pédagogique, et même, dans bon
nombre d’écoles, la pénurie de latrines, d’eau potable et d’électricité, tout cela joint au manque
de considération sociale, rendent le métier peu attractif et détournent les meilleurs étudiants 10.
A l’évidence, ces facteurs influent également sur la motivation des personnels en poste11.

7

RESEN ( 2005), PAQUED (2010), PASEC (2010).

8

Ibidem

9

Voir TISSA, 2012. De fait, une grande partie des élèves de cette section ne se destine pas à devenir enseignant et a
choisi cette filière parce qu’elle est réputée permettre un accès plus aisé { l’université.
10 Voir Stratégie de développement de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel – 2010-11 / 2015-16.
11

Voir Plan Intérimaire de l’Éducation, novembre 2011.
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5.2 État des lieux de la formation continue des enseignants
5.2.1 Le cadre institutionnel
a Le cadre politique :
La formation continue des enseignants et personnels d’encadrement fait partie des principales
réformes du secteur préconisées par le PIE : « La réforme de la formation professionnelle
continue des enseignants et encadreurs pédagogiques à travers l’organisation d’un dispositif qui
s’implante au niveau de chaque école, la création et le fonctionnement de cellules pédagogiques
ainsi que le renforcement de l’encadrement pédagogique ». Il existe donc une réelle volonté
politique de développer la formation continue, allant jusqu’{ la définition d’une stratégie de
mise en œuvre : « L’approche retenue pour la formation continue sera, en partie, celle de
l’enseignement à distance (radio, vidéo) avec la création d’un environnement propice à
l’autoformation12. La méthode s’appuiera sur les « unités pédagogiques », les cellules de base et les
espaces d’apprentissage entre pairs au niveau de l’école et dont les mécanismes d’échange et de
partage sont déjà pratiqués ou au moins connus. La radio et la vidéo semblent être les technologies
les plus appropriées compte tenu des problèmes d’enclavement que connait la RDC. Cette approche
suppose un rôle clé du directeur d’école qui doit être sensibilisé et formé par le biais des mêmes
outils. Les inspecteurs itinérants seront étroitement associés à la nouvelle approche afin
d’harmoniser l’encadrement pédagogique et la pratique d’enseignement.»13
Cette formation continue doit être, selon le PIE, soutenue par une production éditoriale
renforcée ; parallèlement, s’affiche en effet l’objectif d’« améliorer les conditions d’enseignement /
apprentissage par la fourniture de matériels et supports pédagogiques essentiels », en veillant
notamment à ce que « chaque école primaire dispose de livres de lecture, de calcul, à raison de 1
livre par élève, (…) de livres de sciences et/ou d’éveil, à raison d’un livre pour deux élèves, (…) et de
guides pédagogiques (1 guide/manuel scolaire distribué) (…). »14
b Le cadre administratif :
La structuration fonctionnelle des directions et services du MEPSP (voir schéma page suivante)
repose sur deux piliers ― l’Inspection générale et le Secrétariat général ― tous deux très
hiérarchisés et tous deux impliqués dans la formation continue :
o Au niveau national :
Sous l'autorité de l'Inspection générale, le Service national de formation
(SERNAFOR) a pleine compétence en matière de formation continue des
enseignants et, plus largement, des personnels scolaires. Il se conçoit lui-même
comme un véritable « laboratoire pédagogique ».
Il est censé travailler en synergie avec la Direction des programmes scolaires et
matériel didactique (DIPROMAD) qui est certes, quant à elle, placée sous l'autorité
hiérarchique du Secrétaire général, mais qui, de fait, joue un rôle pédagogique en
raison de sa mission de production de matériel.

12

Vu l’immensité du territoire national et la dispersion d’écoles, le risque de perte de temps d’apprentissage pour les
élèves et en attendant les résultats de l’étude sur le dispositif de la formation continue, la piste de regroupement
d’enseignants dans des centres de formation et/ou de ressources a été pour l’instant écartée.
13 PIE, p 12 et 37.
14 PIE, p 42-43.
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o Au niveau déconcentré :
Dans chaque province éducationnelle, dans la chaîne hiérarchique dépendant de
l’Inspection générale, deux adjoints de l’Inspecteur principal provincial (IPP) ont
compétence pour la FC des maîtres du primaire: l'Inspecteur provincial adjoint
pour la formation (IPAF), correspondant provincial du SERNAFOR, et l'Inspecteur
provincial adjoint pour le primaire (IPAP), tandis que, dans la chaîne hiérarchique
relevant du Secrétariat général, le Directeur provincial de l'enseignement primaire,
secondaire et professionnel (PROVED), qui a en charge les questions administratives,
a de fait un droit de regard sur le fonctionnement de la formation continue.
De la même manière, dans les sous-divisions scolaires, l’Inspecteur chef de pool
pour le primaire (INSPOOL) et les Inspecteurs pédagogiques itinérants (IPRI ou
IT) travaillent en synergie avec le Directeur de la Sous-Province éducationnelle, le
Sous-PROVED.
Enfin, dans les écoles, appelées aussi « cellules de base », les directeurs
interviennent dans la formation continue des maîtres dans le cadre de leur double
mission pédagogique et administrative. Ils utilisent à cette fin un crédit horaire de
2 heures tous les quinze jours, pris sur le temps ouvrable: les « heures
SERNAFOR ». Dans certaines provinces comme dans le Bandundu, les écoles
peuvent se regrouper (de 2 à 6 écoles) et constituer ainsi des « réseaux de
proximité ».
c Le cadre budgétaire :
Le SERNAFOR, selon les dires de sa directrice, ne reçoit pas de budget propre pour les
formations. Les financements dont il peut disposer sont tributaires de projets initiés par la
coopération éducative internationale et préalablement agréés par le MEPSP. Aussi est-ce pour
coordonner les projets de FC mais également leur financement qu'une structure charnière
comme la Cellule d’Appui Technique (CAT) a été créée.

12
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STRUCTURATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MEPSP

MEPSP
Cabinet
Inspection générale (IG)
-

Secrétariat général

1 IG
des IG adjoints, dont celui chargé du
SERNAFOR primaire

30 provinces éducationnelles
PROVED

Inspecteur provincial principal (IPP)
et 6 adjoints dont :
-

Formation (IPAF)
Maternelle (IPAM)
Primaire (IPAP)
Secondaire (IPAS)
Titres (Certificats)

280 sous-divisions provinciales
(chiffre à confirmer – restructuration en cours)
Inspecteurs chef de pool (Inspool)
(1 pour le primaire)
-

1 Sous-PROVED

Inspecteurs itinérants
conseillers pédagogiques dans les réseaux
d’écoles conventionnées
Cellules de base (= écoles)
qui peuvent se regrouper en Réseaux de proximité
Unités pédagogiques (= classes d’un même degré)
Enseignants
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5.2.2 Les ressources disponibles
a Les ressources humaines
o IG/SERNAFOR :
Faute de moyens financiers et matériels, les inspecteurs du SERNAFOR ne se déplacent
pratiquement pas pour assurer des formations. Mais ils conçoivent des modules de formation:
à la demande des IPAF réunis annuellement afin de faire le bilan des lacunes et des
carences constatées sur le terrain, dans les pratiques de classe, par les INSPOOLS
et leurs IPRI;
sur financement extérieur. C'est ainsi par exemple que la Banque africaine pour le
développement (BAD) a apporté en 2010 l'appui financier nécessaire à la
réalisation du Projet d'appui au secteur de l'éducation (PASE). Quant à la VVOB
(coopération flamande), elle soutient financièrement les activités des inspecteurs
pédagogiques du Bandundu II (Kikwit), les fiches de contrôle de la qualité de
l'enseignement primaire et de la vie scolaire remplies par ceux-ci donnant matière
à des préconisations de l'IG et à des fiches pratiques élaborées par le SERNAFOR.
Force est donc de constater aussi que le SERNAFOR n'impulse pas vraiment d’initiatives ou
d’actions innovantes, alors qu'il a légitimité pour remplir ce rôle. On peut par ailleurs regretter
que les documents qu'il produit, de grande qualité et adaptés aux publics auxquels ils sont
censés s'adresser, soient par manque de moyens peu diffusés et de ce fait peu exploités.
o Les IPAF :
L’IPAF intervient au niveau de la province éducationnelle, le cas échéant, pour organiser et
animer des séminaires ou des réunions de formation. Il est également destinataire des rapports
émanant des Sous-divisions scolaires, qu'il analyse avant de les transmettre au SERNAFOR, à la
DIPROMAD. Les PROVED sont également concernés pour l’aspect logistique.
Inspecteurs itinérants (INSPOOLs et IPRI) :
L'INSPOOL et les IPRI (ou IT) placés sous son autorité effectuent des visites de
classe
dans
le
cadre
de
leur
mission
pédagogique
de
contrôle/formation/évaluation ; cette tâche peut cependant être affectée par les
contrôles administratifs des écoles pour lesquels les inspecteurs peuvent être
également missionnés par le Sous-PROVED. Après chaque série de visites conseils
dans une école, ces inspecteurs sont amenés { organiser une formation sur l’un
des besoins identifiés ; après quoi ils sont censés inspecter les enseignants et les
évaluer. L'INSPOOL se doit de demander régulièrement des rapports d'inspection
aux IPRI et de les transmettre pour suites à donner à l'IPAF et à l'IPAP dont il
relève ainsi qu'au Sous-PROVED de sa zone.
Directeurs d'école et animateurs :
« Le premier inspecteur, c'est le directeur d'école », nous a assuré l'un de nos
interlocuteurs. Bien qu'il n'ait souvent pas reçu de formation spécifique, qu'il soit
en charge de l'administration de son établissement (gestion des personnels, du
patrimoine bâti, du matériel didactique, de la vie scolaire, du recouvrement des
frais), le directeur d'école doit répondre à plusieurs missions relevant de la FC:
impulsion: réunions pédagogiques des enseignants de l'école;
organisation: bon déroulement des « heures SERNAFOR »; tenue des
réunions des « Unités de base » ou des « Réseaux de proximité »
(regroupement en réseau de plusieurs écoles après accord de l'INSPOOL);
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conseil: animation des activités de la « Cellule de base »; participation aux
« Forums d'échanges pédagogiques »; aide-conseil personnalisée à un
enseignant.
o Autres ressources :
Par ailleurs des départements universitaires et/ou des didacticiens-chercheurs
sont sollicités pour apporter leurs compétences en élaboration de modules ou en
animation de séminaires.
En ce qui concerne la coopération éducative internationale (fortement
représentée en RDC), nous avons pu constater que, dans le domaine de la FC, elle
intervient dans les trois Sous-divisions scolaires ciblées par le projet APEP à
travers un certain nombre de programmes et d'activités:
Banque Mondiale: en finançant le Projet d'appui au redressement de
l'école (PARSE), la Banque a financé la formation des 16 inspecteurs
chargés de concevoir les modules de formation pour l'utilisation des
manuels scolaires du premier degré, la formation des conseillers
d'enseignement et des inspecteurs, la formation des enseignants en
formant comme personnes-relais 1 directeur et 2 enseignants
(« animateurs » ou « facilitateurs ») par école;
l'USAID a mis en place dans les 3 trois provinces administratives du
Bandundu, de l'Equateur et la Province Orientale le projet PAQUED dont
nous avons déjà parlé. Ce projet dont l'objectif principal est d'améliorer
sensiblement les performances pédagogiques des enseignants du primaire
― en 5 ans, de 2009 à 2014, le projet aura formé 27.000 maîtres et aura
été financé { hauteur de 40 millions de dollars ― aura formé, { la faveur de
périodes bloquées pendant les vacances scolaires, 1.800 enseignants
« facilitateurs » (600 par province) qui formeront à leur tour, pendant 10
jours, leurs collègues regroupés dans les « Réseaux de proximité ».
le projet OPEQ (Opportunité Pour un accès plus équitable à une Éducation
de base de Qualité) assure, notamment dans la province du Bas-Congo, une
formation en présentiel aux maîtres du primaire et favorise l’autoformation notamment par l’intermédiaire de centres d’apprentissage. Les
contenus ciblés concernent essentiellement la requalification des
enseignants en lecture/écriture, tant dans son volet académique que dans
le volet didactique. D’autres actions ont été menées en mathématiques,
mais aussi, de manière plus originale, sur la dimension émotionnelle des
apprentissages, principalement dans les zones de conflits.
le projet SESAM, conçu par des experts du ministère français des Affaires
étrangères et européennes et de l'AFD en partenariat avec différents
ministères congolais et avec le concours d'organisations internationales
comme l 'OIF et l'AUF, a permis dans 6 provinces-pilotes dont le Bas-Congo
et la ville-province de Kinshasa d'organiser des formations de formateurs
en didactique du français et en français sur objectifs spécifiques, de
produire une centaine de fiches pédagogiques (principalement sur les
« Pratiques de classe »15) et de former inspecteurs du SERNAFOR et
INSPOOLS à leur usage;
15

Modules de formation et fiches pédagogiques ont été validés par le MEPSP (SERNAFOR et DIPROMAD) à la fin de
2011.
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enfin, en 2009, l'AFD a accordé 5 millions d'euros au projet APEP qui, sur
l'un des ses trois axes structurants, la qualité de l'enseignement primaire,
« envisage d'expérimenter un dispositif de FC en s'appuyant sur l'expérience
IFADEM » et en cherchant à former « au moins 3.000 maîtres dans 3 sousprovinces. » (TDR, p.1) ― ambition qui, comme on le sait, appelle le présent
rapport d'étude.
b Les ressources matérielles
Afin de remédier à l'extrême pauvreté de l'environnement culturel et éducatif des enseignants,
pouvoirs publics et partenaires internationaux se sont résolument engagés dans des politiques
de production et de mise à disposition de matériels didactiques :
o documentation papier : ouvrages et/ou plaquettes réalisés par le SERNAFOR et par le
projet PAQUED; ouvrages diffusés par l'Institut français de Kinshasa par le biais des
« valises pédagogiques itinérantes » ;
o outils pédagogiques : supports visuels (fiches plastifiées) pour des animations de classe
visant à exploiter des récits populaires ou à sensibiliser les élèves à des problèmes de la
vie courante (ainsi les outils financés et diffusés par l'US-AID et la VVOB) ;
o radio : les émissions destinées aux enseignants conçues et produites par la Radio
Scolaire (DIPROMAD) sont diffusées sur des créneaux mis à disposition par la radio
nationale (RTNC). Cette radio réalise également pour le compte du programme PAQUED
des émissions de « radio interactive » (EIR) diffusées par des radios communautaires.
Grâce à des postes de radio solaires, ces émissions ont par ailleurs vocation à être
diffusées pendant les heures de classe (des instructions précises sont données aux
enseignants pour en gérer l'usage). Ces mêmes postes de radio permettent également de
diffuser des enregistrements de pratiques d'enseignement participatif et actif qui
servent de référence lors des formations dans les « réseaux de proximité » ;
o télévision: la DIPROMAD produit et réalise des émissions de télévision (sur différents
standards) qui sont ensuite reprises dans la grille de programmes de la RTNC. Des
notices pour leur exploitation seraient fournies en accompagnement ;
o ressources accessibles en ligne : on mentionnera ici le programme franco-congolais
SESAM qui met à disposition une centaine de fiches pédagogiques autour de 4 modules
de formation (« Pratiques de classe », « Bande dessinée », « Activités ludiques »,
« Évaluation d'une classe de français ») ainsi que le « Frangolais », le dictionnaire du
français du Congo.

c Les ressources logistiques
La situation constatée révèle l'absence d'un système d'information qui permettrait d'identifier
et de garder trace des actions menées par le passé et du parcours des enseignants qui en ont
bénéficié. On ne peut davantage garder la mémoire de leurs animateurs ou responsables. Faute
de ces informations, un annuaire de compétences s'avère impossible à établir.

