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L’Association des parents d’élèves (APE) du collège Prey Koki a été un acteur dynamique dans la 

prévention du décrochage des élèves, dès que l’école a démarré la mise en œuvre son système 

d’alerte précoce (SAP) et un programme de renforcement, dans le cadre du programme pilote de 

prévention du décrochage scolaire (SDPP) de l’USAID.’ Suos Sen, directeur adjoint de Prey Koki, 

explique :

« Plusieurs élèves sont revenus à l’école et sont maintenant réguliers après de 

fréquentes absences ou même [après avoir abandonné l’école], suite à des visites à 

domicile menées par des membres de la communauté et de l’APE. » 

Chaque collège au Cambodge dispose d’une APE—généralement composée du directeur adjoint 

de l’école, de membres du conseil de la commune, du chef de village et de représentants de la 

communauté—pour soutenir l’école de plusieurs manières. Les APE organisent généralement des 

collectes de fonds pour améliorer les infrastructures scolaires et construire des routes. Toutefois, avant 

l’introduction du SAP, les APE prenaient rarement en main le problème du décrochage scolaire. 

Le personnel du SDPP a formé les membres de l’APE de 215 écoles cibles, réparties sur six provinces 

du Cambodge, sur la mise en œuvre du SAP et sur la façon d’empêcher les élèves d’abandonner 

l’école. La formation les a préparés à organiser des visites à domicile chez les parents dont les 

enfants sont souvent absents de l’école, ainsi que des réunions communautaires de sensibilisation 

aux impacts négatifs du décrochage scolaire. Elle les a aussi préparé à mobiliser les ressources de la 

communauté pour aider les enfants à rester à l’école. Les membres de l’APE du collège Prey Koki ont 

rendu visite aux parents d’élèves à risque et ont organisé des réunions communautaires au moins trois 

fois l’année.  « Je suis ravi d’encourager les élèves à retourner à l’école,»  dit Um Sak, président de 

l’APE de Prey Koki, « car je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école, contrairement à eux. »

L’absentéisme fréquent est un facteur prédictif du décrochage des élèves. Lorsque l’école signale 

des absences d’élèves, les membres de l’APE de Prey Koki se rendent aux domiciles des élèves 

concernés pour discuter du problème avec les parents et les élèves et pour les aider à trouver des 

solutions. Par exemple, pour éviter qu’un élève de Prey Koki, Soum Rong, n’abandonne l’école, l’APE 

a collecté des fonds afin de lui acheter des supports d’apprentissage et une bicyclette parce qu’elle 

habitait loin de l’école. Cette action a permis à Soum Rong de rester à l’école : 

« Je vais à l’école régulièrement et à l’heure depuis que j’ai reçu une bicyclette de l’APE de ma 

communauté. Avant de recevoir cette bicyclette, j’ai failli abandonner l’école parce que c’était très 

difficile de marcher les 7 kilomètres de routes de campagne pour me rendre à l’école. »

Rong n’a désormais plus aucune intention de quitter l’école.  « J’adore étudier, et je suis déterminée à 

poursuivre mes études pour devenir enseignant. » 

Ce témoignage n’est que l’une des nombreuses réalisations du SDPP dans des écoles et des 

communautés du Cambodge. Pendant les deux années durant lesquelles les écoles ont utilisé le 

SAP, le décrochage scolaire a reculé de 13 % dans le groupe d’élèves à risque, par comparaison 

aux écoles du groupe témoin. L’étude du SDPP a indiqué que près de 4 000 élèves à risque auraient 

abandonné l’école si le SDPP n’avait pas été mis en place. 

— un avenir meilleur pour les élèves cambodgiens
LA RÉussite, un ÉLÈVe À LA Fois



« Je vais à l’école régulièrement et à l’heure depuis que j’ai reçu une 

bicyclette de l’APe de ma communauté. Avant de recevoir cette 

bicyclette, j’ai failli abandonner l’école parce que c’était très difficile de 

marcher les 7 kilomètres de piste pour me rendre à l’école. » ~ soum 

Rong, élève au collège Prey Koki
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Le décrochage scolaire est un problème pour les systèmes éducatifs du monde entier. Lorsque 
des jeunes gens ne terminent pas leur scolarité, ils ne disposent pas totalement de moyens pour 
contribuer au développement socioéconomique de leur foyer, de leur communauté et de leur pays. Il 
est alors difficile pour des jeunes, voire impossible, d’atteindre leur plein potentiel. Comme le Président 
Obama l’a souligné avec éloquence, le décrochage «n’est pas seulement s’abandonner soi-même, 
c’est aussi abandonner son pays.”

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) voulait trouver des moyens 
basés sur des données réelles pour faire face au problème du décrochage scolaire en Asie, où le 
phénomène prend de l’ampleur. Le Programme pilote de prévention du décrochage scolaire (SDPP) 
était un programme de recherche appliquée, mis en œuvre entre 2010 et 2015 au Cambodge, en 
Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, pour identifier des moyens efficaces d’empêcher les enfants et 
les jeunes d’abandonner l’école.

Pour connaître les approches testées et leur réussite, une revue de la littérature a été effectuée, ce 
qui a permis d’identifier et d’évaluer les interventions, tenant compte de leurs faibles coûts et de leur 
capacité à être adaptées dans les contexte des pays en développement. Le SDPP a également réalisé 
dans chaque pays des analyses concernant la tendance, la politique et l’état des lieux en matière 
de décrochage, pour mieux comprendre la portée, les politiques, les facteurs et les conditions qui 
influençaient le décrochage.

Sur la base de ces informations, le SDPP, en collaboration avec les ministères de l’éducation des 
quatre pays concernés, a conçu, piloté et testé des approches adaptées au contexte, qui avaient 
le potentiel de réduire le décrochage dans l’enseignement primaire et secondaire. Deux ensembles 
d’approches ont été développés. D’abord, des systèmes d’alerte précoce ont été utilisés dans 
chaque pays pour identifier, suivre et soutenir les élèves à risque de décrochage scolaire. Ensuite, 
des interventions visant à rendre l’école plus attrayante, pertinente et productive pour tous les élèves, 
particulièrement ceux à risque de décrochage, ont été menées, notamment des programmes de 
renforcement, de tutorat et d’initiation à l’informatique. Au moyen d’essais contrôlés aléatoires, le 
SDPP a recueilli des données pour mesurer l’effet de ces approches sur le décrochage et les résultats 
connexes dans 897 écoles, avec de 287 000 dossiers d’étudiants et 17 000 dossiers enseignants et 
des entretiens avec 41 000 élèves et 11 000 enseignants.

Après deux années de mise en œuvre, les résultats de l’évaluation de l’impact ont démontré que les 
interventions du SDPP avaient un impact significatif sur le décrochage ou sur les comportements 
liés au décrochage, avec une variation selon les pays, dans les écoles de traitement qui avaient 
bénéficié des interventions par comparaison aux écoles témoin. Au Cambodge et au Timor-Leste, le 
décrochage a diminué globalement ou parmi les sous-groupes ; en Inde, au Tadjikistan et au Timor-
Leste, l’assiduité s’est améliorée et l’engagement des élèves a augmenté ; enfin au Cambodge et au 
Tadjikistan, la transition vers le cycle d’enseignement suivant a augmenté.

Les résultats du SDPP peuvent aider les ministères de l’éducation, les organismes internationaux de 
développement, et les systèmes scolaires à prendre en main le problème du décrochage scolaire. 
L’USAID se réjouit de partager les guides de programmation du SDPP, qui représentent une contribution 
significative à l’apprentissage et au développement de bonnes pratiques, de modèles et de programmes 
de réduction du décrochage scolaire. Le Guide de programmation des systèmes d’alerte précoce 
et le Guide de programmation des programmes de renforcement présentent des conseils pratiques 
sur la conceptionet la mise en œuvre de ces interventions, fondées sur l’expérience du SDPP. Nous 
conseillons fortement aux utilisateurs d’adapter leurs interventions à leur propre contexte. Le guide est 
disponible en arabe, en anglais, en français, en hindi, en khmer, en portugais, en russe, en espagnol, en 
tadjik, en tetum et en ourdou ; il contient une annexe numérique riche en ressources. 

AVAnt-PRoPos
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Nous tenons particulièrement à remercier le personnel de l’USAID qui a soutenu le programme du 

SDPP jusqu’à son terme :

les représentants des chargés de contrats et des chargés de contrats pour l’USAID/Washington :

 Rebecca Adams, (ancienne) Responsable senior du développement éducatif, Bureau Asie

 Chris Capacci-Carneal, Responsable senior du développement éducatif, Bureau Moyen-Orient

 Eric Bergthold, Conseiller senior sur la démocratie et le gouvernement en Asie de l’Est, Bureau Asie

 Laura Parrott, Analyste du programme sur la croissance économique et l’éducation, Bureau Asie

 Meghan Mattern, Assistant administratif, Bureau Moyen-Orient

 Gwendolyn Ruffin, Directrice de division/Responsable de contrats, M/OAA

USAID/Cambodge :   

 Rebecca Black (Directrice de mission)

 Sieng Heng (Spécialiste en aide au développement - Éducation)

USAID/Inde :  

 John Beed (Directeur de mission)

 Madhu Ranjan (Spécialiste senior en éducation)

USAID/Tadjikistan :

 Katie McDonald (Directrice de mission)

 Mavjuda Nabieva (Responsable spécialisée en gestion de l’éducation)

USAID/Timor-Leste :

  John Seong (Directeur de mission)

 Milca Baptista (EXO)

 Flavia Da Silva (Programme de croissance économique)

Je tiens également à citer Creative Associates International et ses partenaires Mathematica Policy 

Research, School-to-School International, Kampuchean Action for Primary Education (KAPE), QUEST 

Alliance, et CARE International pour la mise en œuvre du programme SDPP et l’élaboration des guides 

de programmation. 

L’USAID espère que les guides permettront aux praticiens de l’éducation dans le monde entier de faire 

plus d’efforts pour garder les élèves à l’école.

Jonathan Stivers, USAID

Administrateur adjoint

Bureau pour l’Asie

Juillet 2015
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Ces vingt dernières années, l’accès des enfantsà l’éducation de base a polarisé les efforts de 
développement de l’éducation à l’échelle nationale et internationale. Toutefois, du fait que de 
l’augmentation du taux de scolarisation, mais aussi du taux d’abandon, le décrochage scolaire a été 
reconnue comme une préoccupation majeure en matière d’éducation, dans les pays développés 
comme dans les pays en développement. Bien que le modèle de décrochage scolaire varie d’un pays 
à l’autre, le résultat est le même : une augmentation du nombre de jeunes avec un niveau d’éducation 
faible et une incapacité au travail. Réduire le décrochage scolaire est essentiel pour améliorer l’accès à 
l’éducation de base. Dans de nombreux pays qui ont atteint un taux de scolarisation élevé, une grande 
proportion d’enfants non scolarisés ont fréquenté l’école auparavant. 

Le SDPP était un programme de cinq ans, présent dans plusieurs pays,financé par l’Agence des États-
Unis pour le développement international (USAID), dans l’optique de réduire le décrochage scolaire dans 
l’enseignement primaire et secondaire. Il visait à fournir aux missions de l’USAID et aux pays en Asie et 
au Moyen-Orient des conseils de programmation basés sur de connaissances réelles sur la prévention 
du décrochage des élèves, en pilotant des interventions pour la prévention du décrochage scolaire et en 
testant leur efficacité dans quatre pays : le Cambodge, l’Inde, le Tadjikistan et le Timor-Leste. 

Le SDPP avait pour objectif de faire progresser la connaissance des programmes de prévention du 
décrochage grâce à une approche de recherche appliquée. Dans un processus en trois étapes qui a 
débuté en 2010, il a permis :
1.  d’identifier les bonnes pratiques en matière de prévention du décrochage aux États-Unis et dans 
les pays en développement ; 

2.  d’analyser les tendances en matière de décrochage dans les quatre pays où le SDPP est mis 
en œuvre, afin d’identifier les groupes, classes et/ou zones géographiques les plus affectés par le 
décrochage, et de réaliser une analyse situationnelle du groupe cible afin de comprendre les facteurs 
de risque et conditions affectant le décrochage ; et enfin

3.  de concevoir et mettre en œuvre des interventions pour garder les élèves à risque à l’école, et 
d’évaluer avec rigueur l’efficacité et la possibilité de réplication des interventions du projet pilote, afin 
de fournir des informations actuelles sur les stratégies efficaces de prévention du décrochage, en 
utilisant des essais contrôlés aléatoires et en combinant des méthodes quantitatives et qualitatives.

Ce guide de programmation des programmes de renforcement est basé sur le travail du SDPPsur la 
conception et la mise en œuvre de programmes de renforcement comportant des activités de tutorat et 
des activités parascolaires durant deux années scolaires, de 2012 à 2014. Bien que chaque programme 
de renforcement soit adapté au contexte du pays concerné, ils ont adhéré à une structure commune :
•  identifier les élèves à risque et suivre étroitement leur assiduité, leur comportement et leur travail scolaire ;

•  améliorer la capacité de l’école à satisfaire les besoins des élèves à risque ; et

•  créer et renforcer des relations de coopération entre l’école, la communauté et les parents des 
élèves à risque.

Ce guide s’appuie sur les expériences et les enseignements tirés par le SDPPsur la façon de structurer, 
de développer et de mettre en œuvre des activités de tutorat et des activités parascolaires efficaces. 
Il est destiné à fournir des conseils pratiques aux planificateurs de l’éducation, aux développeurs de 
programmes et aux personnes chargées de leur mise en œuvre qui souhaitent réduire le décrochage 
scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire.

Le SDPP a été mis en œuvre par Creative Associates International, SA avec ses partenaires 
internationaux Mathematica et School-to-School International, ainsi que ses partenaires locaux KAPE 
(Cambodge), QUEST (Inde) et CARE (Timor-Leste).

PRÉFACe
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Le guide de programmation des programmes de renforcement est le fruit du travail collectif de l’équipe 

du Programme pilote de prévention du décrochage scolaire (SDPP) aux États-Unis et dans trois des 

quatre pays pilotes – l’Inde, le Tadjikistan et le Timor-Leste. Les personnes suivantes ont joué un rôle 

capital dans le développement et la mise en œuvre des programmes de renforcement du SDPP.
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« J’aime maintenant étudier et aller à l’école. Je veux travailler dur pour 

devenir enseignante et améliorer l’avenir d’autres enfants dans ma 

communauté. » ~ un élève du timor-Leste
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introduction 
Le décrochage scolaire est un problème qui 
se pose de plus en plus dans tous les pays du 
monde. Dans de nombreux pays, le nombre 
d’enfants déscolarisés du fait d’un taux de 
décrochage est plus élevé que celui des enfants 
qui n’ont jamais été inscrits. Les recherches 
montrent que le décrochage scolaire n’est pas 
le fait d’un événement unique, le  mais d’un 
processus qui peut se dérouler sur plusieurs 
années. Il commence bien avant que l’enfant ne 
décroche véritablement de l’école. Les recherches 
montrent également qu’il y a des signes avant-
coureurs basés sur des indices de décrochage 
qui indiquent qu’il y a un risque de décrochage de 
l’élève. La prise en compte et le suivi de ces signes 
avant-coureurs peuvent permettre aux écoles 
d’identifier les élèves qui risquent de décrocher 
bien avant que le décrochage n’ait effectivement 
lieu, et de procéder à des interventions ciblées 
pour éviter qu’ils ne décrochent. 

Un Système d’alerte précoce (SAP) traité dans 
le Guide de programmation complémentaire 
propose une démarche structurée pour identifier 
et suivre les élèves qui risquent de décrocher. 
Un SAP est un cadre qui utilise des indices de 
décrochage importants. Un SAP peut alerter le 
personnel scolaire et les parents sur le risque 
de décrochage d’un élève quelconque. Un SAP 
permet également au personnel scolaire d’établir 
des stratégies d’intervention précoce qui peuvent 
être utilisées pour soutenir de manière spécifique 
les élèves à risque afin qu’ils restent à l’école. Pour 
plus d’informations et pour obtenir des conseils 
détaillés sur la façon de configurer et d’utiliser un 
SAP, reportez-vous au guide de programmation 
SAP contenu dans l’annexe numérique.

Ce Guide de programmation du Programme 
de renforcement peut permettre aux écoles 

seCtion 1          
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et systèmes éducatifs de mettre en place 
des programmes de renforcement, y compris 
des services de tutorat et/ou des activités 
parascolaires, comme moyen d’éviter le 
décrochement des élèves. Ce Guide de 
programmation est basé sur les expériences 
tirées des activités du SDPP en Inde, au 
Tadjikistan et au Timor Leste. Chacun des ces 
pays a conçu et mis en œuvre des programmes 
de renforcement basés sur les facteurs 
exceptionnels qui contribuent au décrochage 
scolaire au plan national. Les instructions 
détaillées contenues dans le Guide permettent 
aux responsables du secteur de l’éducation de 
votre pays d’établir, d’utiliser, de surveiller et 
d’appuyer des programmes de renforcement 

dans des écoles, à travers le système éducatif.

À qui s’adresse ce Guide ?
Ce Guide est destiné aux planificateurs de 
l’éducation, aux développeurs et aux personnes 
chargées de la mise en oeuvre de programmes, 
qui veulent lutter contre le décrochage scolaire 
par le développement et la mise en oeuvre 
d’un Programme de renforcement. Il fournit 
des exemples tirés de programmes testés 
dans trois pays, ainsi que des ressources à des 
fins d’illustration. Bien que le Guide décrit une 
démarche visant à soutenir les élèves à risque 
au niveau scolaire et communautaire, il est 
destiné à aider les ministères de l’éducation, 
les systèmes scolaires et les organisations 
non gouvernementales (ONG) internationales 
et nationales à concevoir et mettre en place 
des programmes de renforcement dans leurs 
écoles et former des éducateurs et dirigeants 
communautaires à la mise en œuvre des 
activités de renforcement dans leurs écoles et 
au sein de leurs communautés.

En quoi consiste le Guide ?
Ce guide de programmation est organisé en 
huit chapitres qui informent sur la conception, 
l’exploitation et la surveillance des programmes 
de renforcement. Puisque vous lisez ce 
Guide, vous cherchez probablement des 
moyens pour réduire le décrochage dans votre 
système éducatif et vous vous demandez 
si un Programme de renforcement vous 
aidera à accomplir cette tâche. Chaque 
chapitre renferme des informations de base, 
des activités, des questions et des conseils 

pratiques à prendre en considération dans la 
conception, la mise en oeuvre et le suivi des 
programmes de renforcement. 

Comment ce Guide peut-il être 
utilisé ?
Le Guide renferme des informations de base 
devant vous aider à créer votre équipe de 
conception du programme de renforcement, 
d’identifier et de développer le contenu de 
votre programme, former des tuteurs et des 
animateurs et mettre en oeuvre et suivre 
votre programme. Il vous guide à travers un 
processus qui commence par une introduction 
aux principes essentiels à l’établissement 
des programmes de renforcement de 
qualité, à la définition du type de programme 
de renforcement que vous souhaitez, à 
l’élaboration et la mise en œuvre ainsi 
qu’au suivi. Les outils de planification et de 
conception et les exemples d’illustration tirés 
de l’expérience de la mise en oeuvre du SDPP 
dans trois pays pilotes, inclus dans ce guide 
peuvent être utilisés pour vous aider à concevoir 
vos propres programmes. Des suggestions sont 
incluses dans chaque chapitre, sur la base des 
bonnes pratiques et des leçons apprises au 
pilotage des programmes de renforcement dans 
les trois pays où le SDPP est mis en oeuvre.  

Quel est le contenu du guide ?
Le Guide est un package complet avec des 
copies modifiables d’outils de planification, des 
modèles et des outils de formation disponibles 
dans l’annexe numérique en DVD et dans une 
clé USB fixés dans la partie intérieure de la 
couverture arrière du guide et sur le site Web du 
SDPP : http://schooldropoutprevention.com/. 
Ces ressources sont entre autres :
•  des informations de base sur des 

programmes de renforcement ;
•  une définition des principaux concepts et une 

explication des principes et des procédures ;
•  des outils et des modèles de conception de 

contenu ;
•  des calendriers,  des activités, des dépliants 

et des manuels de formation ;
•  des exemples de programmes et d’activités 

de renforcement du SDPP ;
•  des témoignages des bénéficiaires du SDPP ;

•  des vidéos du SDPP 

          seCtion 1
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Bien que vous n’ayez pas besoin d’ordinateurs 
ou d’accès à Internet pour mettre en oeuvre 
un programme de renforcement, le Guide 
comporte des suggestions sur la façon dont 
les ordinateurs, les tablettes et téléphones 
mobiles peuvent être utilisés pour améliorer vos 
programmes de renforcement.

Ce guide de programmation et le Guide du 
programme complémentaire des Systèmes 
d’alerte précoce sont disponibles en 11 langues : 
arabe, anglais, français, hindi, khmer, portugais, 
russe, espagnol, tadjik, tetum et ourdou. Des 
exemplaires des guides, tous les rapports et outils 
modifiables du SDPP sont disponibles sur le site 
Web du SDPP : www.schooldropoutprevention.com. 
Un guide sur Comment mener une analyse de 
situation de décrochage scolaire est également 
disponible sur le site web en anglais. 

Le SDPP a également développé un portail de 
formation en ligne disponible sur  
http://schooldropoutprevention.com/et accessible 
par ordinateur, tablette et téléphone mobile. 
Il offre aux enseignants, aux administrateurs, 
aux parents et aux étudiants intéressés par la 
prévention du décrochage scolaire, l’opportunité 
de discuter à travers des communautés de 
pratique et des cours de formation en ligne. Il 
donnera également accès à des ressources 
supplémentaires relatives au décrochage scolaire, 
aux programmes de renforcement et au SAP.

Qu’est-ce que le Guide 
de programmation 
complémentaire du Système 
d’alerte précoce (SAP) ?
Le Guide de programmation complémentaire du 
Système d’alerte précoce est le manuel associé 
à ce guide de renforcement (voir l’annexe 
numérique). Le Guide du SAP peut être utilisé 
par l’équipe de prévention du décrochage 
scolaire, préalablement à la conception de leur 
programme de renforcement. Le Guide du SAP 
fournit un processus détaillé pour identifier et 
suivre les élèves qui présentent un risque de 
décrochage. Un SAP est un cadre qui utilise des 
indices de décrochage importants. Un SAP peut 
alerter le personnel scolaire et les parents sur le 
risque de décrochage d’un l’élève quelconque. 
Un SAP permet également au personnel 

scolaire d’établir des stratégies d’intervention 
précoce qui peuvent être utilisées pour soutenir 
de manière spécifique les élèves à risque afin 
qu’ils restent à l’école.

Les informations présentées dans le Guide 
de programmation du SAP sont également 
basées sur les expériences tirées des activités 
du SDPP en Inde, au Tadjikistan et au Timor 
Leste. Chacun des pays a conçu et mis en 
œuvre des SAP, sur la base de leurs facteurs 
exceptionnels qui contribuent au décrochage 
scolaire. Ce Guide donne des instructions 
détaillées permettant aux dirigeants du secteur 
de l’éducation d’établir, d’utiliser, de surveiller et 
d’appuyer des Systèmes d’alerte précoce dans 
des écoles de votre système éducatif. 

Le Guide du SAP se présente en huit étapes :
• Étape 1 : Comprendre le décrochage
• Étape 2 : Utilisation d’un SAP
• Étape 3 : Mise en route
• Étape 4 : Identification des élèves à risque 
• Étape 5 : Première réaction au décrochage
• Étape 6 : Établissement de partenariats
• Étape 7 :  Préparation des écoles et des  

communautés 
• Étape 8 : Appui et maintien du SAP

Un SAP utilise un système structuré et un 
cadre permettant aux éducateurs d’identifier 
rapidement les élèves présentant un risque 
de décrochage scolaire. En plus du cadre, un 
SAP guide les éducateurs, les familles et les 
communautés dans l’utilisation de leur système 
de réaction et autres stratégies pour aider les 
élèves à risque à les garder à l’école. Ce Guide 
de renforcement vous guidera dans la mise en 
place des programmes de renforcement dans 
des écoles pour aider les élèves à risque de 
décrochage, identifiés par le SAP.  

 

seCtion 1          
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ComPRendRe Le dÉCRoChAGe
Le Programe pilote de prévention du décrochage scolaire (sdPP) a testé différentes 
activités dans des programmes de renforcement, pour réduire le décrochage scolaire 
au Cambodge, en inde, au tadjikistan et au timor Leste. Ce Guide de programmation 
est conçu pour permettre aux éducateurs du monde entier qui s’intéressent à la 
prévention ou à la réduction du décrochage scolaire d’établir des programmes 
de renforcement pour leurs élèves.  il comporte deux types de programmes de 
renforcementt  : le tutorat et les programmes parascolaires. Ces programmes visent 
à améliorer l’assiduité, la conduite et le rendement scolaire des élèves – parfois 
appelés ABC de la prévention du décrochage scolaire.  

Pourquoi le décrochage est-il 
important ?
La prévention du décrochage est un sujet 
de préoccupation relativement nouveau de 
l’éducation à l’échelle internationale. Au cours 
de ces deux dernières décennies, l’attention a 
été portée sur l’augmentation de l’accès des 
enfants à l’école et, plus récemment, sur la 
qualité de l’éducation, y compris l’instruction, 
le matériel et les ressources pour améliorer 
la réussite scolaire. Récemment, l’accent est 
davantage mis sur les efforts visant à prévenir 
le décrochage et le redoublement. Il y a peu 
d’informations sur les moyens efficaces de 
prévention du décrochage, bien que les 
recherches sur l’abandon scolaire dans les 
pays en développement fassent une description 
raisonnable des élèves qui décrochent.

Les élèves décrochent de l’école pour différentes 
raisons. Le décrochage a également lieu à 
différents moments de leur scolarité. Quelle que 
soit la raison, quel que soit le moment, les coûts 
du décrochage scolaire sont énormes pour 
l’élève, la famille, la communauté et le pays. 
Lorsque l’élève décroche de l’école, le ministère 
de l’éducation perd le retour sur l’investissement 
désiré qu’il a consenti dans l’éducation de l’élève 
qui ne termine pas son cursus scolaire. Alors, les 
familles qui se sont souvent sacrifiés à envoyer 
leurs enfants à l’école ne peuvent récolter tous 
les avantages de leur investissement. Lorsque 

l’élève décroche de l’école, il la quitte sans 
compétence ni référence pour maximiser sa 
productivité, son potentiel de gain de revenu 
et son employabilité. Lorsqu’un grand nombre 
d’élèves décrochent de l’école, leur contribution 
au bien-être de leurs communautés et de la 
société en général est alors réduite.1

Les recherches montrent que les décrochages 
scolaires causent :
• une faiblesse considérable des revenus 

pendant toute la vie ;
• des taux de chômage plus élevés ;
• une plus grande incidence des 

comportements anti-sociaux, y compris des 
taux de criminalité et des taux d’incarcération 
plus élevés ;

• des taux de consommation abusive d’alcool 
et de drogues plus élevés ;

• une plus grande dégradation de la santé ;
• une incidence plus élevée des 

comportements agressifs et violents ;
• des taux de participation plus faibles dans 

des activités civiques, y compris le vote ;
• une plus grande incidence des familles  

instables ; et
• des niveaux d’éducation plus bas de leurs 

propres enfants. 2

Les recherches ont donné des résultats très 
convaincants. Dans presque tous les aspects de la 
vie d’une personne, les choses sont nettement plus 
difficiles ou moins gratifiantes lorsque son éducation 
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de base n’a pas été achevée. Les impacts négatifs 
sont visibles dans toutes les régions du monde. Les 
tendances à l’échelle planétaire montrent également 
que plus le nombre d’années de scolarité est faible 
et plus les élèves auront décroché tôt, plus les 
impacts négatifs sont grands.

Qu’est-ce que le décrochage ?
La définition du décrochage scolaire et la façon 
de le mesurer varient d’un pays à l’autre. Dans 
certains pays, même la reconnaisance que le 
décrochage existe peut également faire l’objet 
d’une controverse. En dépit de cette absence de 
consensus sur la manière de définir et de mesurer 
le décrochage, il y a quelques lignes directrices 
communes qui encadrent la discussion.

Un élève en situation de décrochage peut être 
défini comme : 
• Un élève inscrit à un moment donné de 

l’année scolaire précédente, mais qui ne 
l’est pas dans l’année scolaire en cours—un 
décrochage interclasse;  

• Un élève inscrit au début ou au cours de 
l’année scolaire, mais qui ne réussit pas à le 
terminer—un décrochage intraclasse ; et 

• Un élève qui termine un cycle d’éducation de 
base (école primaire, par exemple), mais qui 
ne réussit pas à s’inscrire au cycle suivant 
(premier cycle de lycée, par exemple)—un 
décrochage de  transition.3 

Une analyse des données sur le décrochage 
scolaire montre qu’il existe des modèles 
de décrochage scolaire temporaires ou 
permanents.

le décrochage temporaire concerne les 
élèves retirés de l’école, mais qui peuvent être 
réinscris à un moment donné. Il inclut :

le décrochage sporadique: les élèves qui arrêtent 
d’aller à l’école en raison de besoins économiques 
temporaires, de la maladie ou autres événements 
imprévisibles sont classés élèves en situation 
de décrochage « sporadique ». Ce type de 
décrochage se caractérise par une assiduité 
intermittente, une exclusion aux travaux en classe 
ainsi qu’un apprentissage moindre. 

le décrochage pour cause d’événement: «le 
décrochage pour cause d’événement » est une 
réponse à un ou plusieurs événements critiques 
dans la vie de l’élève. Ce type de décrochage 
dure plus longtemps. Ce type de décrochage 
inclut la migration familiale ou le décès d’un 
ou des deux parents ou d’autres événements 
inattendus majeurs touchant le foyer, y compris la 
maladie et le chômage. Les événements à l’école 
peuvent également concerner les conflits entre 
élèves ou entre élèves et enseignants ; ce qui 
peut se traduire par un décrochage temporaire. 

Bien que le décrochage temporaire suppose 
que l’élève sera de retour à l’école, il peut 
cependant impliquer des durées d’absence de 
l’école plus longues. Ces absences prolongées 
augmentent la probabilité d’un décrochage 
permanent, étant donné  que l’élève qui revient 
est  souvent trop âgé pour sa classe, est en 
retard sur les leçons, a perdu ses affinités avec 
ses camarades et a desappris, ou fait face à 
des pressions économiques et sociales plus 
importantes le poussant à quitter l’école pour se 
marier ou pour gagner de l’argent.

le décrochage permanent a lieu lorsque 
le retrait de l’école n’est pas suivi d’une 
réinscription, peu importe que le décrochage 
ait lieu en pleine année scolaire, au passage 
à une classe supérieure ou dans le cas d’un 
décrochage non lié à la transition.   

«Je suis très content d’avoir terminé les 9 années du cursus élémentaire et.je suis déterminé 

à devenir plus tard un ingénieur», dit em Vibol, un élève en 10ème à Banteay meanchey, 

une province du nord-ouest du Cambodge. un an plus tôt, Vibol a été identifié comme 

un élève présentant un risque de décrochage scolaire par le système d’alerte précoce. 

son père, heu ean, est très heureux du soutien apporté à son fils à l’école pour améliorer 

ses résultats.  «En raison de mon niveau d’instruction limité, je ne peux trouver que du 

travail destiné aux personnes peu qualifiées et je gagne peu. Je veux que mon fils ait plus 

d’opportunités », confie-t-il.

L’ÉDUCATION PERMET DE RÊVER D’UN FUTUR MEILLEUR
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Dans cette catégorie, les décrochages sont 
divisés en deux groupes – les décrochages 
instables et les décrochages stables :4  

« Les décrochages instables » concernent 
généralement des enfants plus âgés qui 
ne fréquentent pas l’école, avec une faible 
probabilité qu’ils reviennent terminer le cycle. Les 
préoccupations de ces enfants quant à leur retour 
à l’école suffisent à les décourager. Ils ont souvent 
honte d’être trop vieux pour une classe donnée 
et de devoir aller en classe avec des enfants 
plus jeunes, et se soucient des taquineries dont 
ils peuvent faire l’objet de la part d’élèves plus 
jeunes. Les élèves — et leurs familles — peuvent 
également s’intérroger sur les avantages qu’ils 
pourraient tirer à retourner à l’école, surtout s’ils 
pensent que leurs chances d’obtenir un diplôme 
ou de terminer le cycle sont faibles.

« Les décrochages stables » concernent les 
enfants qui ont une source de subsistance ou 
pratiquent un métier. Ces enfants travaillent 
avec leurs familles ; ils sont employés ou sont 
entrain d’apprendre un métier. Leur décision 
de ne pas retourner à l’école est un reflet de 
leur perception de la valeur d’une éducation 
plus poussée. Les enfants pour lesquels 
‘le décrochage’ est permanent ont souvent 
dépassé l’âge limite lorsqu’ils décrochent de 
l’école primaire.5  

Ironiquement, le succès généré par deux 
décennies de travaux pour augmenter 
les inscriptions est accompagnée d’une 
augmentation du taux de décrochage, étant 
donné que des populations plus vulnérables 
ont eu à bénéficier de la scolarisation. Les 
efforts entrepris récemment par le programme 
Éducation pour tous (EPT) et les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) axés 
sur la scolarisation et le maintien à l’école de 
tous les enfants ne progressent pas comme ils 
l’ont souhaité à l’édition 2000 du sommet de 
l’EPT à Dakar. 

Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2015  
(UNESCO, 2015, p. 101) constate que, bien 
que le pourcentage d’enfants d’une cohorte 
qui arrrivent à la dernière année de l’école 
primaire ait augmenté globalement depuis 
2000, les données des pays à revenu faible 
et moyen suggèrent que le pourcentage des 
élèves qui entrent à l’école et terminent leur 
éducation n’a guère changé. En fait, les taux 

d’achèvement du cycle primaire ont stagné 
en Afrique subsaharienne (58%) et en Asie du 
Sud et de l’Ouest (64%).  Dans 32 pays, dont 
beaucoup sont en Afrique subsaharienne, 20% 
des enfants vont décrocher de l’école avant la 
fin de la dernière année du cycle primaire.  Une 
analyse de cohorte montre  97% des enfants 
inscrits arrivent à la dernière année, pour 
seulement 13 pays sur les 106 concernés. Les 
tendances montrent une chute brutale depuis 
ces quatre dernières années, due en grande 
partie de l’aggravation des conflits au niveau 
mondial, est inquiétant.6   

Quels sont les facteurs et 
les conditions à l’origine du 
décrochage ?
un cadre pour comprendre le décrochage
Les recherches menées par le SDPP soulignent 
qu’une combinaison de facteurs et de 
paramètres contribuent au décrochage des 
élèves. Ces facteurs peuvent être organisés 
en quatre groupes : les facteurs personnels, 
familiaux, scolaires et communautaires. 
L’interaction entre les quatre groupes souligne 
que les élèves qui décrochent de l’école 
font face à de multiples facteurs ayant lieu 
à plusieurs niveaux et à différents moments 
de leur vie. À la base de ces groupes, il y a 
les politiques, les pratiques et les procédures 
que les systèmes éducatifs mettent en place 
pour appuyer la formation scolaire ou — 
paradoxalement — participer à son échec.