5.2.3 Problématique de la mise en œuvre
a Les difficultés
La mise en oeuvre de la formation continue se heurte à des difficultés importantes :
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o l’absence de clarté dans les missions des directions et services du MEPSP , qui freine les
initiatives nationales: les champs de compétences des différentes directions du
ministère sont souvent mal délimités ou insuffisamment précisés, la frontière entre
« concepteurs de modules» et « producteurs d’outils », parfois rappelée, s'avérant
généralement illusoire. Il en résulte des rivalités et, dans certains cas des
chevauchements d'activités qui ne manquent pas de générer de nouvelles « querelles
d'investitures » et ce, d'autant plus que, comme c'est fréquemment le cas,
l'investissement personnel des responsables dans l'exercice de leurs fonctions peut
fortement varier.
o La faiblesse de l’encadrement pédagogique (inspecteurs et directeurs d’école):
faiblesse quantitative d’abord : dans la situation présente, en regard du nombre
d'enseignants du primaire et du nombre d'écoles, le nombre d'inspecteurs et les
moyens matériels et logistiques qui leur sont alloués sont notoirement
insuffisants. Ainsi, le ratio écoles / encadreur est de 11 à Kengé, de 22 à Kasangulu
et Kimbanseké. De fait, les inspections ont lieu tous les 5 ou 10 ans mais, dans bien
des cas, les enseignants ne sont jamais inspectés, ce qui accroît leur sentiment
d'isolement ou d'abandon.
faiblesse qualitative ensuite : pendant deux décennies, la formation des
inspecteurs et personnels d'encadrement a été notoirement insuffisante. En effet,
l'Institut de formation des cadres de l'enseignement primaire et secondaire
(IFCEPS) installé à Kisangani (Province orientale), qui formait, avec l'aide de la
coopération belge, les inspecteurs et les directeurs d'école du pays, a été supprimé
en 1992 : les 3000 inspecteurs recrutés en 1995 et en 2006 n'ont bénéficié que
d'une formation dite « de compagnonnage » (formation empirique et aléatoire
assurée tant bien que mal par des encadreurs expérimentés) et une mise à niveau
s'impose désormais pour tous.16
Quant aux directeurs, qui sont de plus en plus engagés dans une mission
d’encadrement pédagogique, ils n’ont reçu eux non plus aucune formation
spécifique.
o L'investissement personnel des enseignants, pour des raisons liées au manque
d’attractivité du métier (voir supra « La situation générale ») mais aussi pour des raisons
spécifiques à la formation continue:
le vieillissement du personnel enseignant: la plupart des maîtres âgés, surtout en
zone rurale, est réfractaire à toute forme de FC17;
l’absence de prise en compte des frais et charges inhérents { la mise en oeuvre de
tout dispositif de FC en présentiel (frais de déplacement, frais de bouche).
o Les disparités:
16

L'IFCEPS est aujourd'hui en cours de réhabilitation grâce à un important financement de l'US-AID. Il sera de nouveau
ouvert à Kisangani mais disposera de sites-relais dans les deux autres provinces ciblées par la coopération
américaine (à Mbandaka dans la province de l'Equateur et à Bandundu dans la province éponyme) ainsi qu'à
Kinshasa. Ce nouvel institut aura la responsabilité de former les 3000 inspecteurs non formés en poste ; à cette
ancienne « cohorte », s'ajouteront les 2000 inspecteurs qui seront prochainement recrutés.
17 L'État congolais n'ayant pas eu jusqu'à ce jour la capacité de verser des indemnités de retraite aux directeurs d'école
et aux enseignants en fin de carrière, il en résulte que la moyenne d'âge des maîtres est généralement élevée voire
très élevée. Selon certaines sources, 50.000 enseignants septuagénaires seraient toujours en fonction dans le
primaire quitte à « sous-missionner » leurs tâches le cas échéant. Conscient de cette anomalie qui rend
pratiquement impossible dans bien des cas toute rénovation du système éducatif, le MEPSP projette de verser des
« indemnités de sortie » par palier d'âge et de résorber ainsi, d'ici à 2015, les effectifs des « retraitables ».
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Comme le reconnaît le PIE, « à l’heure actuelle, la formation continue est le fait de diverses
initiatives non coordonnées»18. En effet les partenaires techniques de la coopération
internationale sont les bailleurs de la formation continue, dans une logique de
prestataires de services.
De là résulte une grande disparité des moyens, et à moyens égaux, une grande
disparité de méthodes, contenus, conditions de fonctionnement de la FC selon les
provinces éducationnelles,
mais aussi une disparité dans la couverture nationale, puisque certaines régions
sont ciblées par plusieurs acteurs de la coopération internationale, quand d’autres
sont complètement ignorées.
« Cette question est ainsi au cœur de la problématique du SERNAFOR, qui ne peut
actuellement pas jouer son rôle de chef d’orchestre avec en son sein différents partenaires
dont les programmes ne sont pas coordonnés.»19
o L’absence d’évaluation et de valorisation des formations suivies:
le manque de moyens interdit des inspections fréquentes;
le système ne prévoit pas l'impact de la FC sur les performances des élèves;
l'impact de la FC sur le déroulement de carrière des enseignants reste à définir.

b Les aspects positifs
o Ces difficultés ne doivent cependant pas occulter de sensibles améliorations:
o l’idée, désormais largement partagée chez les différents acteurs, de la nécessité d’une
politique nationale de formation continue, et
o la coordination naissante entre le MEPSP et les PTF qui interviennent dans le domaine
éducatif, dont la Cellule d’Appui Technique (CAT) est la manifestation concrète. Dans le
même esprit, l’initiative récente de constituer un « Groupe de travail Formation
continue » (GT-FC) ne peut que renforcer la concertation entre les acteurs ;
o l'instauration des « heures SERNAFOR » (2 heures hebdomadaires en principe). Sans
doute ce crédit horaire est-il différemment employé mais il fournit aux « unités de
formation » (classes d’un même niveau ou { défaut, d’un même cycle ») et aux « cellules
de base » un cadre de travail où, de façon concertée, il est possible de traiter de sujets
professionnels aussi divers que l'élaboration de fiches pédagogiques, les progressions
de cours, la gestion partagée du matériel didactique…;
o l'intérêt manifeste pour des travaux collaboratifs et des mises en commun de pratiques,
qui anime les activités des « réseaux de proximité » et notamment les « forums
d'échanges pédagogiques ». Nous avons pu constater à Kenge (Bandundu) que le projet
PAQUED avait réussi à créer des « réseaux de proximité » (regroupements de 2 à 6
écoles) et, à partir de ces structures, à organiser périodiquement des « forums
d'échanges pédagogiques ». Animés par un directeur d'école et un animateur, ces
forums (mensuels ou bimensuels) permettent aux enseignants de suivre un programme
de formation conçu pour relever leur niveau pédagogique et leurs connaissances en

18
19

P. 37.
Revue des évaluations, p. 20.
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français et en mathématiques. Un enseignement interactif par radio les incite par
ailleurs à utiliser des méthodes d'enseignement actives et participatives.
o les structures de concertation et de formation créées par certains réseaux d'écoles
conventionnées sont d'ores et déjà opérantes et pourraient utilement inspirer le
lancement de structures similaires;
o l'adhésion de publics enseignants à des dispositifs nouveaux offrant des modalités
variées: autoformation et tutorat; services pédagogiques mis en ligne; formation en
présentiel; mise à disposition de ressources...
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6 Le cadre conceptuel du dispositif pilote
Quelques éléments constitutifs du concept de formation continue des enseignants méritent
d’être gardés en mémoire pour une utilisation ultérieure dans le choix des modèles retenus:
o la formation continue des enseignants est un développement professionnel. Dans
l’absolu, toutes les connaissances et compétences qui constituent la professionnalité des
maîtres peuvent faire l’objet d’attention : éthique, maîtrise des langues d’enseignement,
maîtrise des contenus à enseigner, transposition didactique, pratiques pédagogiques;
o la formation continue des enseignants reconnaît que toute évolution s’inscrit dans le
temps et suppose une suite d’actions concourant au même but. Elle est un processus, et
en tant que telle, requiert sinon la pérennité, du moins une certaine durée ;
o l’objectif est le renforcement de l’efficacité des pratiques professionnelles, en classe et
hors la classe. L’évaluation des maîtres qui ont suivi des actions de formation continue
ne peut se contenter d’être un simple constat de compréhension d’un nouveau modèle
de pratiques enseignantes, ni même celui de la conformité à ce modèle; elle reposera
aussi sur la mesure de l’impact de ces pratiques sur les élèves ;
o puisque les maîtres exercent dans un cadre officiel, la référence de la formation continue
des enseignants est l’ensemble des prescriptions ministérielles, telles qu’elles
apparaissent dans les programmes. Et inversement cet effort d’adéquation aux
prescriptions mérite une prise en compte officielle dans la carrière.
Le concept de formation continue pourrait être défini de la manière suivante : la formation
continue des enseignants est un processus de développement professionnel visant à rendre
leurs pratiques plus efficaces pour produire chez les élèves les apprentissages attendus.
Une définition claire de ce concept devra être partagée entre tous les acteurs pour éviter des
malentendus ou des dérives.

6.1 Les processus d’apprentissage
6.1.1 Les principes
o Le choix du processus d’apprentissage:
Le modèle pédagogique choisi doit permettre de répondre à des contraintes
multiples, entre autres : toucher un public large, réduire au maximum l’absence
des salles de classes, éviter les déplacements et les dépenses qui peuvent l’être,
impliquer directement l’apprenant, soutenir son engagement dans la durée,
limiter l’écart temporel entre l’apprentissage de nouvelles pratiques et leur mise {
l’essai, valoriser la formation, etc.;
ce modèle est du reste conforme { l’approche générale retenue par le PIE, qui
préconise, comme l'on sait, « l’enseignement à distance (radio, vidéo) avec la
création d’un environnement propice à l’auto-formation ». Cependant, dans le
contexte de la RDC, et compte tenu du nombre de maîtres à former (voir annexe
n°2), de l’étendue du territoire et de l’infrastructure technologique actuelle, il
semble difficile de reproduire strictement le modèle IFADEM ; il est plus
raisonnable de l’adapter, en en gardant les grands principes énoncés ci-dessous.
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o Le principe de la responsabilisation de l’apprenant : des modules d’une durée plus ou
moins longue en fonction des contenus dispensés et du niveau des maîtres à former sont
proposés en auto-formation ou en co-formation à distance.
Auto-formation et co-formation à distance ont en commun de reposer sur
l’attribution d’un livret de formation, sur la mise { disposition de ressources
physiques (par exemple une « Valise pédagogique ») ou de matériel utile (par
exemple un dictaphone) et sur la possibilité de diffusion de formations en
situations synchrones ou asynchrones par le biais de radios communautaires ou
de supports multimédias. Les apprenants bénéficient d’une certaine autonomie
dans leurs apprentissages.
Auto-formation et co-formation se distinguent par la place accordée à la
communauté d’apprenants au niveau local, au partage de pratiques et { la mise en
réseau. La co-formation peut trouver sa place dans les « unités de formation », les
« cellules de base » ou les « réseaux de proximité ».
o Le principe de l’accompagnement : l’auto-formation ou la co-formation seules
comportent un risque d’échec, que l’on peut pallier par la mise en place d’un
accompagnement sous deux formes :
des regroupements de formation organisés au niveau local pour éviter les
déplacements trop longs (« cellules de base » ou « réseaux de proximité »; dans
certains cas, « Centre de ressources et de formation »), à un rythme variable selon
la nature de la formation.
un tutorat qui vise tout autant à maintenir la motivation en luttant contre le
sentiment de solitude et le manque d’organisation de l’apprenant qu’{
accompagner les apprentissages. Il est assuré par les directeurs d’école ou les
animateurs, et, ponctuellement, par les inspecteurs itinérants (ou conseillers
pédagogiques des écoles conventionnées dits aussi « conseillers d'éducation »)
lors de visites-conseils dans les écoles.
o Le principe du recours à un environnement de ressources, propice aux
apprentissages :
Un livret de formation correspondant à chaque module proposé sera élaboré (ou
validé, sil préexiste), puis distribué à chaque apprenant.
Une « banque de ressources » recensera au niveau national les autres ressources
utiles dans une formation professionnelle d’enseignants, qu’il s’agisse de
ressources physiques ou multimédia, qu’elles soient d’initiative ministérielle,
déconcentrée et/ou issues des travaux des partenaires (voir infra, le modèle
technique).
la mise à disposition de ces ressources au niveau déconcentré passera par la
création d’un « Centre de ressources et de formation» ou, plus modestement, d’un
« Centre de documentation », au niveau de la sous-division scolaire. En fonction
des choix stratégiques et financiers, toutes les ressources de la « banque de
ressources » pourraient ne pas s’y trouver, mais on veillera à alimenter
régulièrement la curiosité intellectuelle des maîtres et de leurs encadreurs (voir
infra).
o Le principe de l’évaluation : différentes formes d’évaluation seront nécessaires :
Une évaluation diagnostique (pré-test) et une évaluation sommative à chaud
(post-test) évaluent les progrès réalisés par chaque apprenant dans
l’appropriation des nouvelles connaissances et compétences. S’agissant de
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compétences professionnelles, le support d’évaluation doit être en relation directe
avec l’exercice du métier.
Une évaluation { froid, au cours de visites d’inspection, sera menée par les
inspecteurs itinérants pour apprécier l’effectivité et la stabilité des acquis de la
formation par l’apprenant. Elle permettra aussi de s’intéresser aux performances
des élèves et de mesurer l’impact de la formation sur leurs résultats.
Une évaluation de la formation sera demandée { l’issue de la formation aux
formés et aux formateurs, ceux-ci synthétisant des pistes d’amélioration s’il y a
lieu.
Une évaluation externe du dispositif dans son ensemble sera menée par un expert
international, en collaboration avec les acteurs de l’évaluation interne.
o Le principe de la valorisation de la formation, qui motive les maîtres concernés et
puisse justifier à leurs yeux un engagement volontariste dans une logique de formation
continue.
Cette valorisation pourrait reposer le principe de la diplômation acquise par
capitalisation. Une réflexion préalable est à mener avec les universités ou
composantes chargées de la formation des enseignants, qui pourrait déboucher
sur la revitalisation d’un diplôme universitaire existant naguère (« certificat de
spécialisation pédagogique des instituteurs » ou « agrégation »), qui pourrait être
obtenu par capitalisation, sur quelques années, d’unités de formation (attestations
en fin de formation sur la base des évaluations { chaud) et d’unités pratiques (sur
la base des rapports des inspecteurs itinérants).
Cette perspective est à mettre en relation avec le souhait général de
professionnalisation des enseignants, avec le glissement de la formation initiale
vers l’enseignement supérieur proposé par le rapport TISSA et avec le projet
ministériel de revalorisation salariale – ce qui constituerait un facteur évident de
motivation – soit par changement d’échelon, soit par promotion aux fonctions de
directeur ou d’inspecteur.

6.1.2 Les intrants
o La prise en compte du nouveau Programme national de l’enseignement primaire
finalisé en avril 2011, et encore non diffusé à ce jour, est une nécessité pour être en
phase avec les évolutions récentes souhaitées par le MEPSP et ainsi rentabiliser les
actions de formation qu’il est possible de mettre en œuvre. Cela suppose la diffusion de
ce Programme, au moins sous forme numérique et, si possible, sous forme papier.
o L’objectif général des formations proposées est de rendre les maîtres de
l’enseignement primaire capables de conjuguer l’approche par objectifs, qui constitue le
cœur du Programme national, et une approche par compétences, dont l’intérêt est
rappelé en introduction et dans les profils de sortie des élèves, et dont la modalité
privilégiée est la « situation » (« Le programme ne décrit pas des compétences mais
propose, sur base de l’ancien programme, des ingrédients indispensables au développement
de ces compétences : des situations »).
o Les contenus de formation sont définis en complémentarité de ceux de la formation
initiale – quand il y a eu formation initiale – et en relation avec les principales lacunes
constatées chez les enseignants et avec la faiblesse des résultats des élèves, à savoir
qu’ils portent sur une requalification linguistique, un renforcement des connaissances
académiques, le développement des compétences didactiques et une amélioration de la
gestion de la classe, sans oublier les thématiques transversales introduites récemment
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et que connaissent peu les enseignants anciennement formés (éducation à la paix,
éducation au développement durable, égalité des genres etc. (voir supra).
o L’existence et la diffusion d’un matériel de formation reconnu par les instances
institutionnelles (SERNAFOR, DIPROMAD) est une condition incontournable. Qu’elles
soient concernées par la production de matériel, par la validation d’outils élaborés au
niveau déconcentré et/ou par les partenaires, par l’inscription de ressources extérieures
dans la « banque de ressources », ces instances offrent la garantie de disposer de
matériel adapté de qualité.
o L’isomorphisme des modalités de formation des maîtres et des élèves doit permettre
aux premiers de mieux s’approprier la nature des changements attendus. En effet, la
meilleure manière de comprendre et d’intégrer les nouvelles méthodes préconisées
consiste à les vivre en tant que formés. De ce fait, on peut recommander une entrée par
des « situations», associant approche par objectifs et approche par compétences.
o La variété des attitudes professionnelles requises de tout enseignant devrait se
traduire, surtout s’il y a diplômation (voir infra), dans l’éventail des démarches choisies :
l’appropriation des directives ministérielles dans une logique descendante ;
la créativité pédagogique dans une logique ascendante ;
le partage et la collaboration dans une logique horizontale ;
la nécessité d’une actualisation personnelle des connaissances académiques dans
une perspective de réinvestissement professionnel.

6.2 Le modèle technologique
6.2.1 Les intrants
Le modèle proposé ci-après cherche à prendre en compte de nombreux éléments:
o La nature des besoins de formation :
Les formations portant sur un renforcement de compétences professionnelles, le
dispositif doit non seulement faciliter l’apport de connaissances théoriques sur de
nouvelles modalités d’action, mais aussi les donner { voir et { pratiquer et
permettre une évaluation fondée sur la pratique effective du formé.
Par conséquent, les outils technologiques doivent être choisis en fonction de
leur capacité à transmettre des exemples visuels et/ou sonores de
pratiques d’enseignement, en réception et en production,
l’aide qu’ils apportent dans l’élaboration de matériel didactique ou
pédagogique.
Ceci est d’autant plus vrai que les centres abritant ces outils (« Centres de
ressources et de formation » ou « Centres de documentation ») se situeraient dans
des lycées à section pédagogique et serviraient à la formation initiale, dont on sait
qu’elle est actuellement éloignée de la pratique et peu professionnalisante.
o Le choix du modèle pédagogique:
D’un côté, la structure institutionnelle de la formation continue, dans l’importance
qu’elle accorde { la communication, qu’elle soit verticale (la « chaîne
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hiérarchique ») ou horizontale (« les cellules de base » et « les réseaux de
proximité »),
d’un autre côté, le modèle de l’autoformation tutorée, qui suppose accès facilité {
des ressources et liens aisés avec le tuteur, plaident en faveur d’un dispositif
interactif, simple et efficace.
o Les infrastructures locales :
Les sous-provinces scolaires ciblées manquent d’infrastructures capables de supporter
un projet trop ambitieux. Ainsi,
aucune de trois n’offre de connexion internet dans le cadre de l’école.
Quant aux locaux susceptibles d’accueillir un centre de ressources, une seule
sous-division pourrait, au prix de quelques aménagements, disposer d’un local
adapté (Kenge) ; dans les deux autres, des travaux importants devraient être
menés, surtout à Kasangulu, où le Sous-PROVED n’a été en mesure de nous
présenter qu’un bâtiment beaucoup trop vétuste pour être réhabilité dans le cadre
de ce projet pilote.

o Les compétences des acteurs :
Le manque de familiarité avec les outils technologiques est { l’évidence un frein dont il faut tenir
compte. Même s’il faut se préoccuper de réduire la fracture numérique, il n’est pas réaliste de
vouloir former en un temps réduit un grand nombre d’acteurs { l’utilisation et aux usages
pédagogiques d’outils nombreux et sophistiqués20.
o Le caractère expérimental du projet :
L’impact de ce caractère expérimental est sensible
avant tout dans la nécessité de prévoir un modèle généralisable { l’ensemble du
territoire congolais – y compris à des régions éloignées,
mais aussi dans le pragmatisme lié { la possibilité d’une évaluation négative ou
non probante de l’expérimentation.
Le matériel devra donc être léger et utilisable, ou réutilisable, dans des contextes variés.