1. Facteurs personnels:
La figure 1 ci-dessous illustre le niveau individuel 
ou les caractéristiques qui sont propres à 
chaque élève. Bien que les questions financières 
font partie des facteurs les plus influents dans 
les décisions de scolarisation de l’élève, le désir 
personnel et la motivation d’aller à l’école — en 
partie influencés par la famille et l’école — sont 
également très importants pour déterminer 
si un élève va rester à l’école ou non. Il existe 
plusieurs facteurs auxquels les élèves font 
face, allant des responsabilités familiales et 
professionnelles à leurs attitudes et attentes sur 
ce qu’ils veulent accomplir dans leur vie, dans 
un état d’esprit partagé entre poursuite des 
études et le décrochage.
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2. Facteurs familiaux :
Ils concernent influences qui proviennent de 
la famille et sont étroitement liés aux facteurs 
personnels . Ces influences peuvent s’étendre 
bien au-delà de la famille nucléaire, selon la 
culture à laquelle l’élève appartient. Dans la 
plupart des cas, les décisions relatives à la 
scolarisation de l’enfant sont prises par les 
parents. Dans certains autres cas, ce sont 
d’autres membres de la famille ou du ménage 

qui prennent la décision, notamment dans le 
cas des orphelins ou des enfants ne vivant pas 
avec leurs plus proches parents. Cependant, les 
décisions sont contraignantes et les enfants ont 
peu de recours pour suivre un chemin différent 
que celui qui leur est fixé par leur famille.

La figure 1B ci-dessous présente les facteurs 
liés à l’influence de la famille sur la décision de 
l’élève de quitter ou de rester à l’école.  

Figure 1a
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Dans certains cas, les familles peuvent 
effectivement vouloir que l’enfant reste à 
l’école, mais des besoins financiers pressants 
les contraindront à décider du décrochage de 
l’enfant. La situation économique du ménage, le 
chômage, le nombre élevéd’enfants à entretenir 
et à éduquer et les facteurs de déstabilisation tels 
que les familles monoparentales et la migration 
peuvent affaiblir la capacité d’une famille à garder 
un enfant à l’école. À titre illustratif pour ces 
cas particuliers, vous pouvez vous reporter au 
modèle de décrochage temporaire et sporadique. 
Dans un tel cas, l’enfant se rend à l’école pour 
une partie de l’année scolaire jusqu’à ce que les 
circonstances l’obligent à la quitter. Mais une fois 
que la situation change et que la situation devient 
plus favorable à la participation de l’école, l’enfant 
est reinscrit à l’école à une période plus avancée 
de l’année scolaire en cours. 

D’autres facteurs familiaux peuvent également 
exacerber la probabilité de décrochage. Le 
ménage peut ne pas avoir de tradition de 
scolarisation ou une bonne appréciation de 
l’importance de la scolarisation. Les familles 
peuvent avoir déjà été exclues de l’école en 
raison de leur appartenance ethnique ou de 
caste. Ils peuvent n’avoir jamais fréquenté 
l’école ou avoir eu peu de contact ou 
d’engagement avec l’école. Même s’ils ont 
inscrit leurs enfants, la scolarité peut ne pas 
constituer un facteur important dans leur vie 
ou moyen de subsistance. Dans ces cas, il est 

moins probable qu’un enfant se réinscrive à 
l’école, même si l’occasion se présente.

3. Facteurs scolaires:
Les familles ne constituent pas le seul facteur 
susceptible d’influencer les décisions de 
scolarisation. Les facteurs liés aux écoles comme 
l’illustre la figure 1C ci-dessous, peuvent également 
influencer considérablement le décrochage ou 
la poursuite de la scolarisation d’un enfant. Les 
considérations d’ordre scolaire sont entre autres :
• le caractère physique de l’école, la sécurité 

à l’école et la disponibilité des toilettes 
séparées pour les filles ;

• la distance entre l’école et les lieux 
d’habitation des élèves ;

• la disponibilité des bibliothèques et autres 
structures ;

• le degré d’absentéisme des enseignants ; et
• l’accès aux moyens, à l’école. 

Les familles peuvent également prendre en 
considération les facteurs scolaires lors de 
la prise de décision de scolarisation de leurs 
enfants. Certains facteurs importants sont 
également pris en compte, il s’agit de :  
• la qualité et la pertinence de l’enseignement 

-   la qualité de l’enseignement est-elle 
adéquate et/ou répond-t-elle aux attentes 
des parents ? L’enfant est-il entrain de 
maîtriser les compétences que l’école doit 
lui transmettre ?  Le programme d’études 
mène-t-il à de futures opportunités — de 
poursuite des études ou de travail ? La 

Figure 1B
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langue d’enseignement est-elle un avantage 
ou un obstacle à l’engagement et au 
rendement de l’élève ? Et est-elle valorisée 
ou rejetée par les parents ?

• un environnement favorable, accueillant et 
sûr  – l’école est-elle un endroit sûr ?  Les 
enseignants traitent-ils les élèves avec 
respect et bienveillance ?  Les enseignants 
traitent-ils les élèves de façon équitable ? 
Certains élèves sont-ils ignorés ou rabaissés ?  
Les enseignants battent-ils ou maltraitent-ils 
les élèves ?  D’autres élèves constituent-ils 
une menace à la sécurité ou au bien-être ?  
Est-ce que tous les élèves sont autorisés 
à participer de façon égale ? Où est-ce 
que certains sont exclus en raison de leur 
capacité, leur sexe, leur caste ou leur ethnie ?

4. Facteurs communautaires :
Bien que l’élève et sa famille soient les 
principaux acteurs de la prise de décision sur 
le décrochage scolaire, la vie de l’élève est 
intégrée dans le cadre de sa communauté 
élargie. La figure 1D présente un éventail 
des facteurs communautaires qui influent les 
décisions de décrochage ou de rester à l’école. 
Par exemple, les normes culturelles peuvent 
souvent limiter sérieusement les possibilités 

pour les filles et les enfants handicapés de 
s’inscrire et rester à l’école. Aller à l’école peut 
s’avérer difficile voire dangereux en cas de 
conflit ou de crise dans la communauté. Le 
fait de vivre dans des communautés éloignées 
et rurales peuvent empêcher des élèves de 
se rendre régulièrement à l’école ; ce qui peut 
conduire à de mauvaises performances et 
les obliger à finalement abandonner l’école. 
D’autres facteurs sont entre autres, les 
conditions de temps extrêmes comme les 
inondations et les glissements de terrain, les 
fortes chutes de neige et de glace ou la chaleur 
extrême qui peuvent rendre le trajet à l’école 
dangereux et parfois impossible.

5. Facteurs de politique : 
Outre les quatre sphères principales, il faut 
également prendre en considération la façon 
dont les politiques gouvernementales influent 
sur les décisions de décrochage ou non de 
l’école. Les politiques peuvent voter des lois qui 
vont soit atténuer soit aggraver le décrochage.  
Par exemple, l’éducation obligatoire — surtout 
si elle est renforcée par des bourses ou des 
subventions — peut garder les élèves à l’école, 
alors que l’établissement d’un calendrier 
scolaire qui empiète sur les périodes de récolte 
peut augmenter l’absence des élèves qui mène 
au décrochage.

Figure 1c
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FACTEURS COMMUNAUTAIRES

Figure 1d
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Les politiques éducatives se répartissent en cinq 
groupes principaux :
• les aspects juridiques de l’éducation 

définissent les paramètres qui régissent l’école, 
l’offre du système éducatif, la contribution 
attendue des ménages et les règles que les 
écoles et les élèves devront suivre ;   

• les installations scolaires traitent de 
l’emplacement et des charactéristiques des 
infrastructures physiques ;  

• la gestion des enseignants traite de la 
manière dont les enseignants sont formés, 
recrutés et déployées, leurs conduites 
professionnelles et pédagogiques et les 
politiques scolaires qu’ils exercent ; 

• les services d’accompagnement scolaire 
se réfèrent aux politique/programme offerts 
pour renforcer la participation des élèves à 
l’école ;

• les pratiques culturelles peuvent être 
traitées par les politiques et les lois 
gouvernementales telles que l’âge légal 
du mariage, bien qu’elles puissent 
défier fréquemment la réglementation 
gouvernementale. 

raisons du décrochage dans les pays en 
développement
Dans les pays en développement, le 
décrochage se produit généralement à l’école 
secondaire. Dans les pays développés, même si 
la grande majorité des enfants terminent l’école 
secondaire, les taux des décrochages scolaire 
sont en hausse, en particulier aux États-Unis.  
Les principales causes du décrochage scolaire 
dans les pays développés tendent à se répartir 
en cinq catégories :
• Événements de la vie : les décisions de 

décrochage des élèves peuvent être dûes à 
des faits qui ont lieu en dehors de  l’école, 
comme la grossesse, leur arrestation et la 
nécessité de travailler pour soutenir des 
membres de la famille.

• Manque de soutien :  les familles qui ne 
parviennent pas à valoriser l’éducation ou 
à maintenir des aspirations élevées pour la 
réussite scolaire peuvent refuser un soutien 
financier et affectif nécessaire, ainsi qu’ils 
peuvent transmettre leurs points de vue sur 
la scolarisation avec le résultat que l’élève ne 
voit pas le but de rester à l’école ou d’étudier. 

• Déception : la frustration et l’ennui à l’école 
ou l’incapacité d’appréhender sa pertinence 
et son utilité sont à l’origine du décrochage. 

scolaire des élèves dès qu’ils atteignent l’âge 
légal de quitter l’école.

• Marginalisation : les écoles elles-mêmes 
peuvent encourager le décrochage des élèves 
considérés comme difficiles, dangereux 
ou nuisibles à la réussite de l’école, soit de 
manière subtile ou manifeste en organisant, 
par exemple, leur transfert dans les écoles 
les moins désirables, leur retrait des 
régistres scolaires en raison de leur absence 
excessive aux cours, leur absentéisme ou leur 
dépassement de l’âge requis. 

• Échec :  kes élèves qui ont vécu un échec 
chronique à l’école pour diverses raisons — 
faible soutien scolaire, besoins socio-affectifs 
non satisfaits — peuvent finalement quitter 
l’école étant donné qu’ils accusent de plus en 
plus de retard dans leurs études.7  

Bien qu’il existe peu d’études qui traitent les 
raisons du décrochage scolaire dans les pays en 
développement, les causes sont essentiellement 
les mêmes, mais à niveaux d’intensité différents. 
Au niveau primaire, les recherches montrent que 
les élèves qui sont moins performants, qui ont 
redoublé une année, dépassé la limite d’âge, 
qui sont souvent absents ou issus des familles 
pauvres sont plus susceptibles de décrocher. 
L’influence des camarades ou l’engagement de la 
famille à l’éducation et d’autres facteurs associés 
au décrochage scolaire ne semblent pas être des 
facteurs significatifs chez les jeunes enfants. Mais 
à mesure que l’élève prend de l’âge ou passe 
en classes supérieures, ces facteurs ainsi que 
d’autres facteurs tels que leur entrée précoce à 
des responsabilités d’adulte et l’engagement de la 
famille dans l’éducation deviennent plus importants.8 

Deux facteurs semblent être plus importants dans 
les pays en développement : la pauvreté de la 
famille et la nécessité pour les enfants de travailler 
dans les fermes familiales, les petites entreprises 
ou ailleurs pour venir en aide à leurs familles.  

Autres facteurs importants et non exhaustifs dans 
les pays en développement : 
• faiblesse du rendement scolaire de l’élève ; 
• fréquence des redoublements ; 
• fort absentéisme des élèves ;  
• des élèves qui dépassent la limite d’âge pour 

leur classe ;
• faible engagement ou manque d’intérêt des 

élèves et des parents pour l’école ;
• des situations d’infimité ou de maladies 

fréquentes ;
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Le Consortium de l’université de 

sussex pour la recherche sur l’accès, les 

transitions et l’équité a publié une série 

de monographies qui enquêtent sur le 

décrochage scolaire — en particulier les 

transitions vers des cycles différents — et 

les facteurs du décrochage scolaire dans 

les pays en développement, disponible 

en ligne à www.create-rpc.org.

POUR EN SAVOIR PLUS

• des familles à faible statut socio-économique ;
• des lieux d’habitation éloignés de l’école ; et
• les questions de genre.9

Dans les pays en développement, la littérature 
sur le décrochage scolaire est particulièrement 
dominée par un facteur majeur : il s’agit du statut  
économique/financier des élèves. La pauvreté 
des familles pousse les enfants à quitter l’école 
prématurément en raison de la nécessité de 
travailler pour gagner de l’argent, contribuer à 
des tâches à la maison ou dans une entreprise 
familiale, ou l’incapacité à payer les frais scolaires 
tels que les frais de scolarité, les livres et les 
fournitures scolaires, les uniformes, etc. 

Bien que les facteurs financiers puissent être 
la principale raison du décrochage scolaire 
des élèves du primaire et du secondaire, 
les recherches du PPDS10 suggèrent que 
les facteurs liés au milieu scolaire et ceux 
pédagogiques sont également l’une des 
causes importantes du décrochage scolaire. 
Les deux graphiques suivants présentent les 
réponses des entrevues tenues en 2011 avec 
près de 2500 élèves à risque et en situation de 
décrochage dans les quatre pays du PPDS. 

Alors que les études du PPDS ont confirmé 
des facteurs économiques comme l’une des 
principales causes du décrochage, des facteurs 
scolaires ont également été cités, notamment : 
les mauvaises notes, les échecs aux examens, 
le retard des enseignements, la mauvaise 
qualité de l’enseignement, la maltraitance des 
enseignants, l’aversion pour l’école, l’insalubrité 
de l’environnement et les demandes de quitter 
qui leur sont faites. 
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Comment peut-on prévenir le 
décrochage ? 
Il y a eu de nombreuses tentatives de résolution 
du décrochage scolaire avec plus ou moins 
de succès. La Revue 2011 de la littérature du 
PPDS sur les interventions de racrochage les 
regroupe en cinq catégories qui traitent chacune 
d’un autre type de problème :
• les interventions scolaires abordent 

directement les problèmes de performance 
des élèves par l’amélioration du programme 
scolaire pour mieux répondre aux besoins 
des élèves, l’offre de tutorat scolaire en 
dehors de la classe ou l’incorporation des 
classes spéciales (par ex. : l’apprentissage 
assisté par ordinateur, le développement des 
aptitudes à résoudre des problèmes) ;

• les interventions financières tentent 
d’alléger le fardeau des frais de scolarité ou 
compenser le coût d’opportunité des élèves 
qui poursuivent leurs études plutôt que de 
constituer un soutien à la maison ou de 
gagner de l’argent au travail ;

• les interventions sanitaires sont basées sur 
l’hypothèse que les enfants ne peuvent 
pas apprendre de façon optimale s’ils sont 
aux prises avec des problèmes de santé 
qui réduisent leur capacité à se concentrer 
ou provoquent l’absentéisme. Donc, des 
vaccins, des vermifuges ou de la nourriture 
peuvent être donnés aux enfants dans le 
cadre de ces interventions ;

• les interventions personnelles/sociales 
traitent des attitudes, des valeurs ou des 
situations personnelles qui se posent à 
l’apprentissage, à l’aide des techniques 
telles que la prise en charge intensive des 
cas, le conseil, des groupes de discussion 
entre amis, la sensibilisation de la famille, 
des programmes de stages ou le mentorat 
par le personnel scolaire ;

• les interventions structurelles changent les 
politiques qui semblent affecter les élèves 
qui vont à l’école, font des progrès ou qui 
terminent leur cycle, en instituant des règles 
telles ques les horaires scolaires à adapter 
aux distances parcourues pour se rendre 
à l’école ou à la saison des cultures, la 
promotion automatique, la nécessité d’utiliser 
la langue maternelle des enfants comme 
langue d’enseignement à l’école primaire, ou 
l’autonomisation des groupes des parents 
d’élèves et d’enseignants pour contrôler la 
fréquentation scolaire et la qualité de l’école.

Le tableau 1G11 dessous fournit des exemples 
d’intervention en fonction du type d’intervention et 
les facteurs du risque de décrochage qu’il aborde.

Bien que certaines des interventions revues 
aient signalé une réussite modérée dans la 
réduction du décrochage – ou plus souvent, 
des comportements liés au décrochage tels 
que l’assuidité – peu d’interventions ont été 
rigoureusement testées ou évaluées, de sorte 
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que leur incidence n’est pas empiriquement 
étayée. Cela est particulièrement vrai pour les 
interventions qui ont été menées dans les pays 
en développement.

Cependant, quelques observations générales 
peuvent être faites.  
• Étant donné que le décrochage est 

souvent causé par des facteurs multiples et 
interdépendants, les programmes les plus 
prometteurs semblent être ceux qui utilisent 
une combinaison d’interventions parmi les 
différentes catégories d’interventions pour 
répondre aux différents domaines de risque.

• Les programmes peuvent viser des groupes 
d’enfants à risque élevé —tels que les filles 
ou les enfants issus de familles de basse 
caste — mais les interventions elles-mêmes 
doivent cibler les conditions réelles ou les 
comportements qui affectent le décrochage 

tels que l’impossibilité de payer les frais de 
scolarité ou la faible fréquentation scolaire.

• Étant donné que le décrochage scolaire est 
un processus et non un événement unique 
et qu’elle se déroule sur une période de 
temps qui peut commencer très tôt dans 
l’historique de scolarisation de l’élève, le plus 
tôt les actions pour y remédier sont mises 
en place dans les catégories ciblées, plus 
probable sera la réussite des interventions et 
l’élève restera à l’école.

• Les interventions financières peuvent 
être efficaces pour s’attaquer aux causes 
économiques du décrochage scolaire.  Les 
résultats des programmes de transferts 
d’argent liquide, de subventions et de 
bourses étaient généralement positifs sur 
la fréquentation et le maintien.  Cependant, 
ils sont coûteux et nécessitent souvent un 
financement externe. 

SPhèRE DU FACTEUR DE RISQUE  TyPE D’INTERVENTION ExEMPLES 

tableau 1G

Individuel 

Caractéristiques du parcours individuel Santé scolaire
personnelle/ sociale 

Tutorat des filles,  
Déparasitage, Plaidoyer des 
enfants handicapés 

Responsabilisation précoce Financière, 
Structurelle 

Bourses d’études, Soins de 
l’enfant à l’école 

Attitudes, valeurs & comportements sociaux Personnelle/ sociale Mentorat 

Performances scolaires Pédagogique Deux années d’études dans 
une année civile 

Engagement scolaire Financière, Personnelle/ 
sociale 

Conseil sur le transfert d’argent 
liquide 

Comportement à l’école 

Familial :

Personnelle/ sociale Prise en charge intensive des cas 

Caractéristiques du milieu familial Programme d’alphabétisation 
des adultes, Alimentaire pour les 
familles,  Orientation aux services 

Pédagogique,  
Financière, Personnelle/ 
sociale 

Engagement de la famille dans l’éducation Renforcement de l’APE Personnelle/ sociale 

Structure Amélioration des installations scolaires Structurelle 

Fonctionnement 
Enseigner dans la langue 
maternelle de l’enfant Structurelle 

Aucune intervention correspondante ; des facteurs doivent être acceptés comme contexte pour toute intervention 

scolaire :

communautaire :
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• Bien qu’elles aient été moins susceptibles 
de faire l’objet d’une évaluation rigoureuse, 
diverses interventions universitaires et 
personnelles/ sociales se sont révélées 
prometteuses dans la prise en charge des 
questions liées au décrochage et dans la 
réduction du décrochage. Le soutien scolaire 
inclut un enseignement direct ; le tutorat 
en dehors de la classe, des activités de 
renforcement et l’utilisation des stratégies 
d’enseignement plus interactives et 
participatives adaptées à l’enfant. Il comprend 
également l’utilisation d’une approche de 
gestion des cas pour améliorer l’apprentissage 
en classe. Le soutien personnel/social travaille 
sur l’amélioration de l’attitude des élèves, 
de leurs parents ou tuteurs et du personnel 

scolaire.  Certaines de ces interventions 
peuvent nécessiter très peu de ressources et 
être peu coûteuses. Dans ce cas, ce sont des 
options très attrayantes lorsque les ressources 
nécessaires aux interventions de prévention du 
décrochage sont limitées.

Dans les prochains chapitres, nous 
présenterons une intervention —Activités de 
renforcement y compris des activités de soutien 
scolaire et parascolaires — qui se sont avérées 
très prometteuses à garder les élèves à l’école.
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Les PRoGRAmmes de 
RenFoRCement Visent À :

tableau 2a - 
Les principaux objectifs des programmes de 
renforcement

1. Renforcer l’assiduité en faisant de l’école 
un environnement plus stimulant, plus 
accueillant et ouvert 

2. Fournir l’opportunité aux élèves de 
connaître et de promouvoir la réussite

3. Promouvoir le développement de réseaux 
de soutien à l’apprentissage parmi des 
groupes d’élèves

4. Favoriser la pratique et le développement 
des aptitudes des élèves (par exemple, 
l’expression orale, la confiance en soi, 
la résolution de problèmes, la résolution 
de conflits, les aptitudes fondamentales 
essentielles, etc.)

5. Modéliser des stratégies et des 
approches d’apprentissage participatives 
respectueuses des enfants, axées sur les 
élèves pour les enseignants des classes 
normales

intRoduCtion Aux PRoGRAmmes de 
RenFoRCement
Les écoles peuvent aussi bien être des lieux où les enfants et les jeunes veulent aller 
que des lieux où ils détestent être. elles peuvent être des lieux accueillants, conviviaux, 
chaleureux et intéressants ; elles peuvent aussi être des lieux ennuyeux où les enfants 
et les jeunes se sentent indésirables et détestés. Les élèves exprimeront généralement 
leurs sentiments vis-à-vis de leurs écoles à travers leur comportement – le décrochage 
scolaire est l’une des façons les plus radicales d’exprimer des sentiments négatifs. il 
existe de nombreux facteurs qui contribuent à faire des écoles un endroit positif où les 
élèves peuvent apprendre et grandir.  Établir des programmes de renforcement qui 
incluent le tutorat et/ou des activités parascolaires, est un moyen de faire de l’école 
cet endroit positif. Le chapitre 2 introduit les principes importants pour concevoir et 
mettre en œuvre des programmes de renforcement efficaces.  

Les programmes de renforcement visent à 
accroître la motivation des élèves à aller à 
l’école, particulièrement ceux à risque de 
décrochage. Les programmes de renforcement 
proposent aux élèves une variété d’activités, 
qui se déroulent de manière régulière, et qui 
visent à rendre l’école plus attrayante. Les 
activités peuvent inclure les arts et l’artisanat, 
le chant et la musique, ainsi que les sports 
et les jeux en plein air. Les programmes de 
renforcement peuvent également apporter aux 
élèves un soutien académique à travers des 
sessions de tutorat qui utilisent des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage non 
traditionnelles. De cette façon, les élèves auront 
l’impression que leurs activités de renforcement 
ne sont pas une simple extension de leur 
journée d’école normale. Le Tableau 2A résume 
les principaux objectifs des programmes de 
renforcement.

La présence sporadique est reconnue 
comme un facteur critique menant souvent au 
décrochage. Il est donc attendu que les activités 
de renforcement permettent d’améliorer 
l’assiduité, et de contribuer ainsi à réduire le 
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décrochage des élèves. Les approches utilisées 
dans les programmes de renforcement peuvent 
également contribuer au développement 
d’aptitudes pratiques, pouvant également 
améliorer le comportement et les résultats 
scolaires—deux facteurs clés du décrochage.

Il n’existe pas un type unique de programme 
de renforcement. Le Tableau 2B illustre les 
caractéristiques principales des programmes 
de renforcement que les équipes du SDPP ont 
conçu et mis en œuvre en Inde, au Tadjikistan 
et au Timor-Leste. Ce chapitre introduit les 
principes importants des programmes de 
renforcement efficaces. Il se termine par 
une discussion sur le personnel nécessaire 
pour concevoir, établir, exécuter et suivre les 
programmes de renforcement.

de quoi avez-vous besoin 
pour créer un programme de 
renforcement efficace ? 
Les programmes de renforcement les plus 
efficaces sont basés sur certains ou l’ensemble 
des principes, pratiques et considérations 
énumérés ci-dessous pour améliorer l’assiduité 
des élèves et réduire le décrochage. Ces 
principes peuvent être appliqués aux programmes 
de tutorat ainsi qu’aux activités parascolaires. 
Bien que ces principes assurent l’efficacité des 
programmes de renforcement, ils font également 
partie d’un enseignement et d’un apprentissage 
adéquats dans les cours classiques. Adopter ces 
principes dans l’enseignement classique, comme 
nous l’avons décrit dans l’encadré à droite, peut 
avoir un impact positif sur les enseignants, les 
élèves et sur l’apprentissage.

PRinCiPAux tYPes de PRoGRAmmes de RenFoRCement du sdPP

tableau 2B

Programme de renforcement du SdPP en Inde

•	 contenu : langue, arts et artisanat et activités sportives

•	 Bénéficiaires : élèves de CM2

•	 Période : durant la dernière heure de la journée d’école

•	 Fréquence : quatre jours par semaine (deux sessions de 45 minutes et deux sessions  

de 90 minutes)

Programme de renforcement du SdPP Tadjikistan

•	 contenu : 1 heure de tutorat + 1 heure d’activités sociales et récréatives

•	 Bénéficiaires : élèves de 3e

•	 Période : après l’école

•	 Fréquence : cinq à six jours par semaine (sessions de deux heures)

Programme de renforcement du SdPP au Timor-Leste

•	 contenu : activités thématiques utilisant des chansons, jeux, artisanat, musique, 

théâtre, travail et discussion en petits groupes

•	 Bénéficiaire : élèves de CM1– 6ème

•	 Période : durant ou après l’école (adapté aux conditions spécifiques de chaque école)

•	 Fréquence : un à deux jours par semaine (sessions d’une heure)
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Ce chapitre traite des principes directeurs pour 
les programmes de renforcement ainsi que des 
recommandations pour :
• créer des environnement d’apprentissage sûrs,
• utiliser des pratiques équitables entre les 

garçons et les filles,
• faire preuve de sensibilité culturelle,
• comprendre les problèmes de discipline, et
• s’adapter à différents styles d’apprentissage.

Ces principes et recommandations sont 
basés sur les bonnes pratiques en matière 
d’éducation et ne sont pas spécifiques aux 
bons programmes de renforcement. Au 
contraire, ils doivent être modelés dans les 
programmes de renforcement avec l’attente 
que ces pratiques et comportements positifs 
s’intégreront à l’enseignement en classe. 
Ainsi, aider les écoles à devenir des espaces 
plus accueillants pour les enfants où on leur 
propose des opportunités d’apprentissage 
amusantes, attrayantes et dynamiques, peut 
contribuer à améliorer l’éducation en général, et 
à réduire le décrochage. Le paragraphe suivant 
introduit des principes clés pour un programme 
de renforcement efficace. Plus loin, le Guide 
présente des informations détaillées sur la façon 
d’intégrer ces principes aux activités de tutorat 
et aux activités parascolaires. 

Quels sont les principes 
directeurs d’un programme de 
renforcement efficace ?

les élèves doivent être activement impliqués 
dans l’apprentissage : les élèves apprennent 
mieux quand ils sont impliqués dans des 
activités d’apprentissage et invités à explorer et 
à élargir leur compréhension des thèmes. Les 
élèves comprennent mieux les idées lorsqu’ils 
sont activement impliqués dans le processus 
de compréhension que lorsqu’on leur présente 
simplement la méthode en théorie. L’apprentissage 
actif accroît la motivation des élèves et leur intérêt 
pour l’école. Les activités de renforcement, le 
tutorat en particulier, doivent permettre aux élèves 
d’explorer et d’appliquer activement des idées et 
concepts, et des résoudre des problèmes avec un 
encadrement limité des adultes.

Les activités de renforcement doivent 
mobiliser trois facteurs principaux qui 
influencent la motivation humaine : la forme 
la plus puissante de motivation humaine, la 
motivation intrinsèque, vient de l’intérieur de 
la personne et est conditionnée par le pouvoir 
de notre système interne de récompense. 
Nous sommes intrinsèquement motivés 
lorsque nous nous livrons à des activités 
grâce auxquelles nous nous sentons bien, 
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1. rendre l’apprentissage actif

2. comprendre et renforcer le système de la  

motivation humaine

3. Faire de l’apprentissage une expérience  

positive

4. rendre l’apprentissage inclusif

5. s’adapter aux différents styles d’apprentissage

6. s’assurer que les élèves se sentent en sécurité

7. définir des objectifs ambitieux

Les sePt PRinCiPes des PRoGRAmmes de RenFoRCement
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que nous trouvons satisfaisantes sur le plan 
personnel, amusantes, et qui nous permettent 
de faire preuve de créativité. Les personnes 
intrinsèquement motivés s’engagent dans des 
activités pour leur propre bien, plutôt que pour 
recevoir une récompense externe ou éviter 
une punition. La motivation intrinsèque est 
l’opposée de la motivation extrinsèque, qui est 
liée aux actions que nous faisons pour acquérir 
une récompense externe comme l’argent 
ou pour éviter une punition. La recherche 
montre qu’une fois les besoins de base sont 
satisfaits, les récompenses intrinsèques 
entraînent des performances bien supérieures, 
comparées aux récompenses extrinsèques. 
C’est particulièrement vrai pour les activités qui 
exigent une réflexion poussée, des aptitudes à 
la résolution de problèmes et à la créativité. 

Les trois principes suivants sont essentiels pour 
catalyser et maintenir la motivation intrinsèque ; 
ils sont également importants pour maintenir les 
participants activement impliqués dans votre 
programme de renforcement : 
1. L’autonomie1 – Toute personne, le jeune en 
particulier, est déterminée à contrôler sa vie, à 
faire des choix, à tracer sa propre voie, à être 
autonome. Dès notre naissance, nous aspirons 
à devenir autonomes. Nous sommes poussés à 
marcher quelques mois seulement après notre 
naissance car nous voulons être capables de 
nous déplacer sans avoir besoin de l’aide d’un 
autre. Tout au long de notre vie, cette force 
puissante continue à nous motiver dans tout ce 
que nous faisons. Les activités de renforcement 
qui exploitent cette force de motivation 
rencontreront bien plus de succès que les 
programmes qui ne permettent pas aux jeunes 
de faire des choix et de tracer leur propre voie. 

2. La maîtrise – Toute personne veut améliorer 
ses performances, accomplir des choses et être 
stimulée par des attentes ambitieuses. Nous 
sommes tous à la recherche d’opportunités 
pour maîtriser les tâches, les méthodes et le 
travail dont nous avons la charge. Quand les 
enfants commencent à marcher, au début 
ils ont des difficultés. Néanmoins ils refusent 
d’abandonner, ils continuent d’essayer et quand 
ils cessent de tomber, ils sont contents et fiers 
d’eux. Puis lorsqu’ils sont capables de courir 
sans tomber ils sont encore plus contents. 
Le désir de courir plus vite et plus loin que les 
autres pousse certains à devenir des athlètes. 
Ils persévèrent dans leurs tentatives parce 
qu’ils sont désireux de maîtriser leur sport. Ils 

aiment améliorer leur performance et lorsqu’ils 
réussissent, ils se sentent bien intérieurement. 
Ils peuvent également apprécier les félicitations 
d’autres personnes, mais les récompenses 
extrinsèques ne sont pas aussi efficaces que 
les récompenses intrinsèques qui viennent 
de l’intérieur. Tous les types d’activités de 
renforcement doivent exploiter le désir des 
jeunes de s’améliorer. Ils peuvent participer 
à un programme de tutorat à la demande de 
leurs enseignants ou de leurs parents. Ils ne 
réussiront et ne continueront que s’ils ont les 
moyens d’avoir la maîtrise de ce qu’ils font. 

3. Le but – Toute personne veut compter et 
être estimée. Chacun veut participer aux efforts 
qui contribuent à un objectif plus grand. Nous 
voulons tous rejoindre des causes plus grandes 
que nous-mêmes et être impliqués dans des 
choses qui servent un but important. Nous 
aimons jouer dans une équipe ou être fans 
d’une équipe, dans une volonté de faire partie 
d’efforts qui sont plus grands que nous-mêmes. 
Le but est également un facteur d’incitation 
au patriotisme. Lorsqu’il est associé au désir 
d’autonomie et de maîtrise, participer à un but 
plus grand que soi peut motiver les personnes à 
réaliser de grandes choses. 

Lorsque les programmes de renforcement 
combinent ces trois préceptes de la motivation, les 
élèves obtiennent des résultats bien plus importants 
qu’en l’absence de ces trois forces. L’utilisation 
de ces trois principes dans les programmes de 
renforcement aura pour conséquence de rendre 
toutes les activités amusantes. Quand les élèves 
s’amusent tout en améliorant leurs performances 
dans les matières, acquérant de nouvelles 
aptitudes, et participant à des activités en groupe, 
ils seront plus désireux de rester à l’école et de 
ne pas abandonner. Cependant, les activités de 
renforcement ne doivent pas seulement être  
« amusantes, mais » sans objet, et ne doivent pas 
être non plus des événements isolés, « uniques ». 
Elles doivent être une partie intégrante d’un 
système de soutien holistique conçu pour faire 
des écoles un lieu agréable, et où l’apprentissage 
devient une activité appréciée des élèves. 

les activités de renforcement doivent 
transformer l’apprentissage en une 
expérience positive : les activités doivent 
porter sur ce que les élèves peuvent faire (leurs 
capacités) plutôt que sur ce qu’ils ne peuvent 
pas faire (leurs échecs). Les programmes de 
renforcement doivent promouvoir le potentiel, 
les capacités et les réussites des élèves, puis se 
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« AVAnt Le PRoGRAmme de RenFoRCement Je
manquais souvent l’école parce que ce n’était pas amusant. maintenant, 
je me réjouis de venir à l’école et de participer à notre programme 
parascolaire. »
~ un élève du timor-Leste
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baser sur ces éléments pour élargir et approfondir 
les connaissances et aptitudes des élèves. La 
conception de programmes de renforcement 
efficaces doit partir de la conviction que tous les 
élèves sont désireux d’apprendre, d’améliorer 
leurs aptitudes, de s’amuser et de participer à 
leur croissance et à leur développement. Il est 
crucial que les tuteurs et les animateurs des 
programmes permettent aux élèves de participer 
activement à toutes les activités de renforcement 
et s’efforcent de créer une culture positive 
d’apprentissage et de soutien.

les programmes de renforcement doivent 
être inclusifs :  les programmes de renforcement 
les plus réussis sont ceux dans lesquels tous les 
élèves, indépendamment de l’âge, du sexe, de 
l’origine ethnique, de la race, du milieu culturel 
ou du statut économique, sont encouragés à 
prendre une part active du processus. Comme 
nous l’avons discuté dans l’introduction, 
l’une des conséquences d’un accès quasi 
universel à l’éducation est que certains élèves, 
particulièrement ceux dont les parents n’ont 
pas été scolarisés, rencontrent souvent des 
difficultés sur le plan académique. De la même 
façon, lorsque presque tous les enfants d’une 
communauté vont à l’école, la diversité des 
élèves peut être à l’origine de la brimade, de 
l’intimidation, du harcèlement et de la violence. 
Une diversité élevée risque également de 
provoquer la ségrégation des élèves en fonction 
de certaines caractéristiques. Par exemple, les 
garçons s’assoient à l’avant de la salle tandis 
que les filles sont mises derrière. Ou un groupe 
ethnique peut utiliser des tables-bancs pour 
travailler alors que les autres doivent s’asseoir 
par terre. Ces situations peuvent contribuer 
au décrochage de certains élèves et brider les 
enfants qui ont le plus besoin de participer aux 
activités de renforcement. Pour contrer ces forces 
négatives, les concepteurs de programmes, 
les tuteurs et les animateurs doivent s’efforcer 
d’instaurer une culture d’inclusion. 