6.2.2 Le matériel technologique
o Le choix d’une connexion internet par modem ou clé 3G:
Le petit nombre d’utilisateurs potentiels ne justifie pas l’achat d’une antenne VSat. Un
modem permettra l’accès par Internet sur un des postes du centre de ressources, qui
sera installé en réseau avec les autres postes. Un ordinateur portable complété par un
modem sera également confié { l’inspecteur principal provincial adjoint chargé de la
formation (IPAF), au Sous-PROVED et à chaque chef de pool pour le primaire
(« Inspool »), qui bénéficieront chacun d’un forfait de connexion raisonnable.

20

Les technologies ne peuvent constituer qu'un moyen - et non une fin - dans le déploiement d'un dispositif de
formation continue en RDC, pour le moment du moins. Nous ne nous y intéresserons donc ici que dans la mesure
où elles seraient soit susceptibles de contribuer à l'efficacité du dispositif proposé, soit indispensables dans le
« socle » minimal de compétences attendu de chaque enseignant.
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o Le choix du type d’ordinateurs :
L’optimisation des dépenses passerait par le choix d’ordinateurs installés dans
une salle informatique et cette solution est envisageable pour l’équipement d’un
« Centre de ressources et de formation». Cependant, comme l’amélioration des
conditions de travail constitue un facteur de motivation non négligeable et que les
personnels appelés à intervenir pour la formation continue des enseignants ont
obligation de se déplacer fréquemment, il apparaît nécessaire d’envisager la mise
{ disposition d’une flotte d’ordinateurs et/ou de tablettes. Il n’est pas
indispensable qu’ils soient tous reliés { Internet par un modem, dans la mesure où
les encadreurs pourront télécharger les ressources nécessaires.
Les bénéficiaires du prêt de ces outils nomades seraient les formateurs et tuteurs
de proximité, à savoir les inspecteurs itinérants qui en disposeraient en
permanence, pour favoriser leur propre autoformation et leur recours à des
ressources nombreuses et actualisées dans les formations en « cellules de base »
et en « réseaux de proximité ». Chaque « réseau de proximité » en disposerait
également .Par rotation, ce matériel pourrait aussi être prêté aux directeurs
d’école pour les formations dans les « cellules de base ». En raison des conditions
de circulation et d’utilisation, il convient de prévoir du matériel solide, adapté aux
environnements locaux (poussière, chaleur, humidité) et à faible consommation.
o Le recours à un téléviseur :
Alors que le ministère recommande pour l’enseignement scolaire l’utilisation de
méthodes et outils variés, en formation continue, le recours au discours magistral peut
être avantageusement complété ou remplacé dans certains cas par des documents
visuels. Notamment le visionnage de séquences professionnelles réelles aiderait à la
prise de conscience et à la mise en oeuvre des changements didactiques et pédagogiques
souhaités. De tels outils existent dans les pays francophones, et pourraient être enrichis
de produits locaux par exemple grâce à la DIPROMAD ou à la collaboration avec
l’Université Pédagogique Nationale (UPN), dont l’un des projets est la réalisation de
supports de formation professionnelle initiale des enseignants. Un téléviseur 12 volt
avec carte SD ou port USB par « réseau de proximité » est donc souhaitable.
o Les outils audio :
Des expériences de formation directe et interactive par la radio ont déjà eu lieu
(par exemple dans le dispositif PAQUED), dont on a pu tirer les leçons. A ce jour, le
principe d’une utilisation en temps réel de ces émissions de radio par des
enseignants déj{ informés, que l’on incite ainsi { passer { la pratique, donne des
résultats mitigés. Mais on peut ajouter l’idée d’utilisation asynchrone de ces
émissions comme matériel de formation dans les « cellules de base » ou les
« réseaux de proximité », à condition toutefois de pouvoir disposer de matériel
fiable et peu gourmand en énergie.
Un outil d’enregistrement voix rendrait la formation plus interactive encore et
aiderait au tutorat en gardant trace des productions des formés. Ce pourrait être le
cas, par exemple, dans le cadre du renforcement des compétences des enseignants
en langue française, ou pour enregistrer une séance réelle en classe.
A cette fin, nous suggérons donc la mise { disposition d’un dictaphone avec microcravate par « réseau de proximité ».
L’usage du téléphone permettra des relations directes et assez aisées entre les
maîtres formés et leurs tuteurs quand ceux-ci sont éloignés (par exemple les

25

Rapport d’étude sur la définition d’un dispositif pilote de FC des enseignants du primaire en RDC, juin 2012

enseignants du secondaire dans le scénario n°2). Il sera d’autant plus pertinent
que l’objectif visé concerne des compétences orales.
o

Un outil de plastification :
Dans un double souci de valorisation des acteurs de base et d’enrichissement des
ressources disponibles, il serait judicieux de stimuler l’élaboration de matériel
didactique et pédagogique et de garder au « Centre de ressources » un exemplaire des
meilleurs produits sous une forme durable (archivage numérique mais aussi matériel
grâce à la plastification). Une plastifieuse par « Centre » se justifierait.

o Différents matériels :
Outre le petit matériel usuel dans les centres de ressources, outre l’achat de « valises »
facilement transportables pour organiser la rotation de celles-ci dans « les cellules de
base » ou « les réseaux de proximité », il faut prévoir du petit matériel pour la diffusion
des ressources multimédias (clés USB).

6.2.3 Les environnements de ressources
o Les éléments constitutifs de la « banque de ressources » (liste non limitative):
Les ressources physiques pourraient être constituées des textes officiels
(Programme national et Programme scolaire d’études pour les écoles
d’enseignement bilingue par exemple), des manuels conformes au Programme
national et autres matériels didactiques validés par le MEPSP, de quelques
ouvrages scientifiques de base sur la langue française, les mathématiques et les
sciences (dont les deux grammaires de kikongo-français et de ciluba-français
réalisées dans le cadre du projet ELAN-RDC), d’ouvrages de référence en
didactique et pédagogie, matériel didactique (ex : mallettes La main à la pâte) et
surtout d’un répertoire de progressions et séances pédagogiques dans les
différents domaines (ressources nationales ou venant de différents partenaires et
mises en commun).
S’y ajouteront
progressivement des productions issues des formations (matériel didactique et
pédagogique) sélectionnées pour leur qualité, éventuellement reconnues par un
« Label Qualité Francophone », et présentées sous une forme durable
(plastification par exemple);
ponctuellement des ressources itinérantes, par exemple les « Valises
pédagogiques » du dispositif SESAM ou des documents divers relatifs à la
francophonie.
Les ressources multimédias peuvent provenir de sources variées et être recensées,
diffusées et actualisées sur un portail dédié. Elles consisteraient en ressources
multimédias produites par des structures nationales congolaises (émissions radio
et TV du ministère ou de l’UPN) ou par des partenaires (ex : banque de ressources
sonores susceptibles d’aider aux corrections phonétiques constituée par le projet
PAQUED ; dictionnaire collaboratif « Frangolais » proposé par le projet SESAM), ou
en tout autre ressource issue d’un site internet, notamment francophone.

o Deux options d’environnement de ressources : en fonction des disponibilités de locaux
et des choix stratégiques, deux options sont envisageables :
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L’option optimale, appelée « Centre de ressources et de formation», suppose de
disposer dans un endroit géographique central de sous-province éducationnelle, si
possible un lycée abritant une section pédagogique, d’un local sécurisé et protégé
de la pluie et de la poussière, comportant une grande salle pour un cyber-espace
collectif (10 postes fixes) dédié à la formation et à la consultation des ressources, à
quoi s’ajoutent une ou deux salles annexes pour le stockage et le matériel
technique.
L’option allégée, appelée « Centre de documentation », se prive du cyberespace mais
garde la possibilité de stocker des ressources physiques et d’offrir un ordinateur
avec modem ou clé 2 ou 3G pour l’accès des encadreurs aux ressources. Il favorise
le prêt mais n’héberge pas de formation; il ne nécessite donc pas de grande salle.
o Le choix entre ces deux options dépend essentiellement des opportunités locales et de
la possibilité d’extension du dispositif pilote :
Compte tenu des équipements disponibles dans les trois sous-divisions ciblées par
le projet, seule celle de Kenge 1, au prix de quelques aménagements, peut offrir les
conditions d’un « centre de ressources et de documentation».
Partant de l{, l’alternative consiste (i) { proposer dans les trois sous-divisions
scolaires un « Centre de documentation », arguant qu’au moment de l’extension du
dispositif, les conditions les plus fréquemment rencontrées seront sans doute
comparables à celles des sous-divisions les moins bien loties, ou (ii) à ne pas
proposer le même dispositif dans les trois sous-provinces et à expérimenter un
« Centre de ressources et de formation » à Kenge et un « Centre de
documentation » à Kimbanseke et à Kasangulu, arguant du choix de l’ambition
quand il est possible.
Á notre sens, cette deuxième hypothèse serait judicieuse pour deux raisons: i) le projet
PAQUED intervenant déjà à Kenge dans la formation continue sur la requalification en
français et en mathématiques, le « Centre de ressources et de formation » apporterait
une réelle valeur ajoutée et donnerait de la visibilité au projet APEP ; (ii) ce modèle est
très comparable { celui développé prochainement par le projet OPEQ dans d’autres
régions.
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6.3 Le rôle des acteurs
6.3.1 Les acteurs au niveau national
a Les instances de pilotage (qui se doteront de modalités de fonctionnement formalisées) :
o Le « Comité National » (CN) :
Composé d’un représentant de toutes les parties prenantes et du chef de projet, sur le
modèle du Comité National d’IFADEM Katanga, il a pour mission de superviser le
dispositif, et notamment le volet évaluation, en vue d’alimenter la réflexion coordonnée
des différents acteurs de la formation continue sur la possibilité d’extension du
dispositif.
o Le « Secrétariat exécutif du CN » (SE-CN):
Le « Comité National » mettra en place un « Secrétariat exécutif » (SE), chargé de
l’opérationnalisation et, si besoin, de la régulation du dispositif dans ses volets
logistique, administratif et pédagogique.
b La DIPROMAD :
Son rôle se déploie dans deux directions
o La mise à disposition du Programme national de 2011, d’une part sous forme papier {
tous les publics concernés par une formation dans les trois sous-provinces
éducationnelles ciblées et en dépôt dans les « Centres de ressources et de formation » ou
dans les « Centres de documentation » et d’autre part sous forme numérique sur le
portail IFADEM-FCE-RDC, dédié au dispositif pilote de formation continue (voir infra),
o La production et la diffusion de matériel utilisable en formation sur supports
multimédias (radio et vidéo).
c Le SERNAFOR :
Grâce à ses compétences internes de haut niveau (Inspecteurs généraux) et à sa capacité à
s’entourer d’experts nationaux et internationaux, le SERNAFOR joue un rôle majeur dans
o le choix des contenus de formation à dispenser,
o et surtout dans la recension, la validation et la diffusion des outils de formation
existants, de quelque origine qu’ils soient, utilisables dans le dispositif pilote.
Si la durée d’expérimentation du dispositif le permet, il peut également jouer un rôle important
dans
o la production, la mise { l’essai et la diffusion de modules de formation des maîtres,
o la sélection et la valorisation de productions locales (« cellules de base » et « réseaux de
proximité »).
d Les universités chargées des questions d’éducation (Faculté des Sciences de l’éducation de
l’Université de Kinshasa et Université pédagogique nationale) :
Leur rôle est de contribuer auprès des experts institutionnels et des partenaires étrangers à
o la validation ou l’amélioration des outils de formation existants,
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o la production de nouveaux outils de formation,
o la formation des formateurs.
e Les partenaires étrangers déjà engagés dans la formation des maîtres du primaire :
o ils mettent leurs ressources de formation à disposition du MEPSP pour adaptation,
validation et utilisation,
o et contribuent à la formation des formateurs.
f Le chef de projet :
Le rôle du chef de projet est essentiellement consacré à
o la coordination entre les différents acteurs au niveau national et déconcentré,
notamment dans le cadre de la COS,
o l’impulsion et le soutien d’activités pédagogiques,
o la création, l’animation et l’actualisation d’un site-portail dédié au dispositif pilote de
formation continue (déjà désigné par portail IFADEM-FCE-RDC),
o la mise en ligne sur le portail IFADEM-FCE-RDC des productions des « cellules de base »
ou des « réseaux de proximité » pour une valorisation dans l’espace francophone,
o l’aide { la gestion des « Centres» et à la rotation de certaines ressources,
o la gestion des affaires financières et comptables,
o le suivi du dispositif et son évaluation
o l’élaboration de rapports intermédiaire et final.

6.3.2 Les acteurs au niveau déconcentré
a Un personnel affecté à temps partiel au Centre de ressources et de formation:
Son rôle est de
o gérer le Centre,
o assurer la maintenance du matériel,
o aider les enseignants à accéder aux ressources physiques et numériques,
o préparer matériellement la rotation des ressources,
o assurer la logistique des regroupements au Centre
o collecter les données utiles pour les rapports de suivi
o rendre compte.
b Les inspecteurs concernés dans les provinces éducationnelles : IPP, IPAF et IPAP :
Il s’agit essentiellement pour eux :
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o de s’informer pour être { même de mener la phase d’extension du dispositif,
o de participer éventuellement { l’élaboration des outils de formation,
o de contribuer à la formation des formateurs en cas de besoin.
c Le sous-PROVED :
Il est chargé principalement de
o veiller au bon fonctionnement matériel du Centre
o faire circuler les ressources dans les « cellules de bases » ou dans « les réseaux de
proximité »
o établir la communication fonctionnelle avec le chef de projet,
o établir régulièrement les rapports de suivi sur le fonctionnement du Centre (taux de
fréquentation, besoins constatés, difficultés rencontrées…),
o superviser le personnel affecté au Centre de ressources et de documentation.
d Les inspecteurs de la sous-division scolaire (et conseillers pédagogiques dans les réseaux des
écoles conventionnées) :
Le rôle attendu consiste, dans le cadre de leur plan d’activités (appelé aussi « contrat de
performances »), à
o se former,
o assurer une veille en consultant notamment le portail IFADEM-FCE-RDC
o connaître, utiliser, faire connaître et maintenir en bon état les ressources du « Centre de
ressources et de formation » ou du « Centre de documentation »,
o assurer des formations dans les « cellules de base » ou dans les « réseaux de proximité »,
o encourager la fabrication de matériel didactique et pédagogique de qualité,
o faire remonter les propositions de matériel didactique et pédagogique venant des écoles
ou des « réseaux » et en organiser la valorisation au « Centre »,
o assurer le suivi des formations, notamment veiller { la mise en œuvre des nouvelles
pratiques et en mesurer l’impact sur les apprentissages des élèves,
o faire remonter les observations concernant l’impact de la formation mise en place.
L’inspecteur chef de pool devra en outre :
o veiller { l’organisation pédagogique de la rotation des ressources,
o sélectionner les meilleures propositions de matériel didactique et pédagogique venant
des écoles ou des « réseaux », en organiser la valorisation au Centre et les faire remonter
au chef de projet,
o établir la communication pédagogique avec le chef de projet.
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e Les directeurs et animateurs :
Ils doivent
o se former,
o connaître, utiliser, faire connaître et maintenir en bon état les ressources du « Centre de
ressources et de formation » ou du « Centre de documentation »,
o animer les formations locales, dans les « les cellules de base» et les « réseaux de
proximité»,
o assurer le tutorat des maîtres,
o encourager la fabrication d’un matériel didactique et pédagogique innovant
qualité,

et de

o assurer le suivi des formations, notamment veiller { la mise en œuvre des nouvelles
pratiques et en mesurer l’impact sur les apprentissages des élèves,
o garantir la sauvegarde et le bon usage des matériels et outils mis à disposition.
f Les maîtres de base :
On attend d’eux qu’ils
o utilisent les ressources mises à leur disposition pour leur formation,
o participent activement aux réunions de formation organisées dans les « cellules de base»
et les « réseaux de proximité»,
o produisent du matériel didactique et pédagogique
o réinvestissent les acquis de la formation dans leurs pratiques.
g Les enseignants du secondaire :
Quelques enseignants du secondaire sélectionnés par leurs inspecteurs pour leurs
connaissances académiques et leurs compétences pédagogiques peuvent être sollicités pour
animer ou co-animer des formations dans les « cellules de base» et les « réseaux de proximité».
En cas de formation linguistique, ils sont les mieux placés pour être tuteurs des maîtres du
primaire.