les programmes de renforcement doivent 
s’adapter aux différents styles d’apprentissage 
des élèves : tout le monde apprend de manière 
différente – chacun de nous a son propre style 
d’apprentissage. Bien que les élèves emploient 
souvent différents styles d’apprentissage pour 
différentes tâches, en règle générale ils apprennent 
mieux lorsqu’une approche ou une méthode 
particulière est utilisée. Certains apprenants 
semblent mieux apprendre en écoutant (apprenants 
auditifs), d’autres semblent mieux apprendre en 
regardant (apprenants visuels), d’autres encore 

semblent mieux apprendre par l’action (apprenants 
kinesthésiques), et d’autres semblent mieux 
apprendre en lisant et en écrivant (apprenants 
abstraits). Certes, de nombreuses personnes 
peuvent avoir une préférence pour l’un ou l’autre 
de ces styles, mais généralement, nous apprenons 
mieux quand tous les styles sont intégrés dans 
différentes combinaisons. Par conséquent, les 
activités de renforcement doivent être conçues et 
exécutées de manière à soutenir les différents styles 
d’apprentissage des élèvesafin qu’ils bénéficient 
tous d’une égalité de chances de réussite.

les programmes de renforcement doivent 
veiller à ce que tous les élèves se sentent 
en sécurité : quand les élèves se sentent en 
sécurité à l’école, particulièrement durant les 
activités de renforcement, ils auront envie d’être 
à l’école, de mieux apprendre, d’être gentils 
avec les autres, et de participer activement 
aux activités de renforcement et aux activités 
de classe. Les meilleurs programmes de 
renforcement instaurent des environnements 
sûrs pour l’apprentissage et le jeu. Cette 
sécurité de l’environnement scolaire inclut 
également le trajet entre le domicile des 
élèves et l’école. Un environnement sûr c’est 
plus qu’une simple protection contre les 
dommages physiques. Cet environnement 
implique également une sécurité sur le plan 
psychologique ; l’élève doit être protégé contre 
la brimade et le harcèlement pouvant être 
fondés sur le sexe, la race, l’origine ethnique, 
l’identité, la religion ou le statut économique. 
Une culture d’inclusion et un environnement sûr 
sont tout aussi importants pour la réussite des 
programmes de renforcement.  

les programmes de renforcement doivent 
définir des attentes ambitieuses pour tous : 
généralement les adultes pensent que les 
jeunes sont moins capables qu’ils ne devraient. 
Quand nous attendons des gens qu’ils soient 
moins performants, ils le seront probablement. 
Les expériences scientifiques dans l’éducation 
montrent que l’un des facteurs les plus importants 
contribuant à la performance des élèves est que 
les enseignants et animateurs jugent les élèves 
capables d’apprendre et de réussir. Lorsque les 
enseignants montrent qu’ils croient que les élèves 
sont capables de fournir un travail exceptionnel, 
ces derniers démontrent généralement un niveau 
de performance élevé. Lorsque les enseignants 
pensent que les élèves auront des performances 
médiocres, c’est généralement ce qui se passe. 
Ainsi, dans la planification et l’exécution de vos 
activités de renforcement, il est essentiel que 



GUIDE DE PROGRAMMATION DES PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DU SDPP

les animateurs et autres adultes montrent qu’ils 
croient sincèrement que les jeunes peuvent se 
montrer excellents dans l’exécution des activités. 
Les animateurs et autres adultes doivent fixer des 
objectifs ambitieux et œuvrer à permettre aux 
élèves de les dépasser.

Quelles sont les considérations  
en matière de personnel 
pour les programmes de 
renforcement ? 
Dans la planification de vos programmes de 
renforcement, il est important de prendre 
en compte les ressources humaines qui 
développeront et mettront en œuvre le 
programme. Cette section vous aide à réfléchir 
et prévoir le personnel dont vous aurez besoin 
pour établir et exploiter votre programme de 
renforcement. La section 2 sur la mise en place 
de programmes de tutorat et la section 3 sur 
la mise en place de programmes parascolaires 
contiennent plus de détails concernant le 
recrutement des tuteurs et des autres membres du 
personnel pour vos programmes de renforcement.

Qui peut vous aider à 
développer et concevoir votre 
programme de renforcement ? 
Le personnel existant à différents niveaux d’un 
système éducatif disposera probablement des 
compétences et du temps nécessaires pour 
concevoir votre programmes et développer les 
supports d’apprentissage et autres ressources. 
L’expérience du SDPP et celle tirée d’autres 
initiatives montre qu’utiliser un processus 
participatif, impliquant les exécutants et les 
bénéficiaires, peut donner aux programmes 
plus d’efficacité. Si vous manquez de personnel 
ayant les capacités ou l’expertise requises 
pour concevoir les programmes ou développer 
les supports, vous devrez peut-être envisager 
de sous-traiter ces services auprès d’une 
autre organisation ou de faire appel à des 
consultants. Les organisations ayant participé 
au SDPP ont employé toutes ces méthodes 
pour concevoir leurs programmes et développer 
les supports et les ressources dont ils avaient 
besoin pour les mettre en œuvre. Au Timor-
Leste, la conception du programme et des 
supports ont été développés par le partenaire 
à la mise en œuvre du SDPP qui travaillait 

déjà avec les écoles pour mettre en œuvre 
les programmes de renforcement. En Inde, le 
partenaire à la mise en œuvre du SDPP a sous-
traité avec une ONG locale qui œuvrait déjà à la 
mise en œuvre de programmes de renforcement 
auprès des écoles locales. L’équipe du SDPP 
en Inde a également travaillé avec le personnel 
de l’ONG pour développer ses activités afin 
de répondre aux besoins du programme. Au 
Tadjikistan, le programme de renforcement a 
été conçu par le personnel du SDPP avec la 
collaboration de spécialistes en contenu, de 
formateurs d’enseignants, et de directeurs 
d’écoles recrutés comme consultants.

Qui peut vous aider à mettre 
en œuvre votre programme de 
renforcement ? 
Les personnes sélectionnées pour aider à 
la mise en œuvre de votre programme de 
renforcement peuvent être rémunérés ou 
bénévoles. Le personnel de votre programme 
peut inclure des personnes issues de milieux 
différents, y compris des enseignants en 
activité ou retraités, des parents, des jeunes 
plus âgés ou des étudiants à l’université, des 
membres des églises, mosquées ou temples 
locaux, et des employés des entreprises 
locales. Certains programmes font appel à des 
enseignants retraités et en activité car nombre 
de ces professionnels ont les compétences 
pédagogiques et spécialisées nécessaires aux 
programmes de tutorat, et ont l’expérience 
du travail avec des jeunes. Certains systèmes 
scolaires exigent que leurs enseignants 
participent au moins à une activité extrascolaire 
par semaine, durant l’année scolaire. Contribuer 
à la mise en œuvre des programmes de 
renforcement de l’école peut être un moyen 
approprié de satisfaire cette exigence. Dans 
d’autres systèmes scolaires il peut être 
impossible de solliciter des enseignants. Dans 
certains systèmes scolaires vous pouvez 
recruter des parents comme bénévoles pour 
certains aspects de votre programme de 
renforcement qui n’exigent pas de compétences 
académiques spécifiques. Les ONG et les 
entreprises locales peuvent représenter une 
source de professionnels qualifiés, disposés 
à se porter volontaires, que ce soit pour 
soutenir certains aspects de votre programme 
de renforcement ou pour animer différentes 
activités. Les jeunes diplômés de l’université 
ou des jeunes plus âgés qui ne travaillent pas 
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encore peuvent également constituer une bonne 
source de bénévoles pour différents aspects de 
votre programme de renforcement.

Les bénévoles peuvent jouer un rôle essentiel 
dans votre programme de renforcement. Ils 
peuvent apporter des compétences spécialisées 
et des connaissances pratiques. Ils peuvent 
également venir en appoint à un personnel 
professionnel pour fournir un support individualisé 
aux élèves. Cependant, les bénévoles peuvent 
être difficiles à gérer puisque leur présence 
régulière au programme est volontaire, d’autres 
priorités peuvent rendre leur participation 
occasionnelle. Certains bénévoles peuvent trouver 
un emploi rémunéré et quitter votre programme 
à tout moment, vous empêchant de satisfaire 
les besoins des élèves de votre programme de 
renforcement. Il est donc important de compter 
sur des personnes autres que les bénévoles 
pour votre programme de renforcement. Dans 
de nombreux pays, par exemple en Inde, les 
bénévoles sont rémunérés ; un salaire modeste 
leur est généralement versé. 

Les enseignants des écoles où des programmes 
de renforcement sont mis en œuvre peuvent 
être les personnes adéquates pour exécuter le 
programme, en tant qu’animateurs ou tuteurs. À 
mesure que les enseignants mettent en pratique 
et appliquent les principes et les éléments 
clés des programmes de renforcement, il est 
probable que ces principes et pratiques positifs 
les suivent dans leurs classes, contribuant 
à rendre l’école encore plus accueillante 
et plus attrayante pour les élèves. Lorsque 
les enseignants jouent le rôle d’animateurs 
ou de tuteurs, ils ont ainsi l’opportunité 
de tisser des relations plus étroites et plus 
positives avec les élèves. Cependant, dans 
de nombreux contextes où les enseignants 
sont déjà débordés et surchargés, il peut être 
difficile de leur attribuer des responsabilités 
supplémentaires, surtout en dehors de leurs 
horaires de travail normaux. Dans ces cas, 
il est possible d’indemniser les enseignants 
pour les responsabilités supplémentaires qui 
leur sont confiées, à défaut les programmes 
peuvent engager des bénévoles au sein de la 

Au tadjikistan, le sdPP a engagé des enseignants locaux pour mettre en œuvre le 

programme de tutorat et d’activités parascolaires qui visait à accroître la motivation des élèves 

à venir à l’école, particulièrement pour les élèves à risque de décrochage. Les programmes 

de renforcement offrent régulièrement diverses activités pour rendre l’école plus attrayante. 

Les activités concernent entre autre l’art et l’artisanat, le chant et la musique, et les sports et 

les jeux. Les programmes de renforcement peuvent également aider les élèves sur le plan 

académique en utilisant des stratégies d’enseignement et des approches pédagogiques 

non traditionnelles. de cette façon, les élèves ont l’impression de « jouer et de s’amuser » et 

ne considèrent pas le programme de renforcement comme une simple extension de leur 

journée d’école normale.

en inde, le sdPP a recruté des « défenseurs de la communauté » pour travailler en partenariat 

avec les enseignants dans la mise en œuvre de son programme de renforcement. Les 

défenseurs de la communauté étaient généralement des diplômés d’université et des 

leaders émergents dans leur communauté. ils pouvaient être de jeunes hommes et femmes 

issus de différentes castes.

Au timor-Leste, le sdPP a fait l’effort d’engager des membres du personnel impliqués dans 

le développement du programme d’activités parascolaires (AP) en tant qu’animateurs. Pour 

compléter ce personnel, le programme a également recruté des jeunes de la localité, bien 

formés, comme animateurs supplémentaires.

Qui A mis en ŒuVRe Les PRoGRAmmes de RenFoRCement du sdPP ?
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notes FinALes

1 L’utilisation des trois premiers principes mentionnés dans ce guide, à savoir l’autonomie, la maîtrise et le 
but, a été tirée du livre Drive : The Surprising Truth about What Motivates Us, par Daniel Pink (2011).

communauté ou recruter des animateurs ou 
tuteurs extérieurs.

Le recrutement de personnel rémunéré en 
dehors de l’école peut constituer une autre 
option pour doter votre programme de 
renforcement en personnel, si le financement 
est disponible. Cette option peut vous 
permettre de disposer de professionnels 
dédiés sur lesquels vous pouvez compter 
pour exploiter la totalité de votre programme 
ou uniquement les aspects les plus critiques. 
Un ou deux professionnels rémunérés aidés 
par des bénévoles qualifiés et bien choisis 
peut constituer une solution optimale pour des 
programmes efficaces. Indépendamment des 
personnes que vous choisissez pour mettre en 
œuvre votre programme de renforcement, il est 

important qu’elles remplissent la totalité, ou au 
moins une partie, des critères suivants :
• aimer travailler avec les enfants et les jeunes ;
• être dynamique, compréhensif et juste ;
• considérer l’avancement et le bien-être des 

élèves comme une priorité ;
• avoir les compétences requises pour les 

activités principales de votre programme 
(matière, jeux, arts, artisanat, sports, etc.) ;

• s’investir dans le programme ; et
• savoir comment s’amuser en apprenant.
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Programmes de tutorat

Des résultats scolaires médiocres constituent 
un facteur courant contribuant au décrochage 
scolaire. Plusieurs raisons expliquent les 
mauvaises performances académiques 
des élèves. Il se peut que leurs enseignants 
ne les impliquent pas de manière active à 
l’apprentissage, les méthodes d’enseignement 
peuvent ne pas être efficaces, il se peut qu’ils 
soient intimidés par leurs camarades, ils peuvent 
souffrir de difficultés d’audition ou de vision, 
ils peuvent avoir des difficultés cognitives, ou 
être confrontés à des problèmes familiaux qui 
causent des absences fréquentes ou réduisent 
le temps consacré aux études. Certains de ces 
problèmes peuvent nécessiter des interventions 
spécifiques, comme la fourniture de lunettes. Il 
arrive que certains systèmes scolaires n’aient 
pas la capacité de résoudre ces problèmes. 
Heureusement, beaucoup d’élèves en difficulté 
scolaire peuvent être aidés, à travers la 
participation aux programmes de tutorat mis en 
œuvre dans leurs écoles. La mise en place de 
programmes de tutorats est une solution que 
toutes les écoles et tous les systèmes scolaires 
peuvent offrir à leurs élèves. 

Les programmes de tutorat les plus efficaces 
assurent une aide individualisée aux élèves 
en difficulté dans certaines ou dans toutes les 
matières, afin qu’ils puissent améliorer leurs 
résultats scolaires. Les programmes de tutorat 
efficaces ont en commun les caractéristiques 
suivantes :
• plutôt que de faire étudier la même chose à 

tous, les élèves étudient les matières qu’ils 
choisissent ;

• les tuteurs et facilitateurs volontaires font 
participer les élèves dans de nombreuses 
activités d’apprentissage amusantes et 
passionnantes, en lieu et place du style 
d’enseignement conventionnel, sous forme 
de cours ;

• ils encouragent les élèves à travailler en 
équipes, afin de s’entraider et de résoudre 
les problèmes qu’ils ont dans certaines 
matières ;

• les tuteurs et les volontaires travaillent 
individuellement avec les élèves pour 
identifier leurs problèmes et apporter un 
soutien ciblé ; 

2
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Cette imAGe du PRoGRAmme sdPP Au tAdJiKistAn
illustre les aspects d’un bon programme de tutorat. Chaque élève travaille 

sur la matière dans laquelle il veut s’améliorer. Les facilitateurs se déplacent 

d’un élève à un autre selon les besoins pour offrir une attention spécifique 

et individualisée, au lieu de dispenser un cours sur une matière unique.  

~ illustration par Bakhtier Kakharov, tadjikistan
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• les tuteurs et les volontaires créent une 

culture de respect, de sécurité et d’ouverture 
dans la salle de classe afin que les élèves 
soient détendus et participent avec 
enthousiasme ;  

• les horaires des programmes de tutorat sont 
adaptés aux besoins des élèves ; et

• les tuteurs et facilitateurs volontaires créent 
un environnement qui rend l’apprentissage 
et la participation au programme de tutorat, 
amusants.  

La section suivante du guide de programmation 
décrit les différentes étapes qui vont vous 
permettre, à vos collègues et à vous-même, 
d’établir un programme de tutorat efficace 
qui améliorera les résultats scolaires des 
élèves et réduira le nombre des décrochages. 
Cette section présente des exemples tirés du 
programme de tutorat mis en œuvre par le 
SDPP au Tadjikistan.  

Les quinze étapes sont :
• Étape 1 - Conduire une enquête auprès 

des élèves et des enseignants, consulter le 
ministère de l’Éducation

• Étape 2 - Déterminer le contenu des 
matières

• Étape 3 - Recruter et orienter les 
développeurs des plans de cours/formateurs

• Étape 4 - Définir le contenu et l’organisation 
séquentielle de chaque matière et pour 
chaque classe

• Étape 5 - Concevoir les plans des cours de 
tutorat

• Étape 6 -  Rédiger des plans de cours en 
équipe

• Étape 7 - Examen par les pairs des plans de 
cours et révisions

• Étape 8 - Examen et révisions par le comité 
de rédaction

• Étape 9 - Finalisation des plans de tutorat, 
impression et distribution du manuel des 
tuteurs de matière

• Étape 10 - Recruter et former les tuteurs 
issus de l’école/de la communauté

• Étape 11 - Développer l’emploi du temps 
scolaire

• Étape 12 - Faire participer les élèves à des 
sessions de tutorat après (ou avant) l’école

• Étape 13 - Coacher et soutenir dans la 
pratique

• Étape 14 - Établir des rapports et partager 
les conclusions

• Étape 15 - Travailler avec le ME et d’autres 
entités aux fins de développement
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Qu’est-ce qu’un programme 
de tutorat ?  
Les programmes de tutorat apportent 
un soutien scolaire aux élèves pour leur 
permettre d’améliorer leur compréhension, 
leurs connaissances et leurs résultats dans 
les matières qui leur posent problème. Les 
programmes de tutorat, qui se déroulent 
habituellement hors de la classe, sont 
animés par des adultes et/ou des élèves. Les 
programmes de tutorat sont conçus pour 
répondre aux besoins des élèves grâce à des 
activités participatives axées sur l’apprenant, 
menées dans une atmosphère de respect et 
de sécurité. Le tutorat est organisé avec des 
élèves pris individuellement et avec de petits 
groupes d’élèves. Dans la mesure du possible, 
le tutorat cible des besoins individuels, avec 
une aide individualisée (un élève par tuteur). 
Dans beaucoup d’écoles, le système de tutorat 
individuel n’est pas possible ; les tuteurs doivent 

travailler avec de petits groupes d’élèves et 
encourager l’entraide. Afin de s’assurer que 
le tutorat ne répète pas simplement ce qui a 
été appris dans les classes conventionnelles, 
les tuteurs doivent être créatifs, apporter un 
soutien individuel aux élèves, et utiliser des 
méthodes actives pour rendre les sujets vivants. 
Le tutorat a lieu habituellement après l’école, 
mais il peut également se dérouler le matin, 
avant que l’école ne commence, pendant la 
pause déjeuner, pendant les périodes creuses 
de la journée, et les week-ends. La planification 
des séances de tutorat dépend des besoins 
des étudiants, de la disponibilité des tuteurs, 
de la distance entre les écoles et les domiciles 
des élèves, du nombre de roulements et de la 
culture locale.