6.3.3 L’évaluation
a L’évaluation interne
o L’évaluation des formés est menée en trois temps :
en début de formation par un test initial basé le moins possible sur du déclaratif et
le plus souvent possible sur des pratiques,
en fin de formation, par un test final, selon des modalités comparables,
en différé, par un inspecteur (ou un conseiller pédagogique pour les écoles
conventionnées), qui observe en situation réelle et mesure l’effectivité des
changements de pratiques et leur impact sur les résultats des élèves.
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Les outils d’évaluation seront construits par les experts chargés de construire les
modules de formation, en collaboration avec l’expert chargé de l’évaluation externe.
o L’évaluation du dispositif est menée par deux catégories de personnels :
par les formés en fin de formation,
par les formateurs, qui croiseront leurs avis avec ceux des formés et feront si
besoin des propositions d’aménagements du dispositif.
L’évaluation portera sur l’effectivité de la mise en œuvre comme sur la pertinence et
l’efficacité du dispositif. Les outils d’évaluation seront construits par les experts chargés
de construire les modules de formation, en collaboration avec l’expert chargé de
l’évaluation externe.

b L’évaluation externe
Un expert international sera chargé de cette évaluation externe. Il aura pour mission d’apprécier
o Les aspects institutionnels : entre autres :
le pilotage choisi, sa pertinence, son effectivité et son efficacité,
l’insertion du dispositif dans l’ensemble des actions menées en formation continue
o Le dispositif de formation : entre autres :
la pertinence du modèle de l’autoformation tutorée,
l’efficience des moyens mis { disposition,
les contenus de formation, leur adéquation aux besoins et la pertinence de
l’approche épistémologique, didactique et pédagogique,
le rôle des différents acteurs dans le contexte de la RDC, au niveau national et au
niveau déconcentré,
o L’efficacité du dispositif :
en termes d’effets sur les pratiques professionnelles,
en termes d’impacts sur les résultats des élèves.
Cet expert travaillera avec les experts chargés d’élaborer les modules de formation sur les volets
d’évaluation interne, afin de coordonner la collecte des données et de faciliter leur traitement.
La grille ci-après peut servir de base de travail :
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EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE
DOMAINES

CRITERES
Choix du local

Equipement matériel
Mise à disposition
des ressources

Usages

Acteurs

Ressources
Formations

Déroulement

INDICATEURS
Localisation géographique conforme au CdC
Salubrité et de sécurisation conformes au CdC
Existence d’une documentation physique
Matériel fixe (ordinateurs, modems, imprimante,
plastifieuse) en place
Matériel fixe fonctionnant pendant au moins 85%
du temps
Matériel mobile (ordinateurs ou tablettes, radios,
vidéo-projecteur, dictaphones, valises) en circuit
Matériel mobile (ordinateurs ou tablettes, radios,
vidéo-projecteur, dictaphones, valises)
fonctionnant pendant au moins 70% du temps
Existence de mobilier (tables, chaises, étagères, etc)
Modalités de justification d’utilisation du petit
matériel
Fréquentation du Centre par catégories de
personnels
Nombre d’ouvrages empruntés
Nombres de personnes ayant téléchargé des
ressources
Nombre de formations présentielles organisées
Nombre de productions déposées
Nombre d’absences du personnel affecté au Centre
Taux de participation initial et final du public cible
Participation effective des catégories de formateurs
préconisés
Réception dans les temps des valises et des
matériels mobiles
Utilisation effective des ressources de formation
(livret de formation, émissions radio, vidéos)
Utilisation effective du matériel de formation
(radios, téléviseurs, micros)
Respect du cadre temporel de la formation
Existence de traces du travail pendant les
regroupements
Existence de traces du travail en autonomie à
distance
Mise en place de l’évaluation (des formés, de la
formation, de l’impact)
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PERTINENCE ET EFFICACITE DU DISPOSITIF
DOMAINE

CRITERES
Choix du local

Mise à disposition
des ressources

Equipement matériel

Usages

Acteurs

Ressources
Formations

Déroulement

INDICATEURS
Satisfaction /Accessibilité du local
Satisfaction /Adaptation du local aux usages
Adéquation de la documentation physique aux
besoins
Adéquation des ressources numériques aux besoins
Adéquation quantitative et qualitative du matériel
fixe (ordinateurs, modems, imprimante,
plastifieuse) aux demandes
Adéquation quantitative et qualitative du matériel
mobile (ordinateurs ou tablettes, radios, vidéoprojecteur, dictaphones, valises) aux besoins
Adéquation du mobilier du Centre aux besoins
Satisfaction / qualité des ressources physiques
Satisfaction / qualité des ressources numériques
Satisfaction / regroupements au Centre
Satisfaction / personnel
Pertinence de la formation / besoins des formés
Qualité des apports des formateurs
Utilisation de méthodes variées
Adaptation des formateurs aux formés
Efficacité de l’organisation matérielle et
pédagogique
Qualité des outils papier (du point de vue des
formés et des formateurs)
Qualité des outils numériques (du point de vue des
formés et des formateurs)
Qualité du matériel utilisé (ordinateurs ou
tablettes, radio, téléviseurs, micros)
Satisfaction / rotation des matériels
Satisfaction / cadre temporel
Satisfaction / travail pendant les regroupements
Satisfaction / travail personnel à distance
Satisfaction / travail collaboratif à distance
Acquis à chaud de la formation (test final / initial)
Déclaration de modifications des pratiques en
classe
Transformation effective des pratiques
Amélioration des résultats des élèves
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7 Propositions
7.1 Les environnements de ressources
7.1.1 Première option : le « centre de ressources et de formation »
INTITULE

CREATION D’UN ESPACE NUMERIQUE DE FORMATION

LOCALISATION

Hébergement souhaité dans un lycée à section pédagogique situé au centre géographique de
la sous-division

FONCTIONS

-

offrir des ressources professionnelles sur différents supports (papier, multimédias)
organiser la mise à disposition de ressources, à titre temporaire ou pérenne,
accueillir des formations
faciliter la production de matériel didactique et pédagogique
être un espace de rayonnement pour la francophonie

CARACTERISTIQUES DES
LOCAUX

-

locaux sécurisés, protégés de la pluie et de la poussière
une grande salle susceptible d’offrir { la fois des étagères ou des rangements pour la
documentation physique, de mettre à disposition des ordinateurs et d’accueillir des
formations
une salle plus petite pour le stockage
un local technique (câblage électrique, batteries des panneaux solaires)
un bloc de sanitaires

ÉQUIPEMENT

-

CONDITIONS DE
REUSSITE

-

climatisation ou ventilation
un plateau technique { basse consommation d’énergie équipé de 10 ordinateurs fixes,
avec une connexion internet via modem et mise en réseau des autres ordinateurs,
une flotte de 10 ordinateurs portables ou tablettes, utilisables sur place, dans « les cellules
de base » ou dans « les réseaux de proximité »,
1 imprimante réseau multifonction (scanner, copieur) basse consommation (avec
consommable: cartouche et papier)
1 onduleur
1 outil de vidéo-projection
énergie électrique: énergie fournie par le réseau d'électricité de ville mais, compte tenu
des très fréquentes coupures: système de secours constitué de batteries, un ensemble de
panneaux solaires ou un groupe électrogène (en fonction des coûts d'achat et
d'utilisation )
1 plastifieuse
« valises » pour rotation des ressources
tables et chaises, étagères et rangements, petit matériel (clés usb notamment)
sécurisation des locaux
maintenance
formations des inspecteurs et directeurs { l’utilisation des ordinateurs ou des tablettes
formations des inspecteurs et directeurs { l’utilisation des radio/CD/USB, des
dictaphones, et de l’outil de vidéo-projection
formation des inspecteurs et directeurs à la recherche de ressources physiques et
numériques
présence d’un personnel formé { internet et { la gestion des ressources pendant les
heures d’ouverture du Centre de ressources
clarification des missions et/ou des obligations
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7.1.2 Deuxième option : le « centre de documentation »
INTITULE

CREATION D’UN CENTRE DE DOCUMENTATION

LOCALISATION

Hébergement souhaité dans un lycée à section pédagogique situé au centre géographique de
la sous-division, ou à la sous-division

FONCTIONS

CARACTERISTIQUES DES
LOCAUX

ÉQUIPEMENT

CONDITIONS DE
REUSSITE

- offrir des ressources professionnelles sur différents supports (papier, multimédias)
- faciliter la production de matériel didactique et pédagogique
- organiser la mise à disposition de ressources, à titre temporaire ou pérenne
Une salle protégée de la pluie et de la poussière et sécurisée, susceptible d’offrir
- des étagères pour la documentation physique permanente
- un emplacement pour un ordinateur avec modem, pour téléchargement des ressources
- un emplacement pour le stockage du matériel itinérant
- 1’ordinateur attaché au local, avec connexion Internet via modem
- 1’ordinateur ou 1 tablette pour le prêt, avec connexion Internet via modem
- une flotte de 10 ordinateurs portables ou tablettes, utilisables sur place, dans « les cellules de
base » ou dans « les réseaux de proximité »,
- 1’imprimante réseau multifonction (scanner, copieur) basse consommation (avec
consommable: cartouche et papier)
- l’onduleur
- 1’outil de vidéo-projection
- énergie électrique: énergie fournie par le réseau d'électricité de ville mais, compte tenu des
très fréquentes coupures: système de secours constitué de batteries, un ensemble de
panneaux solaires ou un groupe électrogène (en fonction des coûts d'achat et d'utilisation)
- 1a plastifieuse
- « valises » pour rotation des ressources
- petit matériel (clés USB notamment)
sécurisation des locaux
maintenance
formations des inspecteurs et directeurs { l’utilisation des ordinateurs ou tablettes
formations des inspecteurs et directeurs { l’utilisation des radios, des vidéos, des
dictaphones
- formation des inspecteurs et directeurs à la recherche de ressources physiques et
numériques
- clarification des missions de chacun et/ou des obligations
-
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7.2 Les scénarios pédagogiques
7.2.1 Le choix de présenter 3 scénarios

La demande exprimée dans les TDR de proposer plusieurs scénarios se trouve renforcée par
plusieurs raisons :
o

Les besoins de formation sont nombreux ; les plus fréquemment signalés portent tantôt
sur l’approche didactique (appropriation des nouveaux programmes, français,
mathématiques, sciences) tantôt sur des démarches pédagogiques (méthodes actives,
pédagogie des grands groupes).
Quatre scénarios sont proposés ici. Les trois premiers laissent le choix entre trois
contenus jugés prioritaires: l’appropriation des nouveaux programmes (en français et en
mathématiques), le français (connaissances académiques et compétences didactiques)
ou les sciences (connaissances académiques et compétences didactiques). Toutefois,
rien n’empêche de retenir un scénario tout en changeant le domaine de formation.
Partant des réalisations d'IFADEM pour le troisième degré du primaire, le quatrième
scénario vise quant à lui à former l'ensemble des personnels d'encadrement
pédagogique pour renforcer finalement les compétences des maîtres en français dans le
cadre du nouveau programme.

o

Si le cadre conceptuel annoncé supra est toujours respecté et si toutes les attitudes
professionnelles requises des enseignants sont sollicitées (notamment la collaboration
et le partage dans une logique horizontale), chacun des trois premiers scénarios met
plus particulièrement l’accent sur l’une ou l’autre de celles-ci: l’appropriation des
orientations ministérielles dans une logique descendante pour le premier, l’engagement
personnel dans une logique horizontale pour le deuxième, la créativité pédagogique
dans une logique ascendante pour le troisième.

o

Les sous-divisions scolaires ciblées étant au nombre de trois, on peut concevoir un
méta-scénario englobant les trois précités, expérimentés chacun dans une sous-division.
La proposition serait alors de mettre en œuvre :
Le premier scénario { Kimbanseke, qui, { notre connaissance, n’a bénéficié
récemment d’aucune formation de masse, et qui aborderait ainsi la rénovation de
la démarche d’enseignement { travers deux domaines fondamentaux, le français
et les mathématiques ;
Le deuxième scénario à Kasangulu, qui a bénéficié du programme PARSE sur
l’appropriation des programmes et où le renforcement en français, académique
et didactique, nous a été signalé comme prioritaire ;
Le troisième scénario à Kenge, qui bénéficie actuellement du programme
PAQUED et aurait ainsi un prolongement sous une forme différente.
S’il faut choisir un seul scénario pour les trois sous-divisions, le deuxième nous semble
plus facile { mettre en place rapidement, en s’appuyant sur les outils déj{ produits en ce
domaine (IFADEM, SESAM, PAQUED). Le troisième scénario peut aussi être utilisé pour
l’évaluation dans chacun des deux autres scénarios. Le concours, support de l’évaluation,
et les prix qui l’accompagnent constitueraient un facteur de motivation supplémentaire.

o On peut cependant imaginer aussi un seul scénario, scénario intégrateur (quatrième
scénario), qui reprendrait un élément de chacun des trois scénarios précédents.
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7.2.2 Premier scénario : « Appropriation du nouveau Programme en français et en
mathématiques »
a La pertinence du scénario :
o En termes de public-cible :
Le public-cible de premier niveau est constitué des personnels d’encadrement au niveau
de la sous-division scolaire (Inspools et inspecteurs itinérants, conseillers pédagogiques
des réseaux conventionnés21, directeurs et animateurs), qui sont des acteurs centraux de
la formation continue des enseignants du primaire dans le système actuel : on leur
demande en effet d’être capables de repérer les besoins de formation, d’y répondre par
l’organisation de formations, voire, pour les inspecteurs et les conseillers pédagogiques,
d’en évaluer les effets et les impacts.
Pourtant { ce jour, ils n’ont reçu aucune formation spécifique (directeurs et animateurs)
ou aucune autre formation statutaire qu’une formation par compagnonnage (la plupart
des inspecteurs et des conseillers pédagogiques) et ne sont pas toujours impliqués en
tant que formés dans la formation continue mise en place par le MEPSP ou par les PTF ;
souvent, on leur demande de former sans avoir eux-mêmes été formés. Ce premier
scénario répond donc à un besoin criant de formation.
Le public-cible de second niveau est constitué des maîtres, cible finale de la formation.
Pendant le temps de l’expérimentation, selon le principe de l’alternance, ce public sera
touché sur une partie de la formation, ce qui permettra une rétroaction sur la formation
des cadres elle-même.
o En termes de contenus :
L’insuffisante « appropriation du programme» a été très généralement citée comme le
besoin prioritaire de formation. Par « appropriation du programme », il faut entendre
la maîtrise des connaissances académiques nécessaires,
la compréhension des connaissances et compétences attendues des élèves
par discipline, à la fin de chaque degré,
l’assimilation des « directives méthodologiques », c’est-à-dire des choix
didactiques et des pédagogiques préconisés,
voire la connaissance d’exemples de mise en œuvre cités.
C’est donc une formation globale, tant académique, didactique que pédagogique, qu’il
faudrait élaborer. Et cette problématique est d’autant plus d’actualité que le troisième
point et, dans une moindre mesure, le quatrième sont remis en exergue par la réécriture
du Programme national qui promeut un nouveau modèle, l’approche par compétences
par l’intermédiaire de « situations», mais qui ne renie pas l’approche par objectifs. Il
reste maintenant à traduire cette volonté politique en actes de formation.

21

Désormais, par mesure de simplification, { chaque fois qu’il sera écrit « inspecteur », il faut entendre aussi « conseiller
pédagogique » dans les réseaux conventionnés.
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Les disciplines ciblées, français et mathématiques, sont des domaines fondamentaux de
l’enseignement primaire, ceux pour lesquels les évaluations RESEN, PASEC et PAQUED
ont montré des résultats très insuffisants, à la fois pour les maîtres et pour les élèves.22
Les contenus de formation suggérés n’ont pas la prétention de constituer un guide de
formation exhaustif. Ils ont l’ambition de stimuler l’activité de conception des maîtres en
donnant des exemples de séquences sur les différentes sous-branches du programme.
b Le pronostic de réussite :
o Les inconvénients :
Le nouveau Programme n’est pas encore diffusé
Le choix de ne pas élaborer un guide exhaustif pour toutes les leçons de français
et de mathématiques risque dans un premier temps de créer de la déception.
Il sera impossible d’évaluer l’impact de l’ensemble de ce scénario sur les élèves
pendant la durée de l’expérimentation ; on ne pourra mesurer cet impact que sur
la partie testée auprès des maîtres pendant les observations de classe.
o Les atouts :
Le principe de la formation descendante « en cascade » est bien adapté à la
transmission et { l’appropriation d’orientations ministérielles, en l’occurrence ici
un nouveau Programme.
Ce scénario s’appuie sur un dispositif de formation continue préconisé par le
MEPSP et déjà installé au niveau des écoles : même si elles sont quelquefois
dévoyées, les « heures SERNAFOR » sont identifiées { l’emploi du temps. De plus,
les « réseaux de proximité » fonctionnent { Kenge, sous l’impulsion du
programme PAQUED, et ont montré que des échanges de pratiques élargis à
plusieurs écoles sont efficaces.
Les experts peuvent s’appuyer sur du matériel existant (IFADEM, SESAM,
PAQUED, PARSE etc.) pour élaborer la plupart des nouveaux modules.
Le choix de ne pas élaborer un guide exhaustif pour toutes les leçons de français
et de mathématiques responsabilise les apprenants et développe leurs capacités
d’adaptation et d’innovation.
La formation en alternance est facilitatrice.

22 Voir TDR : « L’analyse support utilisée par le RESEN permet de situer les difficultés des élèves de 4 ème A suivant les
compétences ciblées par le test Ainsi, en Français, la maîtrise des outils linguistique et la production d’écrits pose particulièrement
des problèmes aux élèves. (…). L’évaluation EGRA « Evaluation des habiletés fondamentales précoces en lecture-écriture », menée
par l’OPEQ dans la province du Katanga montre que le niveau des élèves est particulièrement faible en Français (16,06% de
réussite moyenne 14,9% en 2ème A et 25,5% en 4ème A). (…)En mathématiques, les résultats se trouvent en dessous de la barre des
40% (considéré comme un seuil de maîtrise minimal par le MLA) pour les activités de mesure, de géométrie et la résolution de
problème. »
« Le constat global est que les enseignants éprouvent des difficultés en compréhension écrite et production écrite. Le niveau de
vocabulaire est aussi considéré comme limité par les évaluateurs. Sur le volet pédagogique, la même étude fait les constats
suivants :
Les enseignants ont tendance { privilégier un nombre restreint de techniques d’enseignement ou de domaines
Certains domaines sont beaucoup traités (fluidité) ; d’autres sont négligés (conscience phonémique, tous les domaines de
l’écrit)
Les enseignants s’attendent { ce que les élèves éprouvent des difficultés { apprendre { lire
Les enseignants associent la compréhension de la lecture à la mémorisation » PAQUED 2010
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Les regroupements pour la formation des maîtres ne demandent pas de
déplacements longs ou nombreux et limitent donc les frais de formation.
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INTITULE

APPROPRIATION DU NOUVEAU PROGRAMME
EN FRANÇAIS ET EN MATHEMATIQUES

PRINCIPES
DU DISPOSITIF

o
o

PUBLICS-CIBLES

1er niveau :
Personnel d’encadrement pédagogique au niveau de la sous-division, susceptible
de démultiplier la formation :
o Inspecteurs et conseillers pédagogiques (8 + 6 + 6)
o Directeurs d’école et animateurs (soit 2 personnes pour 153 + 55 + 112 écoles)
Soit 664 personnes
ème
2 niveau :
Démultiplication auprès des enseignants des écoles ciblées des degrés élémentaire
et moyen (2102).
Les maitres du niveau terminal pourront bénéficier de la formation IFADEM qui
sera expérimentée au Katanga.

DUREE

o
o
o

CONCEPTION
DE LA
FORMATION

formation en cascade : personnels d’encadrement  maîtres
formation en alternance : les personnels d’encadrement assurent la première
partie de la formation des maîtres tout en continuant de s’approprier les
contenus de leur propre formation.

pour l’ensemble du scénario, 16 mois
pour le public-cible du premier niveau, 10 mois
pour le public-cible du second niveau, 2 mois pendant la période
expérimentale (poursuite si validation au-delà de la période expérimentale)

CONCEPTION ET PREPARATION DE LA FORMATION
Septembre-octobre 2012 : séminaire de deux semaines :
o constitution du groupe de 12 experts DIPROMAD, SERNAFOR, Universités,
éventuellement inspecteurs du niveau provinces éducationnelles, partenaires
(IFADEM, SESAM, PAQUED OPEQ etc.) et 2 experts internationaux: 4 sousgroupes : deux pour le français (degrés 1 et 2), deux pour les mathématiques
(degrés 1 et 2),
o objectifs :
Concevoir pour le degré élémentaire et le degré moyen (rappel : le degré
terminal pourra utiliser les livrets IFADEM) un livret de formation à
destination des maîtres comprenant
. un chapeau commun au français et aux mathématiques : apports
théoriques ; intérêt de la « situation » pour le développement de
compétences ; lien entre compétence, situation et objectifs ;
. une présentation synthétique des contenus du nouveau Programme et
notamment des directives méthodologiques;
. un exemple de séquence (progression et séances) pour chaque sousbranche de la discipline (ex : en mathématiques: numération,
opérations, grandeurs, formes géométriques, problèmes), intégrant
l’identification des connaissances académiques nécessaires et un renvoi
vers des ressources pour approfondissement, le traitement didactique
et le choix de modalités pédagogiques.
Les livrets n’ont pas vocation à traiter l’ensemble du programme, mais à
donner un exemple pour chaque sous-branche du programme et à nourrir
ainsi le travail ordinaire au sein des «unités pédagogiques » dans
les écoles.
écrire pour chaque degré le script d’une vidéo intégrant la présentation de
l’approche par compétences (situations et objectifs), un exemple de
séquence et la mise en œuvre d’une séance,
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préparer le protocole d’évaluation interne de la formation.
Décembre 2013 : séminaire de cinq jours :
Sélection des meilleurs scénarios de formation des maîtres produits par les
personnels d’encadrement et rédaction d’une introduction en vue de la
publication ultérieure d’un guide { l’attention des personnels
d’encadrement ;
Synthèse des évaluations internes.
VALIDATION

o

Novembre

DUPLICATION
DU MATERIEL

o

décembre-janvier :
livret produit par les experts
réalisation de la vidéo, diffusable sur support numérique
livret sur la méthodologie de la formation à distance et de démultiplication
(IFADEM)

FORMATION
o
DES FORMATEURS

février 2013 :
regroupement de cinq jours dans les sous-divisions, animé par des concepteurs
du module, pour formation sur les contenus énoncés plus haut, auxquels
s’ajoute une formation, reprise d’IFADEM, sur la méthodologie de la formation
hybride et sur les techniques de démultiplication d’une formation.
PREMIER NIVEAU : FORMATION DES PERSONNELS D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
FORMATEURS
o experts du niveau national (ex : IG, universitaires, formateurs IFADEM, etc.)
o inspecteurs du niveau de la province éducationnelle
o formateurs repérés au niveau local (ex : inspecteur chef de pool, enseignants
du secondaire)
TUTEURS
OBJECTIFS

CALENDRIER
ET MODALITES

o
o

choix parmi les formateurs
objectif d’apprentissage didactique : être capable d’élaborer des progressions
et des séances en français et en mathématiques intégrant des situations pour
développer des compétences,

o

objectif d’apprentissage pédagogique : être capable d’intégrer { la préparation
didactique des méthodes actives, y compris dans la gestion de grands groupes,

o

objectif de démultiplication : être capable d’élaborer une formation sur
l’appropriation du nouveau Programme,

o

objectif transversal : être capable de tirer parti du dispositif de formation et de
médiation d’IFADEM

o

Premier regroupement de cinq jours (date : février-mars selon disponibilité
des formateurs):
formation sur l’appropriation du nouveau Programme : situation et
apprentissage par compétences ; lien avec l’approche par objectifs ; prise de
connaissance du matériel de formation ; élaboration d’une progression et
une séquence par groupes;
formation à la méthodologie de la formation hybride ;
formation à la méthodologie de la démultiplication (début) ;
répartition du travail d’élaboration des scénarios de formation.

o

auto et co-formation à distance (date : février ou mars– fin d’année scolaire):
en situation individuelle : s’approprier les contenus de la formation (livret
et vidéo) ; recherche personnelle au « Centre de ressources et de
formation » et/ou « Centre de documentation »
en situation collaborative, au niveau de la sous-PROVED pour les
inspecteurs et en réseau de proximité pour les directeurs: selon travail
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prescrit : concevoir un scénario de formation des maîtres sur une sousbranche du programme et intégrant un exemple de séquence (progression
et séances), pour mise en œuvre auprès des maîtres au premier trimestre
2013-14 ;
recours aux tuteurs par échanges électroniques et accompagnement
renforcé par téléphone.

FORMATEURS
TUTEURS
OBJECTIFS

CALENDRIER
ET MODALITES

o

2ème regroupement : trois jours (date : fin d’année scolaire):
mutualisation, analyse et réécriture éventuelle des travaux menés en
autoformation; échanges de pratiques ;
formation à la méthodologie de la démultiplication (suite).

o

auto-formation à distance (date : fin d’année scolaire 2012-13 – novembre) :
poursuite de l’auto-formation ;
formation des maîtres sur une sous-branche du nouveau Programme ;
observation de classes ;
tenue d’un journal de bord ;

o

3ème regroupement : deux jours (date : fin novembre –début décembre)
échange de pratiques et pistes de progrès, notamment à partir du journal de
bord;
évaluation des formés sur la base de leurs productions ;
délivrance d’une attestation de formation ;
remontée auprès des experts des scénarios de formation des maîtres
produits par les cadres ;
évaluation de la formation par les formés.

o
o
o

DEUXIEME NIVEAU : FORMATION DES MAITRES
inspecteurs et directeurs
directeurs et animateurs
objectif d’apprentissage didactique : être capable d’élaborer des progressions
et des séances en français et en mathématiques intégrant des situations pour
développer des compétences,

o

objectif d’apprentissage pédagogique : être capable d’intégrer { la préparation
didactique des méthodes actives, y compris dans la gestion de grands groupes,

o

objectif transversal : être capable de tirer parti du dispositif de formation et de
médiation

o

première quinzaine d’octobre 2013:
2 regroupements, pendant les heures SERNAFOR, menés par un inspecteur,
conseiller pédagogique ou directeur, en « réseaux de proximité » (existants ou
{ créer), en vue de l’appropriation par les maîtres d’une sous-branche du
nouveau Programme.
octobre-novembre :
auto-formation : appropriation du matériel de formation; recours éventuel
aux tuteurs ;
dans les « unités pédagogiques » (donc par degré d’enseignement), pendant
les heures SERNAFOR, co-formation ; production d’une séquence
pédagogique { mettre en œuvre avant la fin de novembre, pour observation
par l’inspecteur, conseiller pédagogique ou directeur.

o

o

deuxième quinzaine de novembre :
1 regroupement mené par un inspecteur, conseiller pédagogique ou directeur,
en « réseaux de proximité » :
mise en commun de séquences produites, analyse et remédiations ;
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remontée des productions à la sous-division ;
Parallèlement les inspecteurs observent quelques mises en œuvre dans les
classes.

RESSOURCES

o

o
o
o
EVALUATION

o
o

o
DEPLOIEMENT

o
o
o
o

matériel de formation : un livret par personne formée (inspecteur, conseiller
pédagogique, directeur, animateur, maître), une émission de télévision
diffusable sur support numérique, livret « Les bases scientifiques de
l’inspection » (IG-PASE), documentation sur l’autoformation tutorée et sur la
méthodologie de la démultiplication ;
ressources documentaires du « Centre de ressources et de formation » ou du
« Centre de documentation », dont livrets IFADEM, productions SESAM,
PAQUED, OPEQ et autres productions déjà existantes ;
ressources matérielles et techniques du « Centre » ;
ordinateurs portables ou tablettes, radio, outil de vidéo-projection, mis à
disposition des personnels d’encadrement et des « réseaux de proximité ».
en cours de formation : évaluation des formés : tests reposant sur des
connaissances en début de formation, sur les productions et le journal de bord
en fin de la formation,
en fin de formation :
évaluation interne de la formation : à chaud par les formateurs et les
formés,
évaluation interne de l’impact de la formation : les inspecteurs et directeurs
évaluent les effets de la formation sur les pratiques des maîtres et leur
impact sur les performances des élèves ;
décembre 2013 : mise en œuvre de l’évaluation externe.
démultiplication de l’ensemble de la formation auprès des maîtres des premier
et second degrés;
mutualisation du matériel produit pour utilisation ultérieure ;
rétroaction sur la formation statutaire des personnels d’encadrement ;
prise en compte dans l’évaluation du nouveau Programme.
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CHRONOGRAMME DU PREMIER SCÉNARIO

Experts

Oct

Conception du
matériel
de formation

Nov

Validation

Dec

Janv

Réalisation et
duplication

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Nov

Dec
Sélection
des
scénarios
produits Eva interne

Auto-formation, mise en
œuvre et observations

Auto et co-formation
2ème regroupement

Formation
des
maîtres

Oct

Formation
des
formateurs
1er regroupement

Formation
des
cadres

Sept

3ème regroupement
Eva interne
1ère formation
Mise en œuvre
Eva interne
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7.2.3 Deuxième scénario : « Renforcement des compétences académiques et
professionnelles en français »
a La pertinence du scénario :
o En termes de contenus :
La maîtrise du français a été jugée insuffisante par tous nos interlocuteurs, corroborant
ainsi les conclusions des évaluations menées par les partenaires internationaux (voir
supra).
Les lacunes constatées portent d’abord sur la maîtrise personnelle de la langue
française : elle s’explique par le niveau de recrutement – certains enseignants,
notamment les plus anciens, n’ont pas effectué la totalité du parcours secondaire, par la
possibilité d’obtenir le TENAFEP sans avoir atteint le niveau théorique exigé en français
(B2), et par l’absence de formation complémentaire – sans doute justifiée par la
présence de la langue française dans la vie quotidienne et administrative, qui peut
donner l’illusion que tous la maîtrisent. Grâce { l’existence de deux cours, la formation
pourra être personnalisée, en fonction des avis donné par les inspecteurs sur le niveau
linguistique des maîtres.
Les besoins de formation portent également sur les compétences professionnelles,
didactiques et pédagogiques. On renvoie sur ce point { l’argumentaire du scénario
précédent.
o En termes de public-cible :
Le public-cible est constitué de l’ensemble des enseignants. Cependant, dans la mesure
où les modules IFADEM expérimentés dans la province de Katanga couvrent le degré
terminal, on se consacrera, pendant cette phase expérimentale, aux maitres des deux
premiers degrés. Ce sont du reste, si l’on se réfère aux évaluations PAQUED, ceux qui ont
les besoins les plus grands.23
b Le pronostic de réussite :
o Les inconvénients :
Le public-cible est nombreux (ce qui oblige à mobiliser des formateurs et tuteurs
nombreux, donc des formateurs de proximité).
Le matériel de formation existe en partie pour la formation linguistique, mais les
outils pour la formation professionnelle sont actuellement peu nombreux aux
niveaux ciblés; il faudra en rechercher sur des sites francophones et les adapter,
ou les produire localement. Pour cela, une synergie devra se mettre en place
entre le SERNAFOR, la DIPROMAD, les universités et les médias nationaux ou
communautaires.

23

Revue des évaluations des élèves et des enseignants, évaluations PAQUED 2010, p 13 & 14 et PASEC 2010 , p 15.
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o Les atouts :
Le principe de la formation directe des maîtres est bien adapté au renforcement
des compétences linguistiques.
Le scénario reprend le principe, issu d’IFADEM, de recourir { des ressources
complémentaires, sous la forme d’un kit pédagogique et des ressources du
« Centre ».
Ce scénario s’appuie sur un dispositif d’encadrement de proximité prôné par le
MEPSP. Les directeurs seront amenés à soutenir la motivation et à organiser les
séances de travail collaboratif, voire à relayer la formation. Cette mission fait
partie intégrante de leurs attributions.
Ce dispositif suppose l’existence d’un temps de travail collaboratif, identifié {
l’emploi du temps, ce qui est le cas grâce aux « heures SERNAFOR ». De plus, les
« réseaux de proximité » représentent une modalité de regroupement à bonne
échelle pour les contenus traités.
Les regroupements pour la formation des maîtres ne demandent pas de
déplacements longs ou nombreux et limitent donc les frais de formation.
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INTITULE

RENFORCEMENT DES COMPETENCES ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES
EN FRANÇAIS
(On peut dans ce scénario, de manière intégrée, traiter de thèmes transversaux –
éducation à la paix, au développement durable, au genre, etc.)

PRINCIPES
DU DISPOSITIF

o
o

Formation directe des maîtres ;
Articulation entre le renforcement académique et le développement
professionnel.

PUBLIC-CIBLE

o

Tous les enseignants des degrés élémentaire et moyen (les maîtres du degré
terminal pourront bénéficier des modules IFADEM existants et mis en pratique
dans un autre contexte).

DUREE

o
o

pour l’ensemble du scénario, 15 mois ;
pour le public-cible : 9 mois.

FORMATEURS

o
o
o

inspecteurs et conseillers pédagogiques ;
directeurs d’écoles ;
enseignants de français du secondaire.

TUTEURS

o
o
o

directeurs ;
enseignants de français du secondaire ;
inspecteurs si besoin.

OBJECTIFS

o

objectif d’apprentissage académique : être capable d’utiliser correctement la
langue française pour agir,

o

objectif d’apprentissage professionnel :
être capable d’analyser sa situation personnelle de formation pour la
transférer dans sa pratique professionnelle ;
être capable d’élaborer une séquence pour un degré de l’école primaire.

o

objectif de dissémination : être capable de transmettre clairement un scénario
original en français et d’expliquer comment créer le matériel pédagogique
correspondant.

o

objectif transversal : être capable d’utiliser du matériel multimédia.

CONCEPTION
DE LA
FORMATION

CONCEPTION ET PREPARATION DE LA FORMATION
Septembre-octobre 2012 :
séminaire de deux semaines :
constitution du groupe de 12 experts DIPROMAD, SERNAFOR, Universités,
éventuellement inspecteurs du niveau provinces éducationnelles, partenaires
(IFADEM, SESAM, PAQUED OPEQ, Alliances françaises, etc.) et 2 experts
internationaux:
Objectifs :
o concevoir du matériel de renforcement linguistique, comprenant une
progression vers le niveau B1 et une vers le niveau B2 (rappel : les inspecteurs
ou directeurs dirigeront les maîtres vers le niveau correspondant à leurs
compétences ):
Pour chaque niveau, à partir des outils existants, notamment pour la formation
d’adultes en Alliances françaises,
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o

un livret d’activités (livret n°1) reposant sur l’approche actionnelle, portant
sur les 5 compétences et demandant au maître d’analyser les méthodes
employées en vue d’un transfert vers la formation professionnelle;
un kit complémentaire de ressources, notamment avec ressources
multimédias,
concevoir 3 livrets pour la formation professionnelle :
livret n°2 : connaître les principes de la formation, ses objectifs et ses
modalités ; analyser la méthodologie employée dans le livret de
renforcement linguistique pour dégager les principes utilisés dans la
formation des élèves; consignes pour la production de scénarios ;
livret n°3: degré élémentaire : développer les compétences de
compréhension et d’expression orales ;
livret n°4 : degré moyen : développer les compétences de compréhension et
d’expression écrites.
Chacun des deux derniers livrets comprend des apports théoriques et, pour
chacune de ses parties, des exemples variés et analysés de séquences
pédagogiques.
s’approprier les tests IFADEM ; définir les critères de sélection pour le panel.

o

préparer le protocole d’évaluation interne.

o

Décembre 2013 :
o synthèse des évaluations internes
VALIDATION

o

novembre

DUPLICATION
DU MATERIEL

o

décembre-janvier
Prévoir
un livret de renforcement linguistique pour tous les inspecteurs, directeurs
et maîtres
les livrets de développement professionnel pour les inspecteurs, directeurs
et maîtres concernés,
un kit par degré d’outils complémentaires pour la formation linguistique,
notamment multimédias, pour la sous-division scolaire et pour chaque
école.