Les élèves qui réussissent sur le plan scolaire sont moins exposés au décrochage 
que ceux qui ont des difficultés avec certaines, ou toutes les matières. Établir un 
programme de tutorat efficace est un moyen efficace de permettre aux élèves qui 
ont des difficultés dans leurs matières de recevoir le soutien dont ils ont besoin 
pour apprendre et avoir de bonnes notes. Le chapitre 3 vous aidera à démarrer 
la conception, la préparation et la mise en place de votre programme de tutorat. 
d’abord il identifie les caractéristiques clés de bons programmes de tutorat et les 
différentes personnes que vous devrez regrouper pour vous aider à créer votre 
programme. il met l’accent sur les caractéristiques des bons tuteurs et sur celles 
des personnes que vous souhaiterez recruter pour être des tuteurs dans votre 
programme. Ce chapitre vous guide également à travers différentes approches 
dont le but est de créer des environnements d’apprentissage positifs et amusants 
qui attirent et maintiennent les élèves dans votre programme. il présente, dans sa 
dernière partie une discussion des rôles et des responsabilités des acteurs clés, 
y compris les tuteurs, certaines difficultés auxquelles vous pourriez faire face et la 
manière dont vous pouvez susciter l’enthousiasme des élèves à participer. 

dÉmARReR un  
PRoGRAmme de tutoRAt 
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Qui peut prendre en charge la 
gestion et l’enseignement dans 
le programme de tutorat ? 
Lorsque vous planifiez les programmes de 
tutorat, vous devez identifier les personnes 
qui organiseront et gèreront le programme à 
différents niveaux, notamment la conception 
du programme, l’élaboration d’outils 
pédagogiques, la mise en œuvre des activités 
de tutorat et de suivi. Ce module vous aide à 
réfléchir et à prévoir le personnel dont vous 
aurez besoin pour gérer et organiser différents 
aspects de votre programme de tutorat. Il vous 
aide également à réfléchir aux rôles les plus 
adéquats pour les écoles et les communautés 
dans la planification et la mise en œuvre de 
votre programme.

Lorsque vous composez votre équipe, vous 
devez veiller à sélectionner des personnes qui 
sont personnellement et professionnellement 
motivées à prendre part au programme. Elles 
doivent également posséder les aptitudes et 
connaissances nécessaires pour accomplir les 
tâches qui leur seront confiées. Les programmes 
de tutorat ont le potentiel de changer 
positivement les vies de nombreux élèves en les 
aidant à réussir à l’école et en les empêchant 
de décrocher. Les membres de votre équipe 
doivent croire en cet objectif et y être dédié.

Le programme SDPP au Tadjikistan a développé un Programme de tutorat et d’activités 
extrascolaires qui cible les élèves en classe de troisième, associé à une séance d’activités 
sociales et de divertissement, pour attirer les élèves au programme de tutorat et pour 
les impliquer de manière sociale et émotionnelle. Les jeux et les activités de la séance 
d’activités sociales et de divertissement ont été conçus, tenant compte des suggestions 
des parents. Les élèves étaient enthousiastes de participer aux séances de tutorat, en 
partie en raison de l’opportunité qui leur est offerte d’interagir avec leurs camarades, de 
jouer à des jeux et de participer à des activités de groupe.

Les activités de tutorat étaient organisées par les enseignants de l’école pendant une 
heure, à la fin de chaque journée d’école. Le tutorat mettait l’accent sur les matières 
principales et privilégiait l’apprentissage actif, les questions, l’expression des opinions 
et les activités qui optimisaient les styles d’apprentissage des élèves. Les séances de 
tutorat offraient une plus grande souplesse dans la façon d’apprendre que le cadre des 
cours normaux ne le permettait.

tutoRAt + ACtiVitÉs extRAsCoLAiRes = diVeRtissement et 
APPRentissAGe

Au Tadjikistan, l’équipe du SDPP 
gérait le programme extrascolaire 
de tutorat. Le personnel du SDPP – 
avec la collaboration du ministère de 
l’Éducation – a dirigé la conception, 
l’élaboration de supports et la 
supervision du programme. La 
structure du programme de tutorat 
et les séances d’activités sociales 
ont été conçues avec l’aide du 
personnel international du SDPP, 
des spécialistes de contenu, des 
formateurs d’enseignants et des 
directeurs d’école qui étaient 
recrutés comme consultants. Nous 
avons demandé aux parents et aux 
élèves de suggérer des activités 
qui pourraient être incluses dans le 
programme. L’équipe locale du SDPP 
a recruté des enseignants en fonction, 
comme tuteurs dans le programme.

ÉQuiPe du PRoGRAmme de 
tutoRAt extRAsCoLAiRe 
du tAdJiKistAn
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Au début de votre processus de planification, 
vous devrez créer une équipe de base pour 
concevoir et gérer le programme de tutorat. 
Les caractéristiques de cette équipe vont 
dépendre du niveau auquel elle va opérer. Votre 
programme peut concerner une seule école, 
un groupe d’écoles, ou toutes les écoles d’une 
région ou du pays. Une équipe du ministère de 
l’Éducation (ME), responsable de la création 
des programmes de tutorat dans toutes les 
écoles, sera probablement différente d’une 
équipe au sein d’une ONG nationale, travaillant 
avec les écoles d’un district. L’équipe peut 
être composée de responsables du ministère, 
de membres du personnel des ONG et 
d’entreprises du secteur privé, d’enseignants 
et d’autres personnes qui sont concernées 
par l’éducation et les jeunes. Les membres de 
l’équipe peuvent également être des volontaires, 

des agents du ministère, des ONG ou des 
écoles, qui sont affectés de manière temporaire 
ou permanente à l’élaboration et à la gestion du 
programme de tutorat. Vous pouvez envisager 
de recruter des experts pour des tâches 
spécialisées comme le graphisme, l’élaboration 
du curriculum, la création des supports 
pédagogiques et la formation des enseignants 
du programme de tutorat.

Vous devez faire participer les personnes qui 
mettront en œuvre le programme ainsi que les 
élèves à l’élaboration de ces ressources, dans 
le cadre d’un processus participatif, sans tenir 
compte du lieu où le curriculum et le support 
didactique ont été créés. Le Tableau 3A ci-
dessous illustre un exemple de structure de 
l’équipe chargée de la conception et de la mise 
en œuvre du programme de tutorat.

« PARtiCiPeR Au PRoGRAmme PARAsCoLAiRe de notRe
école me donne envie de venir à l’école tous les jours. Comme je manque 

moins les cours, je réussis mieux à l’école et j’aime plus l’école »

~ un élève de l’une des écoles du sdPP au timor-Leste
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ExEMPLE DE STRUCTURE D’UNE ÉQUIPE ChARGÉE DE CONCEVOIR 
ET DE METTRE EN œUVRE LE PROGRAMME DE TUTORAT

tableau 3a

Niveau national

•	 Le responsable du programme de tutorat – il dirige le programme dans son ensemble, 

recrute et gère le personnel, collabore avec le ME et les autres partenaires.

•	 Le responsable financier – il gère le paiement du personnel, des consultants, les 

indemnités quotidiennes des formateurs et les dépenses achat.

•	 Le responsable administratif et des achats – il gère la logistique liée aux activités de 

formation, l’impression et la distribution des supports didactiques, les achats, les appuis 

sous forme de dotation de personnel, le transport et le recrutement de consultant.

•	 Le spécialiste en éducation et en formation – il dirige la conception du programme de 

tutorat, l’élaboration de supports et du programme de formation des tuteurs ; il contribue 

également à la sélection de spécialistes techniques, il veille à la qualité des supports et 

des activités de formation, et il collabore avec le responsable de l’assurance qualité pour 

mettre au point et assurer le suivi du programme de tutorat.

•	 Le responsable de l’assurance qualité – il est chargé de la conception du système 

de suivi en coordination avec l’équipe ; élabore, teste et optimise les outils et les 

instruments de suivi ; rédige les rapports et fait des recommandations sur l’amélioration 

du programme.  

Au niveau de l’école et de la communauté

•	 Les tuteurs – ils sont chargés de la mise en œuvre du tutorat dans les écoles.

•	 Le directeur de l’école ou son suppléant : il gère le tutorat ou les activités 

extrascolaires pour assurer la qualité.

•	 Les membres de la communauté et les volontaires – ils soutiennent le programme 

en se portant volontaires pour travailler avec les élèves, en offrant du matériel et en 

suggérant des activités, afin d’améliorer le programme.   

•	 Les parents – ils promeuvent la participation au programme et renforcent 

l’apprentissage à la maison.  

•	 Les élèves – ils promeuvent le programme de tutorat dans l’école, contribuent à 

l’identification de thèmes à inclure dans le programme et assurent un soutien à leurs 

camarades pendant les activités de tutorat.
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Qui peut mettre en œuvre les 
programmes de tutorat dans 
les écoles ?
Les enseignants des écoles dans lesquelles vous 
mettez en œuvre les programmes de tutorat sont 
les personnes idéales pouvant remplir le rôle 
de tuteur. Les enseignants connaîtront bien les 
élèves qui fréquentent l’école et les élèves les 
connaîtront également. Les enseignants seront 
déjà sur place lorsque les activités de tutorat 
seront programmées, ce qui facilite grandement la 
logistique du programme. Les enseignants peuvent 
aussi avoir la connaissance requise des matières 
pour aider les élèves à surmonter leurs difficultés 
; ils peuvent également avoir les compétences 
pédagogiques nécessaires pour devenir des 
tuteurs efficaces. Dans certains cas, le ministère de 
l’Éducation peut exiger que les tuteurs soient les 
enseignants en fonction, dans cette école. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles il est important 
d’être bien informé de la réglementation locale 
avant de planifier un programme de tutorat.

Cependant, tous les enseignants des écoles 
nécessitant un programme de tutorat ne sont 
pas nécessairement de bons tuteurs. Même 
avec une formation, certains enseignants sont 
parfois incapables de changer leur manière de 
travailler avec les élèves, persistant à utiliser 
les méthodes du « tableau et de la dictée », 
plutôt que d’adopter des activités centrées sur 
l’élève et des méthodes actives qui favorisent 
l’apprentissage de l’élève. Ceux qui recrutent 
des bénévoles et des tuteurs rémunérés doivent 
veiller à identifier les adultes qui ont des aptitudes 
et des attitudes d’un bon tuteur. Le tableau Table 
3B ci-dessous liste les qualités d’un bon tuteur.

Au Tadjikistan, le programme de tutorat extrascolaire du SDPP a recruté des enseignants 
qui servent dans les écoles avec lesquelles le SDPP travaillait. Les enseignants qui ont été 
choisis pour être des tuteurs ont été formés pour être des tuteurs efficaces. Ils touchaient 
une rémunération supplémentaire pour leur travail de tutorat extrascolaire selon les 
exigences du gouvernement. 

Au Brésil, dans le cadre d’un programme de tutorat dirigé par le secrétaire d’État à 
l’Éducation du Parana et des ONG locales, des étudiants de l’université ont été recrutés et 
formés aux activités de tutorat à destination des élèves du secondaire, pour les aider à se 
préparer pour l’examen de fin d’études. 

En Macédoine, dans le cadre d’un projet financé par l’USAID, des enseignants à la retraite 
et des mères de famille ont été recrutés, au sein de la communauté, comme volontaires 
du programme de tutorat des écoles.

À Contexte diFFÉRent, tuteuRs diFFÉRents

Le SDPP a recruté 420 enseignants 
pour mettre en œuvre le programme 
de tutorat extrascolaire au Tadjikistan. 
Après la première année, à la suite 
des évaluations des tuteurs par le 
personnel de terrain du SDPP (ces 
évaluations comprenaient notamment 
des observations, des discussions 
avec les tuteurs et le feed-back des 
élèves), 113 tuteurs ont décidé de 
quitter le programme. L’équipe a 
recruté 140 autres enseignants et 
leur a fait suivre un programme de 
formation amélioré pour renforcer les 
domaines où des faiblesses ont été 
notées. L’équipe a également instauré 
des séances de démonstration dans 
les écoles pour montrer aux tuteurs 
les bonnes pratiques, améliorer 
leur performance et renforcer 
l’apprentissage de l’élève.

enseiGnAnts ReCRutÉs 
Comme tuteuRs
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Recourir aux enseignants de l’école comme 
tuteurs peut présenter des avantages. Les 
aptitudes requises pour être un bon tuteur sont 
aussi importantes que celles pour être un excellent 
enseignant. Par conséquent, en travaillant comme 
tuteurs et en pratiquant les principes du tuteur 
efficace, les enseignants vont probablement 
commencer à utiliser ces principes et pratiques 
dans leurs classes normales. Si cela se produit, la 
qualité de l’enseignement dans cette école va très 
probablement s’améliorer au fil du temps et fera 
de l’école un lieu attirant et accueillant pour les 
élèves. En retour, cette approche contribuera aux 
efforts pour réduire le décrochage scolaire.

Les ministères et les écoles peuvent améliorer 
leurs programmes de tutorat en veillant à 
ce que chaque personne recrutée pour être 
tuteur participe à un programme de formation 
rigoureux afin d’acquérir les aptitudes requises 
pour être un bon tuteur. Les responsables du 
programme de tutorat doivent également suivre 
tous les tuteurs pour s’assurer qu’ils continuent 

à mettre en pratique les principes qui font d’eux 
des animateurs efficaces. Si nécessaire, les 
responsables peuvent demander l’organisation 
d’une formation de consolidation. Si certains 
tuteurs ne sont pas en mesure de changer leur 
comportement et leurs attitudes envers les 
élèves, alors, il pourrait être nécessaire de les 
écarter du programme de tutorat.

Le recours aux enseignants de l’école comme 
tuteurs peut aussi poser des problèmes. Dans de 
nombreux pays, il est fréquent que les enseignants 
effectuent d’autres activités rémunératrices 
pour compléter leurs salaires. Ces enseignants 
ne pourront probablement pas participer à des 
programmes de tutorat qui se déroulent l’après-
midi. Dans certains pays, les femmes enseignantes 
ont des responsabilités liées aux soins des enfants 
et de la maison, qui les empêchent de travailler 
après l’école. Dans d’autres cas, l’intensité de 
l’activité d’enseignement et le nombre de classes 
confiées aux enseignants font que l’activité 
de tutorat les rebute. Il est important de bien 

 LISTE DE CERTAINES QUALITÉS D’UN bON TUTEUR

tableau 3B

bonne connaissance de la matière enseignée

•  Avoir des connaissances exactes et à jour sur les sujets aborder.

•  Sait comment aider une autre personne à comprendre un sujet.

Compréhensif 

•  Sensible et réactif aux besoins individuels des élèves.

•  Comprend la difficulté qu’il y a à ne pas comprendre des concept.

•  Crée un environnement de sécurité dans lequel les élèves se sentent à l’aise pour 
poser des questions sur ce qu’ils ne comprennent pas bien.

Savoir encourager 

•  Motive les élèves qui ont des difficultés dans leurs études à rester à jour et les aide à 
développer un plan pour faire leur travail à temps, à rester concentrés et à s’améliorer.

•  Structure les séances de soutien scolaire de manière à ce que les élèves ne soient pas 
débordés et s’assurent qu’ils ont le temps d’apprendre et de comprendre.

•  Donne des opportunités pour que tous les élèves puissent réussir dans les matières 
dans lesquelles ils ont du mal.

Digne de confiance 

•  Établit un rapport positif avec les élèves.

•  Tient ses promesses.

•  Se souvient que les élèves réussissent mieux dans des situations dans lesquelles il y a 
une confiance mutuelle.
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comprendre ce contexte avant de supposer que 
l’on peut simplement recruter les enseignants 
comme tuteurs.

S’il n’est pas possible d’utiliser les enseignants 
de l’école pour mettre en œuvre votre 
programme, vous devrez recruter d’autres 
personnes comme tuteurs. Les options 
suivantes sont possibles : 
• les enseignants à la retraite et d’autres 

membres de la communauté qui disposent 
du temps et des aptitudes requises pour 
travailler soit comme bénévoles, soit comme 
tuteurs recrutés ;

• des membres du personnel des ONG 
locales, des collèges, des entreprises 
privées ou des agences gouvernementales 
disposant de temps et ayant la capacité 
d’être formés comme bénévoles ou tuteurs 
rémunérés ; et

• les étudiants de l’université ou diplômés sans 
emploi qui ont étudié les matières qui sont les 
matières principales du programme de tutorat.

Les directeurs d’école sont typiquement 
responsables de la mise en œuvre des 

programmes de tutorat dans leurs écoles. Du 
fait que les directeurs d’école sont généralement 
chargés de planifier l’emploi du temps des 
cours, d’attribuer les salles de classe, d’aider 
à identifier les élèves à risque, éventuellement, 
à l’aide parfois d’un système d’alerte précoce 
(SAP), et de mobiliser les parents et les 
membres de la communauté pour gérer leur 
programme de tutorat des écoles, il est logique 
que les directeurs d’école dirigent et gèrent le 
programme de tutorat de leur école. Cependant, 
à cause de ces nombreuses responsabilités, 
il peut être nécessaire qu’ils délèguent la 
responsabilité de la gestion du programme à leur 
suppléant ou à un autre membre du personnel.