FORMATION DES
FORMATEURS

o

février 2013 :
regroupement de cinq jours dans les sous-divisions, animé par des concepteurs
du module, pour formation sur les contenus énoncés plus haut, auxquels
s’ajoute une formation, reprise d’IFADEM, sur la méthodologie de la formation
hybride et sur les techniques de démultiplication d’une formation.

CALENDRIER
ET MODALITES

o

o

MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
mars 2013 : lancement de la formation :
regroupement en « réseaux de proximité » :
test sur les compétences professionnelles (panel)
présentation de la formation linguistique et professionnelle ; présentation
des productions attendues
organisation du travail
mars – fin d’année scolaire 2012-13 :
auto et co-formation à distance, tutorée par les directeurs, avec
accompagnement renforcé par téléphone par les enseignants de français :
travail sur la langue, en individuel et en groupe, à partir du livret et du kit
complémentaire;
travail en co-formation pour la conception de scénarios pédagogiques et du
guide pour la production du matériel pédagogique adapté.
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RESSOURCES

o

fin d’année scolaire 2012-13:
regroupement en « réseaux de proximité »:
remédiations en français
présentation des productions ; échanges, remédiations;

o

septembre 2013 – mi- novembre 2013 :
auto et co-formation (suite)
mise en œuvre des scénarios construits ; observation et analyse par des
collègues et le directeur ou l’inspecteur

o

fin novembre 2013 :
regroupement en « réseaux de proximité » :
échanges de pratiques
remontée des productions (scénarios et guides pour le matériel
pédagogique) à la sous-division
test final (panel)
évaluation de la formation par les formés
remise d’une attestation de formation

o
o

un livret par enseignant
un kit complémentaire de ressources, contenant en particulier des ressources
multimédias, par école
ressources physiques et multimédias disponibles dans le « Centre de
ressources et de formation » et/ou dans le « Centre de documentation » ;
ordinateurs portables ou tablettes, radios, outil de vidéo-projection,
téléphones, mis { disposition des personnels d’encadrement et des « réseaux
de proximité »

o
o

EVALUATION

o
o

o
DEPLOIEMENT

o
o
o
o
o

en cours de formation : évaluation des formés : panel,
en fin de formation :
évaluation interne de la formation : à chaud par les formateurs et les
formés,
évaluation interne de l’impact de la formation : les inspecteurs évaluent les
effets de la formation sur les pratiques des maîtres ; ils évaluent l’impact de
la formation sur les travaux d’élèves
décembre 2013 : mise en œuvre de l’évaluation externe.
validation par les experts des meilleurs scénarios produits ;
stockage des meilleures productions au « Centre de ressources et de
formation » ou au « Centre de documentation » ; mise en ligne sur le portail
IFADEM;
utilisation dans des formations dans les « cellules de base »
rétroaction sur la formation statutaire des personnels d’encadrement ;
prise en compte dans l’évaluation du nouveau Programme.
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CHRONOGRAMME DU DEUXIEME SCÉNARIO

Experts

Oct

Conception du
matériel
de formation

Nov

Validation

Dec

Janv

Réalisation et
duplication

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Oct

Nov

Dec
Sélection
des
scénarios
produits Eva interne

Formation
des
formateurs
1er regroupement

Formation
des
maîtres

Sept

Auto et co-formation
Mise en œuvre et observ.

Auto et co-formation
2

ème

regroupement

3ème regroupement
Eva interne
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7.2.4 Troisième scénario : « concours de scénarios pédagogiques sur l’enseignement des
sciences en français »
a La pertinence du scénario :
o En termes de public-cible :
Le public-cible de premier niveau est constitué des encadreurs de proximité, qui avec les
inspecteurs, sont des rouages essentiels de la formation continue des enseignants du
primaire dans le système actuel : on leur demande en effet d’être capables de repérer les
besoins de formation et d’y répondre eux-mêmes en situation duelle ou pendant les
« heures SERNAFOR ». Mais souvent ils doivent jouer ce rôle sans avoir eux-mêmes été
formés à cette fonction. Ce scénario répond donc à un besoin réel.
L’importance du public-cible de second niveau est liée naturellement à son impact direct
sur les élèves.
o En termes de contenus :
Ce scénario correspond à deux constats et à une volonté:
l’insuffisante appropriation des programmes (voir argumentaire du
premier scénario),
la difficulté rencontrée par les élèves de passer du français langue
enseignée au français langue d’enseignement, ce qui justifie un travail de
formation spécifique chez les maîtres concernés (degré terminal),
le souhait d’introduire des méthodes actives, sachant que les sciences se
prêtent
bien
à
ce
renouvellement
des
pratiques
d’enseignement/apprentissage.
b Le pronostic de réussite :
o Les inconvénients :
Les sciences ne sont pas jugées prioritaires. On peut noter cependant que
d’autres contenus jugés prioritaires peuvent être abordés selon ce
dispositif.
Le nouveau Programme, qui insiste sur l’apprentissage des sciences par
observation-induction-déduction et sur la notion de « situations », n’est
pas encore diffusé.
Il existe peu de matériel de formation sur les sciences.
La formation est courte et risque de ce fait de ne pas être durablement
acquise.
o Les atouts :
Le principe de la formation descendante « en cascade » est bien adapté à la
transmission des connaissances, et celui de l’apprentissage par l’action
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convient bien d’une part au contenu traité, la démarche scientifique, d’une
part au souhait de motiver et de dynamiser la formation continue.
La formation, par sa brièveté, limite les décrochages.
Les experts peuvent s’appuyer sur du matériel existant pour
l’enseignement des sciences en français (IFADEM).
Comme les précédents, ce scénario s’appuie sur un dispositif de formation
continue préconisé par le MEPSP, qui est installé ou en cours d’installation
(voir argumentaires des scénarios précédents).
Si des regroupements à la sous-division sont attendus, ils ne concernent
que peu de personnes, les directeurs, et ne sont donc pas très coûteux.
Les regroupements pour la formation des maîtres ne demandent pas de
déplacements longs ou nombreux et limitent donc les frais de formation.
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INTITULE

CONCOURS DE SCÉNARIOS PEDAGOGIQUES
SUR L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES EN FRANÇAIS
(D’autres domaines du programme du degré terminal sont possibles)

PRINCIPES
DU DISPOSITIF

o
o
o

formation en cascade : directeurs  maîtres
apprentissage par l’action
formation en alternance :
les directeurs mettent en œuvre la formation des maîtres tout en
continuant de s’approprier les contenus de leur propre formation.
Les maîtres se forment tout en ayant la possibilité de mettre en œuvre
les contenus de formation

PUBLICS-CIBLES

o

1er niveau :
les directeurs d’école (153 + 55 + 112 personnes)

o

2ème niveau :
démultiplication auprès de tous les enseignants du degré terminal (864).

o
o

pour l’ensemble du scénario, 8 mois ;
pour le public-cible du 1er niveau, 2 mois (renouvelables dans une autre sousbranche du programme) ;
pour le public-cible du 2ème niveau : 6 semaines (renouvelables).

DUREE

o

CONCEPTION

VALIDATION

CONCEPTION ET PREPARATION DE LA FORMATION
Septembre-octobre 2012 :
séminaire de 5 jours : constitution du groupe de 4 experts DIPROMAD,
SERNAFOR, Universités, partenaires (IFADEM, etc.) et 1 expert international
o objectifs :
élaborer une unité de formation sur un sous-domaine des sciences visant le
renforcement des connaissances académiques des directeurs et des
maîtres ;
élaborer une unité de formation intégrant
. des apports théoriques sur l’apprentissage actif des sciences : observer,
manipuler, découvrir, citer, interpréter ou expliquer…, et sur l’approche
par « situations », préconisée dans le nouveau Programme,
. des analyses de scénarios pédagogiques variés correspondant à ces
attentes
. des consignes pour l’élaboration de scénarios et d’un guide pour la
production du matériel pédagogique correspondant ;
si le scénario porte sur un autre sujet que les sciences, adapter le livret de
formation IFADEM sur la maîtrise du français langue d’enseignement:
méthodologie générale, maîtrise du vocabulaire transversal et spécifique,
etc. ;
préparer le protocole d’évaluation interne.
o

DUPLICATION
o
DU MATERIEL
FORMATION
o
DES FORMATEURS

novembre
décembre- janvier
février :
regroupement de deux jours dans les sous-divisions, animé par des
concepteurs du module, pour formation sur les contenus énoncés plus haut,
auxquels s’ajoute une formation sur le français langue d’enseignement
(IFADEM ou livret construit) et une formation, reprise d’IFADEM, sur la
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méthodologie de la formation hybride et sur les techniques de démultiplication
d’une formation.

FORMATEURS

o
o

PREMIER NIVEAU : FORMATION DES DIRECTEURS
inspecteurs de la sous-division scolaire
enseignants de sciences en lycées

TUTEURS

o

inspecteurs de la sous-division scolaire

OBJECTIFS

o

objectif d’apprentissage académique :
être capable de comprendre et de restituer de nouvelles connaissances en
sciences ;
être capable de maîtriser le français langue d’enseignement dans le
domaine des sciences,

o

objectif d’apprentissage didactique :
être capable de créer un scénario (progression et séances) original en
sciences intégrant des situations d’apprentissage actif : observer,
manipuler, découvrir, citer, interpréter ou expliquer…, dans le cadre de la
pédagogie par objectifs et de l’approche par situations,
être capable d’intégrer { ce scénario l’utilisation du français langue
d’enseignement ;

o

objectif de dissémination : être capable de démultiplier la formation auprès des
maîtres de son école

o

objectif transversal : être capable de rechercher et d’utiliser de la
documentation physique et numérique

o

vacances de février 2013 :
Regroupement (deux jours)
test initial portant sur les connaissances académiques dans le sousdomaine visé et sur les compétences didactiques et pédagogiques ;
renforcement des connaissances académiques selon des méthodes variées
renforcement linguistique (français langue d’enseignement)
formation didactique
transmission des consignes pour le concours et des critères d’évaluation.

o

vacances de février – vacances de printemps :
Autoformation :
appropriation du livret de formation
recours aux ressources physiques et numériques du « Centre de ressources
et de formation » ou du « Centre de documentation »
recours éventuel aux tuteurs

o

avant les vacances scolaires :
Regroupement (un jour) :
présentation et analyse des meilleurs scénarios des « réseaux »
analyse de l’impact de la formation sur les maîtres
test final
remise d’une attestation

CALENDRIER
ET MODALITES

DEUXIEME NIVEAU : FORMATION DES MAITRES DU DEGRE TERMINAL
FORMATEURS
o directeurs
TUTEURS

o

directeurs
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OBJECTIFS

CALENDRIER
ET MODALITES

RESSOURCES

o

objectif d’apprentissage académique :
être capable de comprendre et de restituer de nouvelles connaissances en
sciences ;
être capable de maîtriser le français langue d’enseignement dans le
domaine des sciences,

o

objectif d’apprentissage didactique :
être capable de créer un scénario (progression et séances) original en
sciences intégrant des situations d’apprentissage actif : observer,
manipuler, découvrir, citer, interpréter ou expliquer…, dans le cadre de la
pédagogie par objectifs et de l’approche par situations,
être capable d’intégrer { ce scénario l’utilisation du français langue
d’enseignement ;

o

objectif de dissémination : être capable de transmettre clairement et en
utilisant une langue appropriée un scénario original en sciences et d’expliquer
comment créer le matériel pédagogique adapté.

o

objectif transversal : être capable de rechercher et d’utiliser de la
documentation physique et numérique

o

vacances de printemps
regroupement de trois jours en « réseau de proximité »
test initial portant sur les connaissances académiques dans le sousdomaine visé et sur les compétences didactiques et pédagogiques (panel) ;
renforcement des connaissances académiques selon des méthodes variées ;
renforcement linguistique (français langue d’enseignement) ;
formation didactique ;
transmission des consignes pour le concours et des critères d’évaluation.

o

Vacances de printemps – fin de l’année scolaire :
Auto et co-formation dans les écoles:
appropriation des contenus de formation ;
production collaborative de scénarios pédagogiques et guide pour le
matériel pédagogique ;
recours aux tuteurs.

o

avant les vacances de fin d’année :
Deuxième regroupement des formés (1 1/2 jour)
mutualisation et analyse des productions attendues;
test final (panel) ;
choix du jury et exposé des raisons du choix ;
remise du prix ;
remise d’une attestation de formation.

o
o

un livret de formation par directeur et par maître du degré terminal
ressources documentaires du « Centre de ressources et de formation » ou du
« Centre de documentation »,
ordinateurs portables ou tablettes, radio, outil de vidéo-projection mis à
disposition des personnels d’encadrement et des « réseaux de proximité »,
matériel de tests,
prix : ouvrages sur des séquences en sciences (un par maître).

o
o
o
EVALUATION

o
o

en cours de formation : évaluation des formés : par panel, au début et à la fin de
la formation,
en fin de formation :
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o
DEPLOIEMENT

o
o
o
o

évaluation interne de la formation : à chaud par les formateurs et les
formés,
évaluation interne de l’impact de la formation : les inspecteurs évaluent les
effets de la formation sur les pratiques des maîtres ; ils évaluent l’impact de
la formation sur les travaux d’élèves
fin d’année scolaire 2012-13 : mise en œuvre de l’évaluation externe.
stockage des meilleures productions au « Centre de ressources et de
formation » ou au « Centre de documentation » ; mise en ligne sur le portail
IFADEM-FC-RDC
utilisation dans des formations dans les « cellules de base »
formation des enseignants des autres niveaux dans les « cellules de base » et
les « réseaux de proximité »
formation reconductible dans d’autres sous-domaines des sciences ou dans
d’autres domaines d’enseignement

CHRONOGRAMME DU TROISIEME SCÉNARIO

Sept

Experts

Formation
des
directeurs
Formation
des
maîtres

Oct

Elaboration
du matériel de
formation

Nov

Validation

Dec

Janv

Duplication
du matériel

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Formation
des
formateurs
1er regroupement
Autoformation
2ème regroupement
Eva. interne
er
1 regroupement
Auto et co-formation
2ème regroupement
Eva. interne
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7.2.5

Quatrième scénario : « Renforcement des compétences professionnelles en
français pour enseigner le nouveau programme »

a La pertinence du scénario :
o En termes de publics-cibles :
Le public ciblé in fine est constitué de l’ensemble des maîtres de l’école primaire.
Toutefois, pendant le temps relativement bref de l’expérimentation, le dispositif sera
mis en œuvre entièrement pour le degré terminal, les conditions étant préparées pour la
poursuite de l’action aux autres degrés.
Selon le schéma fonctionnel du système éducatif, on attend des inspecteurs et
conseillers pédagogiques d’éducation des réseaux conventionnés24 qu’ils impulsent,
mettent en œuvre et évaluent toute formation, puis, au niveau des écoles, on demande
aux directeurs, animateurs et maîtres coordonnateurs des « unités pédagogiques »
d’accompagner les enseignants au plus près. Or, souvent ils n’ont reçu aucune formation
pour cela (voir supra).
Le scénario ci-dessous se propose de répondre à cette difficulté par deux modalités
adaptées au statut de chacun: la formation-action pour les inspecteurs et conseillers
d’éducation, en les associant étroitement aux experts pour la conception du matériel de
formation, et la formation à distance tutorée par les inspecteurs et conseillers
d’éducation pour les directeurs, animateurs et maîtres coordonnateurs d’« unités
pédagogiques ».
o En termes de contenus :
Les contenus correspondent à des priorités souvent signalées: la maîtrise de la langue
française, dans ses dimensions académique et professionnelle (voir scénario 2), et
l’appropriation du nouveau Programme, notamment pour la diffusion de l’approche par
« situations » et des méthodes actives (voir scénario 1).
Les propositions ci-dessous ne visent pas l’exhaustivité d’un parcours complet de
formation, mais cherchent { stimuler l’activité créatrice des maîtres par des exemples et
par le principe du concours.
b Le pronostic de réussite :
o Les inconvénients :
Le nouveau Programme n’est pas encore diffusé.
Le nombre de personnes à former est très lourd.
le scénario ne touche directement qu’un tiers environ des maîtres, les
coordonnateurs d’« unités pédagogiques », les autres étant touchés au
deuxième niveau.

24

Désormais, par mesure de simplification, { chaque fois qu’il sera écrit « inspecteur », il faut entendre aussi « conseiller
pédagogique d’éducation » dans les réseaux conventionnés.
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Le matériel est à créer presque entièrement pour les niveaux élémentaire
et moyen.
Le choix de ne pas élaborer un parcours de formation exhaustif risque dans
un premier temps de créer de la déception.

o Les atouts :
La formation-action est à la fois enrichissante et valorisante pour les
inspecteurs et conseillers pédagogiques d’éducation.
Le principe de la formation descendante « en cascade » est bien adapté à la
transmission et { l’appropriation d’orientations ministérielles, en
l’occurrence ici un nouveau Programme.
Le développement des compétences professionnelles en français recoupe
des compétences linguistiques et langagières générales.
Ce scénario s’appuie sur un dispositif de formation continue préconisé par
le MEPSP et déj{ installé au niveau des écoles, ou en cours d’installation.
Les experts disposent pour le degré terminal de matériel existant
(IFADEM), qui sera aussi une référence pour les autres niveaux.
Le scénario reprend le principe, issu d’IFADEM, de recourir { des
ressources complémentaires, ici sous la forme des ressources du « Centre »
et de « mallettes pédagogiques » itinérantes.
Le choix de ne pas élaborer un parcours exhaustif responsabilise les
apprenants et développe leurs capacités d’adaptation et d’innovation.
La formation en alternance est facilitatrice pour les formés.
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INTITULÉ

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES EN FRANÇAIS
POUR ENSEIGNER LE NOUVEAU PROGRAMME

PRINCIPES
DU DISPOSITIF

o
o
o
o

PUBLICS-CIBLES

Formation-action pour les inspecteurs et conseillers pédagogiques d’éducation
Formation tutorée à distance des directeurs et maîtres coordonnateurs, puis des maîtres de
base
formation en cascade : personnels directeurs et maîtres coordonnateurs  maîtres de base
formation en alternance : les personnels d’encadrement des écoles assurent la première
partie de la formation des maîtres tout en continuant de s’approprier les contenus de leur
propre formation.
Inspecteurs et
conseillers
d’éducation:
formationaction

Enseignants
o 1er niveau :
Personnel d’encadrement pédagogique au niveau des écoles (par école,
le directeur et l’animateur quand il y a en un, et les maîtres
coordonnateurs d’ « unités pédagogiques »),
Soit 320 directeurs, 320 animateurs au maximum, 320
coordonnateurs par degré.
o

DURÉE

o
o
o
o

CONCEPTION
DE LA
FORMATION

2ème niveau :
Début de l’extension auprès de tous les enseignants.

pour l’ensemble du scénario, 16 mois
pour les inspecteurs et les conseillers d’éducation, 16 mois
pour le public-cible du premier niveau : degré terminal, 11 mois, degré élémentaire, 1ère
partie de formation = 3 mois
pour le public-cible du second niveau : extension à tous les maîtres du degré terminal, 9
mois

CONCEPTION ET PRÉPARATION DE LA FORMATION
Septembre 2012:
séminaire de deux semaines :
o constitution du groupe de 12 experts DIPROMAD, SERNAFOR, Universités, inspecteurs du
niveau provinces éducationnelles, partenaires (IFADEM, SESAM, PAQUED OPEQ etc.) et 2
experts internationaux, auxquels s’ajoutent les inspecteurs et conseillers d’éducation (20)
o objectifs :
construire une culture commune sur
. le nouveau Programme : s’approprier les objectifs, orientations méthodologiques et
contenus (2 jours),
. la méthodologie de l’autoformation tutorée { distance et le rôle des acteurs,
notamment le rôle des tuteurs, puisque c’est celui que joueront les inspecteurs (2
jours),
. les livrets IFADEM existants, à destination du degré terminal (3 jours),
adapter les tests IFADEM au contexte local,
organiser le travail de conception de la formation pour le degré élémentaire (3 jours).
Octobre 2012 – mars 2013 :
travail à distance entre experts nationaux et personnels des sous-divisions pour le degré
élémentaire, selon plan de travail défini collectivement :
concevoir pour le degré élémentaire un livret de formation pour le renforcement des
compétences linguistiques et langagières en français, centré sur les activités
professionnelles des maîtres:
. activités documentaires : comprendre des documents écrits et oraux en français sur
les contenus du Programme dans toutes les disciplines ou sur des sujets
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professionnels, sélectionner les informations utiles, prendre des notes et savoir
communiquer sur le sujet, etc.,
. activités didactiques : en fonction des contenus traités et des activités conçues pour
la classe : présenter, décrire, raconter, comparer, expliquer, argumenter, etc. en
français,
. activités pédagogiques : motiver, attirer et retenir l’attention, organiser la
communication dans la classe (interroger, relancer, reformuler, faire circuler la
parole, etc.), gérer le groupe et organiser le travail (répartir le travail, distribuer ou
faire distribuer le matériel, donner des consignes, gérer le temps, etc.), etc.,
concevoir un livret comprenant
. une présentation synthétique des contenus du nouveau Programme et notamment
des directives méthodologiques ; des apports théoriques sur le lien entre situation,
compétence et objectif,
. des exemples de scénarios pédagogiques (séquences et séances) pour développer la
compréhension et la production orales en français.
Ce dernier livret n’a pas vocation à traiter l’ensemble du programme, mais à donner des
exemples qui vont nourrir le travail de formation au sein des «unités pédagogiques » dans
les écoles.
identifier et collecter du matériel de formation complémentaire, écrit et multimédias,
pour mise à disposition des « Centre de ressources et de formation » et/ou du « Centre
de documentation »,
écrire le script d’une vidéo intégrant la présentation d’une séquence et la mise en œuvre
d’une séance d’enseignement du français oral, puis son analyse.
o

Décembre 2012 et fin mars 2013:
deux regroupements d’une semaine pour partage et amélioration des productions,
préparer le protocole d’évaluation interne de la formation,
organiser le travail de conception du matériel de formation pour le degré moyen.

Avril 2013 – novembre 2013 :
travail à distance entre experts nationaux et personnels des sous-divisions pour le degré
moyen, selon plan de travail défini collectivement
Rappel : le livret sur les compétences linguistiques et langagières est commun aux deux degrés
élémentaire et moyen).
concevoir un livret comprenant
. une présentation synthétique des contenus du nouveau Programme et notamment
des directives méthodologiques ; des apports théoriques sur le lien entre situation,
compétence et objectif ;
. des exemples de scénarios pédagogiques (séquences et séances) pour développer la
compréhension et la production orales en français, pour développer la compréhension
et la production écrites
Ce livret n’a pas vocation à traiter l’ensemble du programme, mais à donner des exemples
qui vont nourrir le travail de formation au sein des «unités pédagogiques » dans
les écoles.
identifier et collecter du matériel de formation complémentaire, écrit et multimédias,
écrire le script d’une vidéo intégrant la présentation d’une séquence et la mise en œuvre
d’une séance d’enseignement du français oral et d’une séance d’enseignement du
français écrit, puis son analyse.
o

Juin 2013 et novembre 2013:
Deux regroupements d’une semaine pour partage et amélioration des productions,
préparer le protocole d’évaluation interne de la formation.
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Décembre 2013 : séminaire de cinq jours :
Sélection des meilleurs scénarios remontés des sous-divisions et rédaction d’une
introduction en vue de la publication ultérieure,
Synthèse des évaluations internes.
VALIDATION

o
o
o

Septembre 2012 pour les livrets IFADEM existants (si non validés à cette date),
Avril 2013 pour les livrets du degré élémentaire,
Décembre 2013 pour les livrets du degré moyen.

DUPLICATION
DU MATÉRIEL

o

Fin septembre - début novembre 2012 :
livrets IFADEM existants (un par école, directeur, animateur, maître du degré terminal)
livret sur la méthodologie de la formation à distance et de démultiplication – IFADEM
(un par école)

o

Mai - juin 2013 :
Duplication des livrets produits (un par école, directeur, animateur, maître du degré
élémentaire)
réalisation de la vidéo, diffusable sur support numérique

PREMIÈRE PHASE :
PREMIER NIVEAU : FORMATION DES DIRECTEURS ET COORDONNATEURS DU DEGRÉ TERMINAL
FORMATEURS
o experts du niveau national (ex : IG, universitaires, formateurs IFADEM, etc.)
o inspecteurs du niveau de la province éducationnelle
o inspecteurs et conseillers d’éducation
TUTEURS

o

inspecteurs et conseillers d’éducation

OBJECTIFS

o

objectif d’apprentissage académique : maîtriser les compétences linguistiques et
langagières attendues en français dans un contexte d’enseignement (savoir se documenter,
transmettre, animer un groupe)

o

objectifs d’apprentissage professionnel :
être capable d’utiliser le français { bon escient dans l’élaboration de progressions et des
séances sur le nouveau Programme,
être capable de gérer le groupe en français, y compris en vue de méthodes actives chez
les élèves,

o

objectif de démultiplication : être capable de former ses collègues sur le renforcement des
compétences professionnelles en français pour l’appropriation du nouveau Programme,

o

objectif transversal : être capable de tirer parti du dispositif de formation et de médiation
d’IFADEM

o

vacances de Toussaint : premier regroupement de cinq jours :
Test initial sur panel
Prise de connaissance du matériel de formation, notamment des livrets IFADEM pour le
degré terminal
formation sur l’appropriation du nouveau Programme
formation à la méthodologie de la formation hybride ;
formation à la méthodologie de la démultiplication (début) ;

o

Toussaint – vacances de février : auto et co-formation à distance
en situation individuelle : s’approprier les contenus de la formation (livrets),
en situation collaborative, au niveau du « réseau de proximité » : concevoir des scénarios
de formation des maîtres pour mise en œuvre ultérieure auprès des maîtres,
recours aux tuteurs lors de leur passage en « réseaux », lors de « fora », ou dans les
écoles, et accompagnement renforcé par téléphone.

CALENDRIER
ET MODALITÉS
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o

vacances de février : 2ème regroupement : trois jours:
échanges et pistes de progrès,
formation à la méthodologie de la démultiplication (suite).

o

vacances de février – juin :
poursuite de l’auto et co-formation à distance,
formation des maîtres de base pendant les « heures SERNAFOR »,
tenue d’un journal de bord sur les réussites et les difficultés,
recours aux tuteurs lors de leur passage en « réseaux », lors de « fora », ou dans les
écoles, et accompagnement renforcé par téléphone.

o

Juin : 3ème regroupement : deux jours
Echanges sur les premières heures de formation des maîtres ; pistes de progrès

o

Septembre – novembre :
poursuite de l’auto et co-formation à distance,
formation des maîtres de base pendant les « heures SERNAFOR »,
tenue d’un journal de bord sur les réussites et les difficultés,
recours aux tuteurs lors de leur passage en « réseaux », lors de « fora », ou dans les
écoles, et accompagnement renforcé par téléphone.

o

novembre : 4ème regroupement : deux jours
échange de pratiques et pistes de progrès, notamment à partir du journal de bord;
test final sur panel ;
délivrance d’une attestation de formation ;
remontée auprès des experts des scénarios produits par les maîtres de base ;
évaluation de la formation par les formés.

PREMIÈRE PHASE :
DEUXIÈME NIVEAU : EXTENSION DE LA FORMATION À TOUS LES MAÎTRES DU DEGRÉ TERMINAL
FORMATEURS
o directeur et animateur
o maître coordonnateur des « unités pédagogiques »
TUTEURS

o

directeurs et animateurs

OBJECTIFS

o

objectif d’apprentissage académique : maîtriser les compétences linguistiques et
langagières attendues en français dans un contexte d’enseignement (savoir se documenter,
transmettre, animer un groupe)

o

objectifs d’apprentissage professionnel :
être capable d’utiliser le français { bon escient dans l’élaboration de progressions et des
séances sur le nouveau Programme,
être capable de gérer le groupe en français, y compris en vue de méthodes actives chez
les élèves,

o

objectif transversal : être capable de tirer parti du dispositif de formation et de médiation
d’IFADEM

o

mars –juin 2013:
regroupements, pendant les heures SERNAFOR, menés par le directeur, l’animateur et le
maître coordonnateur de l’unité pédagogique, sur la base des livrets IFADEM.

o

septembre-novembre 2013:
regroupements, pendant les heures SERNAFOR, menés par le directeur, l’animateur et le
maître coordonnateur de l’unité pédagogique : poursuite de l’appropriation des livrets
IFADEM
pendant une réunion du « réseau de proximité » : production collaborative inter-écoles

CALENDRIER
ET MODALITÉS
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de scénarios pédagogiques et du matériel pédagogique approprié, en vue d’un concours
en novembre.
DEUXIÈME PHASE :
PREMIER NIVEAU: FORMATION DES DIRECTEURS ET COORDONNATEURS DU DEGRÉ ÉLÉMENTAIRE
FORMATEURS
o experts du niveau national (ex : IG, universitaires, formateurs IFADEM, etc.)
o inspecteurs du niveau de la province éducationnelle
o inspecteurs et conseillers d’éducation
TUTEURS

o

inspecteurs et conseillers d’éducation

OBJECTIFS

o

objectif d’apprentissage académique : maîtriser les compétences linguistiques et
langagières attendues en français dans un contexte d’enseignement (savoir se documenter,
transmettre, animer un groupe)

o

objectifs d’apprentissage professionnel :
être capable d’utiliser le français { bon escient dans l’élaboration de progressions et des
séances sur le nouveau Programme,
être capable de gérer le groupe en français, y compris en vue de méthodes actives chez
les élèves,

o

objectif de démultiplication : être capable de former ses collègues sur le renforcement des
compétences professionnelles en français dans l’appropriation du nouveau Programme,

o

objectif transversal : être capable de tirer parti du dispositif de formation et de médiation
d’IFADEM

o

fin des vacances d’été : premier regroupement de cinq jours :
test initial sur panel
Prise de connaissance du matériel de formation, formation sur l’appropriation du
nouveau Programme
formation à la méthodologie de la formation hybride ;
formation à la méthodologie de la démultiplication (début) ;

o

septembre - novembre : début de l’auto et co-formation à distance
en situation individuelle : s’approprier les contenus de la formation (livrets, vidéo, et
matériel complémentaire dans les « mallettes pédagogiques »),
recours aux tuteurs lors de leur passage en « réseaux », lors de « fora », ou dans les
écoles, et accompagnement renforcé par téléphone.

o

novembre : 2ème regroupement : trois jours:
échanges et pistes de progrès,
formation à la méthodologie de la démultiplication (suite),
bilan d’étape.

o

2014 : poursuite de la formation

o

ordinateur ou tablette mis à disposition des inspecteurs (IPAF, Inspool et itinérants) et
conseillers pédagogiques,
ressources documentaires (physiques et multimédias) du « Centre de ressources et de
formation » ou du « Centre de documentation »,
« mallettes » pour le prêt de ressources par le « Centre »
matériel de français dans chaque école : un dictionnaire, une grammaire, documentation sur
le français langue d’enseignement
ordinateurs portables ou tablettes, radio, TV 12 volt avec carte SD ou port USB mis à
disposition des écoles

CALENDRIER
ET MODALITÉS

RESSOURCES

o
o
o
o
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ÉVALUATION

o

Pour le degré terminal :
livrets de formation IFADEM (un par directeur, animateur et par maître du degré
terminal),
prix : un par maître ayant contribué à la production du meilleur scénario dans la sousdivision.
prêt de ressources par le « Centre de ressources et de formation » ou du « Centre de
documentation »,

o

Pour le degré élémentaire :
livrets de formation (un par directeur, animateur et par maître du degré terminal),
vidéo de formation sur support numérique
« Mallettes pédagogiques » itinérantes contenant du matériel complémentaire (papier
ou numérique) à utiliser librement

o

en cours de formation : évaluation des formés : tests IFADEM adaptés au contexte local, sur
panel,
en fin de formation :
évaluation interne de la formation : à chaud par les formateurs et les formés,
évaluation interne de l’impact de la formation : les inspecteurs et directeurs évaluent la
qualité des scénarios produits par les enseignants ;
décembre 2013 : mise en œuvre de l’évaluation externe.

o

o
DÉPLOIEMENT

o
o
o
o

démultiplication de l’ensemble de la formation auprès des maîtres des degrés élémentaire
et moyen;
mutualisation du matériel produit pour utilisation ultérieure ;
rétroaction sur la formation statutaire des personnels d’encadrement et sur la formation
initiale des enseignants;
prise en compte dans l’évaluation du nouveau Programme.
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CHRONOGRAMME DU QUATRIÈME SCÉNARIO

Formation
encadrement
de proximité
degré 3
Formation
des
maîtres
degré 3

Dec

Janv

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept

Oct

Nov

Dec
Sélection
des scénarios

Nov

Duplication
du matériel
pour le degré 3

Conception du matériel
pour le degré 1

Duplication
du matériel
pour le degré 1

Conception du matériel
pour le degré 2
1er regroupement
Auto et co-formation
2ème regroupement

Auto et co-formation

Auto et co-formation

Mise en pratique

Mise en pratique

3ème regroupement
Formation en écoles
Auto et co-formation

Validation

Oct

Validation

Experts,
inspecteurs
et
conseillers
d’éducation

Orientations du nouveau programme
Méthodologie de l’autoformation tutorée.
Appropriation des livrets IFADEM degré 3