Le Tableau 3C ci-dessous illustre certains des 
rôles et responsabilités des tuteurs et des 
administrateurs scolaires dans le programme 
de tutorat extrascolaire du Tadjikistan dans le 
cadre du programme du SDPP. Les rôles et 
responsabilités dans les différentes fonctions 
devront probablement être adaptés au contexte 
de votre école et à la structure de votre 
programme de tutorat. 

tableau 3c - Liste des rôles et responsabilités des différentes personnes 
impliquées dans le programme de tutorat au Tadjikistan.

PRoGRAmme de tutoRAt extRAsCoLAiRe du tAdJiKistAn
RôLes et ResPonsABiLitÉs 

Les tuteurs 

•	 les tuteurs préparent et dispensent les leçons de tutorat, animent la séance d’activités sociales ;

•	 suivent la participation des élèves, soutiennent leur participation aux activités et tiennent 
des registres de présence ;

•	 s’assurent que le matériel utilisé pendant la séance d’activités sociales est disponible et 
convenablement gardé à la fin de l’activité ;

•	 mettent les registres de présence à la disposition du responsable de l’équipe du SMLP ;

•	 participent aux cours de démonstration et travaillent avec le responsable de l’équipe 
du SMLP, après les observations sur l’activité pour améliorer l’utilisation des nouvelles 
méthodes pédagogiques.

Les directeurs d’école/les suppléants des directeurs :

•	 les directeurs d’écoles ou leurs suppléants choisissent une classe pour tenir les 
activités de tutorat, après les cours normaux ;

•	 élaborent un emploi du temps et une fiche d’affectation aux classes de tutorat ;

•	 supervisent la présence des tuteurs et s’assurent qu’ils pratiquent les méthodes 
qu’ils ont apprises du programme de formation au tutorat ; 

•	 assurent la sécurité des supports du programme de renforcement ;

•	 veillent à ce que les supports pédagogiques du programme de renforcement soient 
destinés à l’usage exclusif des sessions extrascolaires.
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se PLAiRe À L’ÉCoLe est essentieL 
pour y rester. Au démarrage des activités du sdPP en inde, cette 

fillette ne venait pas régulièrement à l’école. Après avoir participé au 

programme de renforcement proposé par l’école, son assiduité s’est 

améliorée, tout comme sa joie de venir à l’école.
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Qui peut être tuteur ?
Le tutorat requiert des aptitudes différentes 
de celles d’un enseignant conventionnel. La 
première tâche d’un tuteur est d’aider les élèves 
du programme à renforcer leurs connaissances 
et leur compréhension des matières qui leur 
posent problème afin que leurs résultats 
s’améliorent. Bien que l’objectif premier du 
tutorat est d’améliorer l’aptitude de l’élève à 
apprendre, ce qui résulte en une amélioration 
des résultats scolaires, il développe également 
l’engagement de l’élève à l’apprentissage et 
aux activités scolaires, améliore les relations 
avec ses camarades et avec les enseignants et 
renforce sa confiance en lui. En combinaison, 
ces améliorations peuvent avoir un effet positif 
sur l’assiduité et la poursuite de la scolarité. 
Afin d’atteindre ces objectifs, les tuteurs doivent 
également encourager les élèves à apprendre et 
rendre l’apprentissage amusant.

Les tuteurs peuvent être des enseignants 
des cours normaux qui assurent un soutien 
extrascolaire et supervisent les activités en 
dehors du curriculum (si celles-ci font partie du 
programme de tutorat). Si les enseignants sont 
recrutés comme tuteurs, les directeurs d’école 
doivent éviter, dans la mesure du possible, de 
les affecter au tutorat des élèves de leurs classes 
normales. Ceci donne aux élèves une nouvelle 
opportunité de réussir avec un autre enseignant, 
et permet d’éviter de transposer un comportement 
négatif, de la classe à l’activité de tutorat. 
Malheureusement, le nombre d’enseignants 
de matières spécifiques peut être insuffisant, 
particulièrement dans les petites écoles.

Bien que tous les enseignants peuvent ne pas 
être de bons tuteurs, les excellents enseignants 
peuvent être des tuteurs hors pair. Les tuteurs, 
et les excellents enseignants, comprennent 
les antécédents et la personnalité des élèves, 
montrent de l’empathie, sont disposés à 
essayer des méthodes d’enseignement 
participatives, travaillent avec les élèves de 
manière individuelle, ont la confiance des élèves 
et maîtrisent la matière enseignée. Le tableau 
ci-dessous illustre quelques différences entre les 
tuteurs et les enseignants classiques. 

Il existe des différences importantes entre 
l’enseignement et le tutorat. Par conséquent, les 
enseignants classiques qui sont recrutés comme 
tuteurs doivent être formés pour qu’ils puissent 
passer des méthodes d’enseignement classique 

aux méthodes de tutorat. Les enseignants 
dispensent généralement leurs enseignements 
selon un curriculum formel, commun à toutes 
les écoles, présentent de nouveaux supports 
aux élèves, et suivent et évaluent régulièrement 
les progrès de l’élève au moyen de contrôles 
continus et d’évaluations de fin de trimestre 
ou de fin d’année, ainsi que d’examens. Les 
effectifs sont pléthoriques dans les classes et 
les enseignants ont souvent peu de temps à 
consacrer à un enseignement individuel.

Un tuteur, à l’inverse, organise ses séances de 
tutorat en fonction des besoins de l’élève. Par 
exemple, si un élève a besoin d’aide sur une 
leçon spécifique, en mathématiques ou pour un 
devoir à faire à la maison, un tuteur aide l’élève 
sur ces besoins spécifiques. En général, les 
tuteurs renforcent les concepts étudiés en classe, 
mais n’en n’introduisent généralement pas de 
nouveaux. Le tuteur se concentre sur les besoins 
individuels d’apprentissage des élèves, suit les 
progrès de l’élève sans recourir à des évaluations 
rigoureuses et travaille avec des apprenants 
individuels ou de petits groupes d’élèves.  

Il importe que chaque personne impliquée 
dans la conception, la gestion et la mise 
en œuvre des programmes de tutorat 

une enseiGnAnte du 
tadjikistan travaille avec des élèves, 

dans une séance de tutorat. elle 

utilise une balle pour illustrer un 

point et rendre l’enseignement 

plus actif et amusant.
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comprenne les différences entre le tutorat et 
l’enseignement. Le tableau suivant compare les 
différences essentielles.

Comment les tuteurs doivent-
ils considérer les problèmes de 
discipline et comment doivent-
ils y répondre ?
L’état des lieux conduit par le SDPP a révélé que 
29 % des décrochages scolaires au Tadjikistan 
et 17 % des abandons au Timor-Leste sont dus 
à des difficultés scolaires.1 D’autres enquêtes 
montrent que les élèves qui ont de faibles 
résultats scolaires ont souvent des problèmes de 
discipline qui peuvent être liés à leur faible niveau 
scolaire.2 Les planificateurs de programmes 
et les tuteurs doivent être conscients que les 
élèves considérés comme des « perturbateurs 
» peuvent être des élèves qui ont également 
des difficultés dans certaines matières. Leur 
comportement peut être une manière d’attirer 
l’attention sur leurs difficultés en classe. Cela ne 
signifie pas que tous les problèmes de discipline 
sont causés par de mauvais résultats scolaires. 
Cependant, il est important que le personnel 

académique prenne en compte le lien entre la 
discipline et la réussite scolaire.  

Les tuteurs ne doivent pas s’attendre à ce que 
les problèmes de discipline qui se posent dans 
les classes normales disparaissent rapidement 
lorsque les élèves rejoignent les programmes de 
tutorat. Cependant, l’attention individuelle que les 
élèves reçoivent pendant les séances de tutorat et 
l’amélioration progressive des résultats scolaires 
peuvent finalement se manifester à travers des 
changements de comportement. Des exemples 
illustratifs tirés des programmes de tutorat de 
qualité organisés à travers le monde montrent des 
changements de comportement positifs et une 
réduction des problèmes de discipline.   

En plus du recours à des approches 
pédagogiques positives, les tuteurs doivent 
encourager les élèves à exprimer leurs 
sentiments et à s’autodiscipliner. Lorsque 
les élèves sont engagés dans des activités 
et connaissent clairement les buts et la 
valeur d’une activité, ils sont habituellement 
plus concentrés et mieux à même de 
s’autodiscipliner et n’interrompent pas les 
activités. Comme exemple d’autodiscipline, le 
tuteur peut demander aux élèves, au début du 

COMPARAISON ENTRE L’ENSEIGNEMENT ET LE TUTORAT

tableau 3d

L’enseignement

•	 Leçons basées sur des curriculums 
formels, communs à toutes les écoles

•	 Présentation de nouveaux supports et 
concepts

•	 Présentation des supports d’une 
manière accessible à plusieurs styles 
d’apprentissage

•	 Suivi et évaluation réguliers des progrès 
de l’élève au moyen de contrôles 
continus, et d’évaluations de fin de 
trimestre ou de fin d’année, ainsi que 
d’examens

•	 Prise en charge de tous les élèves de la 
classe en même temps

Le tutorat

•	 Thèmes de leçons adaptés en fonction 
des besoins de l’élève et assistance sur 
les devoirs à la maison

•	 Renforcement des concepts et leçons 
enseignées dans les cours normaux 

•	 Accent sur les besoins d’apprentissage 
spécifiques des élèves individuels

•	 Suivi régulier des progrès de l’élève en 
termes d’aptitudes et de connaissances 
sans les noter et sans recourir à des 
examens à enjeux importants

•	 Travail individuel avec des élèves pris 
individuellement et de petits groupes qui 
ont choisi de faire partie du programme 
de tutorat
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programme, d’élaborer leurs propres règles de 
conduite pour le programme de tutorat et de les 
afficher au mur afin qu’elles puissent faire l’objet 
de référence au cours du programme. Au cours 
du programme, les tuteurs doivent, à l’occasion, 
demander aux élèves d’évaluer leur conduite 
vis-à-vis de leurs règles. En encourageant 
cette sorte d’autogestion, les élèves ont une 
opportunité de développer une autodiscipline et 
une confiance en soi.

Les tuteurs doivent faire très attention à la 
façon de gérer la conduite des élèves et les 
problèmes de discipline pendant les séances de 
tutorat. Les punitions physiques, les critiques, 
les sarcasmes ou l’humiliation ne doivent jamais 
être utilisés. À la place, les tuteurs doivent 
encourager le renforcement d’un comportement 
positif et les techniques de discipline pour 
reconnaître et renforcer les attitudes positives 
des élèves. La meilleure technique de gestion 
est de récompenser les comportements positifs 
plutôt que de punir les comportements négatifs. 
Les animateurs doivent également éviter de 
réprimander les élèves et de leur crier après. 
Des élèves dans différentes situations disent 
ne plus accorder de respect aux enseignants 
qui leur crient après et cessent d’apprécier les 
matières qu’ils enseignent.

Dans la mesure où la participation au 
programme de tutorat est habituellement 
volontaire, les tuteurs ne doivent pas avoir 
des attitudes qui peuvent inciter les élèves à 
abandonner le tutorat ou à être réticents au 
programme. Les responsables des programmes 
de tutorat doivent prendre des mesures pour 
empêcher tous les types de violence physique 
et psychologique de la part des tuteurs et des 
élèves. Les élèves doivent disposer de moyens 
anonymes pour signaler tous les types de 
maltraitance, d’humiliation ou de violence qui 
peuvent se produire durant les séances de 
tutorat. Lorsque des abus sont signalés, les 
directeurs d’école doivent prendre des mesures 
immédiates pour mener une enquête et traiter 
ces problèmes si les signalements s’avèrent 
exacts. Il faut également veiller à ce que les 
tuteurs traitent les garçons et les filles de 
manière égale et respectueuse, et que cet esprit 
existe entre les élèves eux-mêmes.  

Pour plus d’informations sur la manière de 
gérer le comportement des élèves, référez-
vous au manuel du Guide de programmation 
du système d’alerte précoce dans l’annexe 
numérique du chapitre 3.

Comment les tuteurs peuvent-
ils créer un environnement 
d’apprentissage sain, 
accueillant et positif ?
La plupart des élèves sont très sensibles à ce 
que les enseignants leur disent, et à la façon 
dont les enseignants et les tuteurs les traitent. 
Ils prennent rapidement à cœur les mots et 
actions de l’enseignant. Il est par conséquent 
très important que les tuteurs soient prudents 
avec les élèves dans leurs actions et leur 
verbe. Parler rudement, élever le ton, humilier 
les élèves, parler de manière sarcastique et 
menacer de violence physique peut porter un 
préjudice immédiat et durable aux relations 
entre les tuteurs et les élèves et perturber 
émotionnellement les jeunes.

Si l’environnement d’apprentissage dans lequel 
le tutorat est mené est hostile et ne constitue 
pas un lieu accueillant et sécurisé pour les 
élèves, ils seront réticents à assister aux 
séances de tutorat. Si l’école ou les parents 
les obligent à y assister, ils vont probablement 

 L’étude de l’état des lieux du SDPP 
en Inde, au Tadjikistan et au Timor-
Leste a révélé des niveaux élevés de 
maltraitance de la part des enseignants 
envers les élèves présentant un risque 
de décrochage et envers ceux qui 
avaient décroché. Par exemple :

• Des élèves ayant décroché ont été 
interviewés et 49 % en Inde, 59 % au 
Tadjikistan et 71 % au Timor-Leste, 
ont déclaré que les enseignants 
critiquent les élèves qui répondent 
incorrectement.

• Concernant les châtiments 
corporels, 53 % en Inde, 41 % 
au Tadjikistan et 54 % au Timor-
Leste des élèves interrogés 
ayant décroché, affirment que 
les enseignants font usage des 
châtiments corporels.

PRÉVALenCe des mÉthodes 
de disCiPLine nÉGAtiVes
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mal se conduire ou ne participeront pas 
activement aux activités Par conséquent, il est 
crucial que tous les adultes qui participent au 
programme de tutorat s’assurent que les élèves 
se sentent émotionnellement et physiquement 
les bienvenus et en sécurité. Les enseignants 
qui ont la réputation d’être rudes et violents ne 
doivent pas être recrutés comme tuteurs. Voici 
quelques recommandations importantes pour 
créer un climat de sécurité dans l’apprentissage:

Faire des appréciations positives aux élèves 
pour renforcer les comportements positifs 
et les bons résultats. Les élèves doivent être 
encouragés et appréciés pour leur travail, pour 
leur présence aux séances de tutorat et juste 
pour ce qu’ils sont. Les tuteurs doivent travailler 
à créer une culture de respect dans le centre 
de tutorat. Pour y arriver, les tuteurs doivent 
prendre le temps d’organiser des discussions 
sur la manière de créer cette culture du respect. 
Les suggestions des élèves doivent être écrites 
sur de grandes feuilles de papier et affichées 
dans la salle. L’animateur doit également poser 
des questions aux élèves sur la meilleure 
manière de se discipliner les uns les autres et 
de faire des commentaires sur les écarts de 
conduite. Aucun des participants du tutorat ne 
doit faire l’objet de moqueries, de critiques ou 
de harcèlements, du fait des questions qu’il 
pose, des réponses qu’il donne, de l’effort 
d’apprentissage qu’il fournit ou des erreurs 
élémentaires qu’il commet. 

Permettre les erreurs. Les élèves ne 
devraient pas avoir peur de faire des 
erreurs. Les erreurs doivent être considérées 
comme des opportunités d’apprendre et un 
moyen d’explorer de nouvelles idées. Un 
environnement d’apprentissage sûr est un 
espace où les efforts de l’élève pour apprendre 
ne sont pas toujours jugés et où la punition 
verbale, par de mauvaises notes ou la punition 
physique lorsqu’il ne réussit pas, est inexistante. 
Les tuteurs doivent encourager les élèves à 
essayer. Les essais donnent souvent lieu à 
des fautes et à des erreurs. Les élèves doivent 
apprendre que les erreurs sont une partie 
intégrante de l’apprentissage et que certaines 
des plus grandes découvertes suivent souvent 
les erreurs. Les tuteurs doivent être encouragés 
à modéliser ce comportement en admettant les 
erreurs et en en tirant parti pour apprendre.

respecter le rythme d’apprentissage et 
les styles individuels. Il ne faut pas exiger 
des élèves qu’ils apprennent d’une manière 

uniforme ou à la même vitesse. Chaque 
élève doit disposer de diverses manières 
d’apprendre qui correspondent le mieux à son 
style d’apprentissage. Les élèves devraient 
également avoir le temps d’explorer les thèmes 
et sujets à leur propre rythme. Les tuteurs ne 
doivent pas comparer les élèves les uns aux 
autres, dans la mesure où tous les apprenants 
sont uniques, et cette unicité doit être 
encouragée et appréciée. 

Permettre aux élèves de demander un 
soutien à leurs camarades et aux adultes.  
Les élèves doivent être encouragés à demander 
de l’aide auprès des tuteurs et de leurs 
camarades lorsqu’ils en ressentent le besoin. La 
création d’un environnement d’apprentissage 
ouvert et facilitateur accélère l’apprentissage. 

Mise en valeur des forces des élèves.  Les 
tuteurs doivent mettre l’accent sur les aptitudes 
de l’élève, afin de l’encourager à mieux affronter 
les tâches et thèmes avec lesquels il a des 
difficultés. Les élèves ne doivent pas avoir 
l’impression que les activités portent sur ce 
qu’ils ne savent pas, mais ils doivent plutôt être 
encouragés à renforcer ce qu’ils savent déjà et 
à progresser vers des thèmes plus difficiles. 

créer une atmosphère de respect mutuel. 
Les tuteurs doivent créer un environnement 
de respect de sorte que les élèves se sentent 
en sécurité et fassent l’effort d’apprendre des 
sujets difficiles. Un environnement de respect 
mutuel permet aux jeunes de sentir que les 
autres les comprennent et les acceptent tels 
qu’ils sont.   