Sept

4ème regroupement
Formation en écoles
et réseaux
Auto et co-formation
er

Formation
encadrement
de proximité
degré 1

1 regroupement
Auto et co-formation
2ème regroupement
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8 Conclusion
Certes, la situation générale semble peu propice à un enseignement de qualité.
o En RDC, les besoins de formation des jeunes sont considérables, eu égard aux nécessités
de développement, et la situation très complexe freine les efforts consentis par les
différents acteurs.
o La professionnalisation des enseignants du premier degré est indispensable pour
relever le niveau de compétences malgré des conditions d’exercice très difficiles
Mais, dans le cadre d’une politique volontariste, le dispositif pilote proposé ci-dessus pour
une mise en œuvre expérimentale dans les trois sous-divisions scolaires de Kimbanseke, Kengé
et Kasangulu
o est un dispositif ambitieux, dans sa triple volonté d’apporter une réponse appropriée
aux lacunes constatées sur le terrain, d’engager chaque enseignant dans une formation
professionnelle individuelle soutenue par le collectif et de donner à tous la possibilité
d’accéder aux ressources indispensables.
o C’est aussi un dispositif réaliste, qui prend en compte les conditions de vie et de travail,
qui préconise une utilisation des outils de communication et d’apprentissage adaptée
aux possibilités économiques du pays et aux compétences déjà acquises par les formés
et qui sait que la motivation des enseignants sera à la hauteur de la reconnaissance
accordée par l’institution { la formation.
o C’est enfin un dispositif dont on peut faire le pari de l’efficacité, puisqu’il reprend un
principe qui a fait ses preuves dans l’initiative IFADEM, celui de l’hybridation entre
formation en présence et autoformation tutorée à distance. Il devrait être un exemple de
collaboration féconde entre acteurs congolais et experts internationaux, au service de la
réussite des élèves.
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9 Annexes
9.1 Annexe 1 : Chronogramme des rencontres
DATE

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

Mercredi 25
avril

Jeudi 26 avril

LIEU

PERSONNES RENCONTREES

OBJET
DE LA RENCONTRE

Bureau de la CTB (Gombe Kinshasa)

M. Hamissou OUMAROU

Présentation du projet APEP

École Belge Local 52 (Gombe
- Kinshasa)

M. Yves TANKWEY

Présentation du projet « Éducation
for Development » - VVOB
(Coopération flamande)

Bureaux Banque Mondiale
(Gombe - Kinshasa)

M. Simon KAYOYO UMBELA

Présentation du Projet d'appui au
redressement du secteur de
l'éducation -PARSE

Bureau de la CTB

M. Philippe NZUNDU

Présentation du SERNAFOR et de son
fonctionnement

Inspection générale
(MEPSP). Gombe -Kinshasa

M. Michel DJAMBA KAOMBE

Fonctionnement de l'Inspection
générale

Bureau de la CTB

- Mme Anne-Marie NZUMBA
NTEBA LUVEFU
(DIPROMAD)
- M. Jovin MUKADI (MEPSP)
- M. Clément TSHIBANGU
TSHILUMBA (APEFEIFADEM)

Présentation de la formation continue
des enseignants en RDC

Éducation Development
Center (Gombe-Kinshasa

- M. Hamissou OUMAROU
(CTB)
- M. Mark HAMILTON (USAID)

Présentation du Projet d'amélioration
de la qualité de l'éducation- PAQUED

École Maman Nzumba (Pont
Bakali près de Kenge)

- M. MIZUMA KI HOYIDI,
directeur
- enseignants de l'école

Rencontre et discussion avec les
enseignants

École Kasombo (12 km de
Kenge)

Directeur et enseignants de
l'école

Observation de classe (cours de maths
en 1ère année

Résidence des Soeurs
salésiennes (Kenge)

- M. Joseph NSILULU
(Inspecteur général
adjoint)
- M. Etienne LUFU (SousPROVED, Kenge 1)
- Soeur Astrid LABU MAMBO
(dir.)

Discussion sur la formation continue
des enseignants
Administration scolaire et
encadrement pédagogique des
enseignants à Kenge 1
Fonctionnement de l'École Kivuvu Ki
Kwango (Kenge)

École Kivuvu Ki Kwango

-

Sous-PROVED de Kenge 1

- M. Etienne LUFU
- M. Titus-Claude KABAMBA
IBULA , Inspecteur chef de
pool Primaire, Kenge 1

Soeur Astrid
enseignantes

Observation de classe (cours de
géographie en 3ème année et de
sciences naturelles en 6ème année)
Présentation de la formation
continue des enseignants de Kenge 1
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Vendredi 27
avril

Résidence des Soeurs
salésiennes

M.T-C. KABAMBA IBULA

École Kivuvu Ki Kwango

-

Soeur Astrid
l'ensemble des enseignants

Réunion de la « Cellule de base »:
observation d'un cours de maths
(classe de 4ème année) suivie d'une
analyse critique collective

École Sikama (proximité de
Kenge)

-

M. MIZUMA KI HOYIDI
(prés.)
Mme Clotilde LUFUNWULA
KUZANWA (animatrice)
Enseignants de 2 écoles

« Forum d'échanges pédagogiques »
du « Réseau de proximité Maman
Buka n°7 »

M Michel DJAMBA
KAOMBE, inspecteur
général
4 inspecteurs générauxadjoints

Politique nationale de formation
continue et action du SERNAFOR

Mercredi 02
mai

Inspection générale

-

-

Jeudi 03 mai

DIPROMAD

Mme Anne-Marie NZUMBA
NTEBA LUVEFU, directrice

École Elikya2
(Kinshasa Est- Kinsabeké)

-

-

Institut Saint-Joseph
(Kinshasa Est - Kimsanseké)

-

-

-

Vendredi 04
mai

Statistiques des enseignants de Kenge
1

Missions et politique de production
de la DIPROMAD

M Pamphile N’GOTO VUBU,
Sous-PROVED de
Kimbanseké
M le responsable
administratif de la SousPROVED
M l’Inspecteur itinérant de
zone
Mme la Directrice
Mme la directrice-adjointe
M Robert PANDI, maître de
5ème année

Observation d’une séance
pédagogique et entretiens sur le
fonctionnement local de la formation
continue

M Pamphile N’GOTO VUBU,
Sous-PROVED de
Kimbanseké
M le responsable
administratif de la SousPROVED
M le préfet du lycée

Visite de la salle de documentation et
d’études

Institut français (Kinshasa)

- M Alain MASETTO, attaché de
coopération
- M Pontien KABEMBA,
- M Rémy KAMOKA,
- Mme Christelle MIGNOT,
- Mme Jacquie NGADI,
- M Danny TUNGISA,
Experts en ingénierie
pédagogique

Présentation du programme SESAM

Université de Kinshasa,
Faculté de psychologie et de
Sciences de l’Éducation

Pierre MUKENDI

Point de vue d’universitaire sur la
formation continue

Université pédagogique
nationale

- M Edouard TSHISHUNGU,
recteur
- M Pierre KABWIKA,
- M Dominique NDANDULA,
Professeurs

Points de vue d’universitaires sur la
formation continue
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Lundi 07 mai

Locaux du Projet APEP

M Christian ASSE, chef de
projet APEP

Complément d’informations sur la
formation continue

Mardi 08 mai

Bureau de la sous-division
de Kasangulu (Bas-Congo)

- M Dominique MASEMBA
BOUTADI, sous-PROVED,
- M François NGYANGI
NKANGA, inspecteur chef
de pool

Fonctionnement de la formation
continue dans la sous-division

École non conventionnée

- M Dominique MASEMBA
BOUTADI, sous-PROVED,
- M François NGYANGI
NKANGA, inspecteur chef
de pool
- Enseignants

Observations de classe (français en
1ère année et géographie en 5ème
année)

Lycée catholique
conventionné de
Kansangulu

- M Dominique MASEMBA
BOUTADI, sous-PROVED,
- M François NGYANGI
NKANGA, inspecteur chef
de pool
- Mme la Directrice

Visite d’un local en vue de la création
d’un Centre de ressources

Bureaux de l’UNICEF

Solimane SANGARE

Implication de l’UNICEF dans la
formation continue

Locaux du projet APEP

Christian ASSE, chef de projet
APEP

Echanges sur le modèle
technologique

Bureaux de l’UNESCO

Pierre GAMBEMBO

Echanges sur la formation des
enseignants du primaire

Bureaux du SERNAFOR

Mme Anastasie AYAKE,
directrice

Politique nationale de formation
continue des enseignants du primaire

Locaux du projet OPEQ

-

Jeudi 10 mai

Vendredi 11
mai

Ministère de la coopération
internationale et régionale

M Mabiala MA-UMBA, chef
de projet
M Jean-Pierre SANGWA,
superviseur

M Didier MWEWA wa
MWEWA,
Délégué général à la
francophonie

Présentation du projet OPEQ

Présentation des conclusions
provisoires de la mission
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9.2 Annexe 2 : Sous-divisions scolaires – données chiffrées

KIMBAMSEKE

KENGE

KASANGULU

TOTAL

Écoles

153

55

112

320

Réseaux de
proximité

0

0

14

Maîtres

(de 2 à 6 écoles)

1er degré

653

162

327

1142

2nd degré

535

157

268

960

3èmedegré

475

146

243

864

1663

465

839

2967

Inspecteurs
itinérants

3

2

3

8

Conseillers
d’éducation

4

3

2

9

Total

7

5

5

17

22

11

22

--

TOTAL

Encadreurs

14

Ratio
écoles/encadreurs
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9.3 Annexe 3 : L’école congolaise, le chantier d’une reconstruction
Préalablement à toute analyse de détail, il nous paraît nécessaire de retracer ici le contexte
général dans lequel se trouvent aujourd'hui, à nos yeux du moins, le système éducatif de la RDC
et plus particulièrement son enseignement primaire. Après avoir dégagé les éléments positifs,
nous soulignerons ce que nous avons estimé être des obstacles, étant entendu par ailleurs que
notre étude aura à revenir ensuite sur tel ou tel aspect de ce contexte général.
a Les points positifs :
o La dernière version du Programme national de l'enseignement primaire de la RDC
(édition revue en avril 2011) fixe les finalités de l'Enseignement national en conformité
avec l'esprit de la Constitution du 28 février 2006 (articles 42 à 46) et dans le respect
des objectifs de l'Éducation Pour Tous (EPT) et des Objectifs de Développement du
Millénaire (ODM). Il est ainsi rappelé que l'enseignement primaire, « étant un
enseignement de masse, démocratique, obligatoire et gratuit », a pour buts de:
« préparer l'enfant à s'intégrer utilement dans la société;
donner un premier niveau de formation générale, physique, civique, morale,
intellectuelle, sociale et esthétique;
préparer l'enfant à poursuivre les études ultérieures;
enraciner davantage l'enfant dans sa culture nationale. »25
La conviction qu'il ne peut y avoir de développement durable sans une école primaire
obligatoire, gratuite et de qualité est profondément ancrée que ce soit dans les médias
nationaux ou dans les propos qui nous ont été tenus par nos divers interlocuteurs
congolais.
o Cette conviction a rencontré quelque difficulté pour se mettre en oeuvre. C'est ainsi que
les articles 43 et 44 de la Constitution stipulant, le premier, que « l'enseignement
primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics », le second que
l'éradication de l'analphabétisme est une obligation nationale attendent toujours leurs
lois d'application mais la mise en place du nouveau gouvernement — le Premier
ministre, M. Matata Ponyo, a pris fonction le 23 avril dernier seulement — donne à
espérer que la « reconstruction » (ou la « refondation ») de l'École congolaise sera bel et
bien l'un des cinq chantiers de cette « révolution de la modernité » que le chef de l'État
appelle de ses vœux.
D'ores et déjà un signal fort a été donné: les autorités nationales se sont en effet
engagées à affecter d'ici à 2015 15% des ressources internes (contre 7% aujourd'hui) au
budget du MEPSP, principalement afin d'augmenter la masse salariale des personnels
enseignants.
Enfin, après évaluation externe favorable de la mise en œuvre du PIE, une tranche de
financement de 100 millions de dollars serait mise à la disposition du ministère à la
rentrée scolaire 2012-2013.
o L'engagement des PTF au service de l'amélioration de l'enseignement primaire en RDC
autour des trois composantes « accès », « qualité » et « institutionnel » augure
25

Programme national de l'enseignement primaire. MEPSP, Direction des Programmes scolaires et Matériel didactique.
Édition revue en avril 2011, p. 11.
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favorablement de l'aide internationale dont devrait bénéficier le pays dans les années à
venir pour atteindre les objectifs qu'il s'est donné, à défaut de parvenir à l'EPT en 2015.
b Les obstacles :
o Les différentes évaluations du système éducatif congolais réalisées au cours des dix
dernières années s'accordent à fournir des indications et des données qui restent
médiocres sinon mauvaises — même si les données statistiques générales s'avèrent peu
pertinentes en tant que telles en regard des fortes disparités locales et si, dans certains
cas, de légères améliorations sont perceptibles.
Ainsi:
selon les statistiques communiquées par le MEPSP pour l'année 2009 le taux de
scolarisation en RDC a été de 76% en milieu urbain mais de 48% en milieu rural
(les filles représentant moins de 50% de ces 48% );
toujours en 2009, dans la province administrative de Kinshasa (fortement
urbanisée: les 24
communes de la ville-capitale compteraient environ 10
millions d'habitants), le taux brut de
scolarisation (TBS) est de 89,8%
(moyenne nationale: 90,3) et celui d'achèvement du primaire (TAP) de 75,6%
(m.n.: 56,3%). Par contraste, dans la province du Bandundu, si le TBS reste à peu
près au même niveau (91,5%), le TAP pour sa part descend à 57,3%. Cet
infléchissement est révélateur de façon plus générale des difficultés rencontrées
par les familles en milieu rural (coût des frais de scolarité, volonté d'astreindre les
filles à des tâches ménagères...);
selon les évaluations RESEN, 2005 et PASEC, 2010, les scores des élèves en
français et en mathématiques se sont améliorés entre 2001 et 2010 mais, ainsi
qu'il est précisé dans les TDR, « les résultats des élèves se trouvent en dessous de la
barre de 50% de réussite, avec des disparités importantes. » (p.2);
enfin nous avons pu vérifier par nous-mêmes la justesse de quelques uns des
constats pourtant sévères établis dans les TDR au sujet des « problèmes rencontrés
par les enseignants » (p.4): insuffisante maîtrise des langues enseignées,
connaissance lacunaire du français oral et écrit, nombreuses carences
pédagogiques (tendance irrépressible à privilégier la mémorisation en groupe à
l'apprentissage individuel, négligence de l'expression écrite des élèves, mauvaise
appréciation des objectifs pédagogiques d'une leçon...).
o Les efforts du MEPSP se heurtent aux obstacles générés par l’administration d’un
ensemble de directions et de services particulièrement étendu et complexe : en
plusieurs circonstances, il nous est apparu que le MEPSP gagnerait à fixer des lignes
directrices strictes, à rappeler les axes structurant ses projets de longue durée, à
affirmer sa vision d'ensemble des enjeux et des défis imposés par l'adoption de la
scolarisation primaire obligatoire et gratuite alors même que le pays compte déjà plus
de 10 millions d'élèves dans le primaire et que son taux de croissance démographique
est l'un des plus élevés du continent africain (3,61% en 2010).
o Les difficultés rencontrées par le ministère trouvent évidemment leur origine dans
l'insuffisance des moyens affectés aux personnels responsables mais peut-être se
trouvent-elles accrues par la territorialisation de la gestion administrative et
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pédagogique du système scolaire26, même si la décentralisation des services imposée
par la taille du pays reste placée sous l'autorité hiérarchique du MEPSP.
« La politique enseignante » demande à être « refondée »: La formation initiale des
enseignants du primaire en RDC est entièrement à reconsidérer comme l'établit le
récent Rapport d'étude sur la formation initiale des enseignants du primaire en
République Démocratique du Congo commandé par l'UNESCO27. Selon les auteurs
de ce rapport, ses trois faiblesses principales seraient les suivantes:
« l'absence d'un profil de compétence du maître clairement défini »
« la faiblesse des ressources matérielles, humaines et managériales »
« le manque d'attrait pour le métier d'instituteur ».
Nous estimons pour notre part que le futur curriculum de formation des maîtres devra
renforcer la professionnalisation en développant les dimensions didactique et
pédagogique dans ses aspects les plus concrets ; il devra notamment prendre en compte
impérativement la didactique des langues de scolarisation (langues nationales et
français). La situation actuelle pâtit en effet, selon nous, du passage trop précoce au
français (3ème année du primaire en principe), cette langue restant le plus souvent
étrangère aux élèves et sa didactique étrangère aux enseignants.
La gestion des ressources humaines se heurte à des difficultés récurrentes:
Un enseignant du primaire perçoit environ 65 $ par mois mais la gratuité
de l'enseignement pour les deux premiers degrés (1ère à 4ème année
incluse) a eu pour effet d'entraîner la baisse des frais de scolarité réglés
jusqu'alors par les parents, donc de réduire à néant la « prime de
motivation » versée aux enseignants et d'amener ceux-ci à refuser à
présent l'extension de la gratuité aux 5ème et 6ème années.
Les retards de la « mécanisation »28 continuent de porter préjudice aux
enseignants nouvellement recrutés (et, au delà, à l'attractivité de la
profession). 90.000 dont 41.000 pour le seul enseignement primaire
attendent à ce jour d'être enfin « mécanisés » alors qu'ils sont déjà en
exercice. L'administration centrale s'est engagée à régler 22.500 cas par an
pendant les quatre années à venir de façon à parvenir à la « mécanisation »
en bonne et due forme de l'ensemble du corps enseignant dès 2015.

26 Un ministère de l'Éducation pour chacune des 11 provinces administratives; des inspections et des chefs de

division dans chacune des 30 provinces éducationnelles.
27 Rapport rédigé par MM. Dominique Ndandula Mukondo, Henri Ingwa Lofinda et Jean-Emmanuel Bui (2012).
28

On entend par ce terme, spécifique au français du Congo, l'enregistrement d'un enseignant par les Services du MEPSP et
plus particulièrement son inscription sur les listages du Service de contrôle de la paye (SECOPE).
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