Comment les tuteurs 
pratiquent-ils l’équité entre les 
garçons et les filles ?
Il est essentiel que les programmes de tutorat 
et les autres types d’activités de renforcement 
traitent les garçons et les filles sur un pied 
d’égalité. Un aspect essentiel de cette égalité 
de traitement est d’attendre l’excellence de 
tous les élèves et d’assurer que tous les élèves 
soient activement encouragés à participer à 
toutes les activités. Un autre aspect important 
est de s’assurer que les tuteurs traitent tous les 
apprenants de la même façon. Les recherches 
ont montré que les enseignants traitent souvent 
les filles de manière différente que les garçons 
et attendent des niveaux de réussite différents 
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en fonction du sexe, et ne se rendent pas 
compte de ce préjudice. Les planificateurs de 
programmes et les tuteurs doivent éviter de 
renforcer les stéréotypes liés à la masculinité et 
à la féminité. Il faut plutôt encourager tous les 
élèves à explorer et à développer leurs aptitudes 
et leurs capacités.

Voici quelques approches pratiques destinées 
à promouvoir l’égalité entre les sexes dans les 
programmes de tutorat :
• Encourager aussi bien les filles que les 

garçons à répondre aux questions et à en 
poser pendant les séances de tutorat. Suivre 
les élèves interrogés et s’assurer qu’il n’y a 
pas de déséquilibre entre filles et garçons. 

• Impliquer tous les élèves dans une 
discussion ou un débat sur l’importance 
de permettre aux garçons et aux filles de 
participer à toutes les activités de tutorat. 

• Mettre l’accent sur l’égalité des opportunités 
pour les filles et les garçons lorsqu’ils 
discutent des options de carrière et des 
activités ou des moyens d’accéder aux 
services de soutien aux élèves. 

• Encourager les garçons et les filles à 
s’impliquer dans des activités artistiques, 
de création et de réflexion, en dépit des 
restrictions culturelles qui peuvent considérer 

les arts comme « non masculins » et les 
sports comme « non féminins ».

• Prendre en compte les demandes 
spécifiques dont font l’objet les garçons 
et les filles dans l’école et en dehors. Par 
exemple, les tâches domestiques pour 
les filles, les travaux de la ferme pour les 
garçons ou les besoins des filles pendant les 
périodes de menstruation.

• Mener les activités de renforcement dans 
des lieux et d’une manière qui assure que 
les élèves se sentent en sécurité. 

• Créer un environnement dans lequel les 
garçons et les filles doivent travailler en 
équipe plutôt que de reproduire les modèles 
qui favorisent la compétition et renforcent 
les stéréotypes liés à la masculinité et à 
la féminité, qui peuvent contribuer aux 
inégalités.

Les observations des classes au Brésil ont montré que les enseignantes et les 
enseignants interrogent plus souvent les garçons que les filles. Des études ont également 
montré que les enseignants demandent plus souvent aux garçons de diriger les activités 
de groupe qu’aux filles. L’examen des notes dans ces classes a montré que les garçons 
avaient de meilleures notes que les filles. Lorsque les conclusions de ces observations 
ont été révélées aux enseignants, ils étaient choqués. 

En réponse à cette situation et pour sensibiliser les enseignants sur ce problème, les 
écoles ont mis en œuvre un programme d’observation par les pairs pour aider les 
enseignants à traiter les élèves sur le même pied d’égalité.

Une évaluation menée sur plusieurs mois a montré qu’à la suite de ces changements, les 
résultats des filles se sont améliorés et ont finalement égalé ceux des garçons. 

Les observations ont également montré que les filles devenaient plus actives en classe.

Partenariat États-Unis/Brésil pour l’éducation, 2001

des PRÉJuGÉs sexistes À L’ÉQuitÉ
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Comment les tuteurs peuvent-
ils s’adapter à différents styles 
d’apprentissage ?
Les enseignants trouvent souvent plus facile 
d’enseigner selon leurs propres préférences 
pédagogiques. Les enseignants ont souvent 
tendance à reproduire les mêmes habitudes 
et styles pédagogiques que leurs enseignants 
utilisaient lorsqu’eux-mêmes étaient élèves. 
Il importe que les tuteurs fassent un effort 
pour essayer différentes façons d’enseigner 

Le SDPP a mené une enquête auprès de filles au collège, en classe de troisième présentant un risque 
de décrochage scolaire et sur des filles qui avaient décroché, sur la manière dont elles percevaient 
l’attitude des enseignants à leur égard. Plus d’un tiers des filles présentant un risque de décrochage 
et des filles qui avaient décroché considéraient que les enseignants aidaient davantage les garçons 
que les filles dans leurs études, ils pensaient que les garçons sont plus intelligents que les filles et les 
traitaient mieux. Un pourcentage légèrement inférieur (35 % contradictoires -35 % représentent plus 
d’un tiers de filles présentant un risque de décrochage et 28 % des filles ayant décroché) disent que 
les enseignants critiquent davantage les filles que les garçons. 

Près de la moitié des filles ont affirmé que les garçons harcèlent et ridiculisent les filles à l’école, les 
mettent mal à l’aise à l’école, et que, intrinsèquement, les garçons sont plus intelligents que les filles. 
Environ un cinquième des filles ont dit que les garçons ne permettaient pas aux filles de préserver leur 
intimité dans les toilettes.

CLAsse de tRoisiÈme : PeRCePtion PAR Les FiLLes de L’Attitude 
des enseiGnAnts À LeuR ÉGARd Au tAdJiKistAn
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et de faciliter l’apprentissage. Les trois styles 
d’apprentissage les plus courants sont les 
styles kinesthésiques, visuels et auditifs. Ils sont 
décrits ci-dessous. 

apprenants kinesthésiques : la plupart des 
personnes apprennent mieux par le biais 
d’activités pratiques, mais certains en tirent 
davantage de profit que les autres. Certains 
élèves augmentent réellement leur potentiel 
d’apprentissage lorsqu’ils ont l’opportunité 
d’utiliser leurs mains et leurs corps, tout en 
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QUELQUES CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT OU LE TUTORAT POUR 
DIFFÉRENTS STyLES D’APPRENTISSAGE

tableau 3e

Apprenants
kinesthésiques

•	 Faire participer les apprenants à des activités pratiques dans lesquelles 
ils peuvent manipuler des objets et bouger tout en apprenant.

•	 Utiliser les activités physiques dans l’environnement d’apprentissage.
•	 Placer les apprenants aux premiers rangs pour les aider à rester 

concentrés.
•	 Leur permettre de se déplacer ou de tenir quelque chose lorsqu’ils 

étudient.
•	 Enseigner une séquence d’étapes en confectionnant des aide-

mémoires pour chaque étape, pouvant être manipulés et déplacés.
•	 Offrir aux élèves l’opportunité de participer à des activités 

d’apprentissage dans différents espaces de la classe et avec différents 
groupes d’élèves.

•	 Prévoir des pauses fréquentes lors des activités d’apprentissage 
nécessitant une position assise de longue durée.

Apprenants
visuels

•	 Utiliser le « codage couleur » pour présenter de nouvelles informations.

•	 Écrire des phrases et des expressions qui récapitulent les informations 
essentielles.

•	 Confectionner des aide-mémoires pour les contenus et les concepts 
qui doivent être mémorisés. Limiter le volume d’informations présenté 
par carte afin que l’esprit de l’apprenant capture l’information sous 
forme d’image mentale.

•	 Présenter les informations sous forme de diagrammes ou 
d’illustrations ; expliquer les informations sous forme écrite.

•	 Lorsque vous enseignez les mathématiques ou donnez des 
informations techniques, écrivez les phrases et expressions clés du 
sujet.

•	 Décrire par écrit, en détail la manière dont les différentes étapes sont 
réalisées, lorsqu’un problème nécessite une suite d’étapes.

•	 Confectionner des rappels visuels des informations qui doivent être 
mémorisées.

•	 Faire participer les élèves à la rédaction d’informations sur le tableau, à 
l’attention de tous.

Apprenants
auditifs

•	 Présenter les nouvelles informations à l’aide du langage oral tel que 
l’histoire, la poésie ou la musique.

•	 De temps en temps, faites un cours et organisez des discussions de 
groupe dans lesquelles tous les élèves sont encouragés à participer.

•	 Structurez les activités d’apprentissage en groupes ou en binômes.

•	 Permettez aux élèves de parler à voix haute pour les aider à mémoriser 
lorsqu’ils étudient.

•	 Dans les séances de mathématiques ou d’informations techniques, 
encouragez les apprenants à expliquer leur cheminement à travers les 
informations.

•	 Demander aux apprenants de reformuler les problèmes en utilisant leurs 
propres mots et de raisonner pour trouver les solutions en parlant à voix 
haute individuellement ou avec un autre élève.

•	 Décrire par écrit les séquences d’étapes sous forme de phrases et  
lisez-les à voix haute.
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apprenant. Ces apprenants ont un sens tactile 
développé et ont souvent des difficultés à rester 
assis sans bouger ou ont certaines attitudes 
comme pianoter des doigts sur la table lorsque 
les enseignants font leurs cours.  

apprenants visuels : les apprenants visuels 
tirent profit d’une variété de stimulations 
visuelles. Par exemple, l’utilisation des couleurs. 
Ces élèves aiment les images, les graphiques 
et les informations écrites. Ils aiment souvent 
lire les instructions ou textes pour améliorer 
leur compréhension plutôt que de se limiter à 
écouter les instructions. Ces élèves peuvent être 
aussi plus réceptifs aux distractions visuelles. 

apprenants auditifs : les apprenants auditifs 
s’en sortent bien lors des cours, des discussions 
en classe ou des débats sur des thèmes ou 
problèmes. Bien que les cours classiques 
soient considérés comme l’une des méthodes 
d’enseignement les moins efficaces, certains 
élèves apprennent mieux en écoutant. Ces élèves 
peuvent aussi être plus sensibles au bruit extérieur. 

Quelles sont  
les responsabilités des tuteurs ? 
Les tuteurs jouent plusieurs rôles essentiels pour 
s’assurer que tous les enfants ont l’opportunité 
d’améliorer leurs résultats scolaires, réussissent 
à l’école et ne décrochent pas.  

Certaines des responsabilités importantes des 
tuteurs dans les programmes de tutorat réussis 
sont présentées ci-dessous.
• Rédiger des plans écrits pour l’utilisation 

des méthodes d’apprentissage actives et 
centrées sur l’élève, rédiger également des 
projets et des jeux, avant les séances de 
tutorat.

• Impliquer activement les élèves dans les 
activités de tutorat.

• Éviter de traiter les séances de tutorat 
comme des cours normaux. Par exemple, 
permettre aux élèves d’aller et venir selon 
les besoins, pendant la séance de tutorat. 
Faire confiance aux élèves pour ce qui est 
de l’utilisation judicieuse du temps qui leur 
est accordé. Dans la mesure où cela peut 
être très nouveau pour les élèves, s’habituer 
à cette liberté peut prendre du temps. En 

parler avec les élèves et les aider à gérer 
cette liberté. 

• Suivre la participation de l’élève au 
programme de tutorat scolaire, et consigner 
de manière exacte ses progrès. Utiliser cette 
information pour diriger le programme de 
tutorat et pour vous assurer que les élèves 
qui ont le plus besoin d’aide la reçoivent.  

• Faire des commentaires honnêtes aux 
élèves sur les progrès qu’ils réalisent. Il est 
important d’inclure trois types d’évaluations 
: une évaluation personnelle, une évaluation 
par les pairs et une évaluation externe. 
À l’aide des commentaires des élèves, 
partager leur progrès avec leurs parents ou 
leurs tuteurs. Trouver du temps pour avoir 
des discussions individuelles avec les élèves 
et leurs parents ou leurs tuteurs. 

• S’assurer que les ressources et les supports 
sont disponibles pour le tutorat et qu’ils sont 
correctement conservés après leur utilisation.

• Maintenir un climat positif dans les séances 
de tutorat. La gestion de la classe et 
les techniques de discipline doivent être 
compatibles aux problèmes qui surviennent.

En formant des personnes au tutorat, mettre 
l’accent sur leurs rôles et responsabilités et leur 
donner l’opportunité de pratiquer de bonnes 
méthodes. Fournir aux tuteurs une liste des 
obligations et responsabilités essentielles pour 
leur rappeler leurs responsabilités et les moyens 
de réussir dans leurs tâches. Un modèle 
d’obligations et de responsabilités essentielles 
que les responsables de programme peuvent 
modifier est fourni ci-dessous. 

Qui doit participer aux 
programmes de tutorat ?
Dans l’idéal, tous les élèves qui veulent 
améliorer leurs résultats scolaires doivent être 
encouragés à participer aux programmes de 
tutorat. Les programmes de tutorat réussis 
attirent souvent un groupe diversifié d’élèves, 
pas seulement ceux qui présentent plus de 
risque de décrochage scolaire. La diversification 
du groupe d’élèves peut faciliter l’apprentissage 
entre camarades et peut constituer un modèle 
de réussite pour les élèves qui ont le plus de 
difficulté. 
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ObLIGATIONS ET RESPONSAbILITÉS ESSENTIELLES DES TUTEURS

tableau 3F

•	 Au début de chaque séance, les tuteurs doivent s’engager à respecter l’horaire de 
la séance.

•	 Les tuteurs doivent accompagner la réussite académique des élèves dans 
différentes matières. 

•	 Les tuteurs doivent participer activement au programme de formation pour 
connaître et maîtriser les bonnes pratiques et les stratégies d’apprentissage, afin 
assurer la réussite du programme de tutorat.  

•	 Les tuteurs prépareront chaque séance de tutorat.  

•	 Les tuteurs doivent utiliser les aides à l’apprentissage, les méthodes interactives 
centrées sur les élèves et doivent impliquer activement les élèves dans les activités 
d’apprentissage. Les tuteurs doivent créer des activités pour satisfaire des besoins 
spécifiques et répondre aux difficultés d’apprentissage des élèves. Les tuteurs ne 
doivent pas se contenter de répéter les leçons faites en classe.

•	 Les tuteurs doivent suivre l’assiduité de l’élève, aux séances, suivre le 
comportement et les résultats des élèves et collecter d’autres données pendant la 
séance pour aider à améliorer le programme de tutorat. 

•	 Les tuteurs doivent informer les enseignants et le personnel du programme, des 
progrès ou des difficultés des élèves.  

•	 Les tuteurs du programme doivent communiquer fréquemment avec les parents 
ou les tuteurs des enfants, et les informer du comportement et de leurs résultats 
scolaires. 

•	 Les tuteurs sont responsables de la bonne conservation des ressources fournies 
par le personnel du programme et du maintien de l’état et de salubrité de la salle 
de tutorat.

•	 Les tuteurs doivent communiquer entre eux et se retrouver régulièrement avec les 
responsables du programme et le personnel scolaire pour discuter des progrès et 
des problèmes relatifs au programme de tutorat.

•	 Les tuteurs doivent prendre véritablement soin des élèves qui participent au 
programme de tutorat, créer un environnement chaleureux et accueillant, et veiller 
à ce que les élèves se sentent en sécurité.

•	 Les tuteurs doivent mettre en œuvre le programme de tutorat comme il a été 
prévu, suivre ses procédures et protocoles, et notifier le personnel du programme 
immédiatement de tout problème ou de toute question pouvant affecter la réussite 
du programme.
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Cependant, la conception des programmes de 
tutorat présente certaines limites. Tout d’abord, 
il peut y avoir des limites liées aux ressources 
qui restreignent la capacité du programme. 
L’attention individualisée attendue des tuteurs 
implique que les salles doivent être petites, ce 
qui contraste avec les salles de cours normales. 
Les tuteurs peuvent être en nombre insuffisant 
et les ressources pour les accompagner 
peuvent manquer. Deuxièmement, les élèves les 
plus faibles présentant un risque de décrochage 
peuvent ne pas recevoir l’attention et le 
soutien dont ils ont besoin. Les écoles et les 
enseignants favorisent habituellement les « bons 
» élèves, et dans certains pays, ce préjudice 
est très prononcé. L’accent sur la compétition 
académique a donné lieu à des programmes 
de « tutorat » axés sur les meilleurs élèves à 
l’exclusion des plus faibles. Si votre programme 
de tutorat regroupe différents élèves, avec 
différentes aptitudes, il est important de 
s’assurer que les élèves les plus faibles ne 
soient pas négligés.

Les programmes de tutorat doivent faire 
participer, activement, les élèves les plus à 
risque de décrochage, du fait de leurs faibles 
résultats scolaires. Cependant, il est essentiel 
que votre programme de tutorat ne soit pas 
considéré comme un programme pour des 
élèves à problèmes. Si les élèves viennent 
à penser que le programme de tutorat 
n’est destiné qu’aux élèves les plus faibles, 
alors personne ne voudra y participer. Les 
écoles doivent travailler à créer un sentiment 
de privilège relatif à la participation aux 
programmes de tutorat et faire comprendre 
que tous les élèves sont les bienvenus aux 
programmes. (Au Tadjikistan, le Programme 
de tutorat extrascolaire du SDPP incluait une 
heure de loisirs et d’activités récréatives.) Afin 
de détecter les élèves qui ont des besoins 
importants, les écoles peuvent établir un 
système d’alerte précoce (SAP) pour d’identifier 
les élèves les plus à risque, qui feront de bons 
candidats pour les programmes de tutorat. Les 
informations sur la mise en place de systèmes 
d’alerte précoce peuvent être trouvées dans 
l’annexe numérique du manuel de ce guide de 
programmation.

Les élèves qui participent au tutorat doivent 
contribuer à la définition des règles et des 
procédures pour l’animation des séances 

de tutorat, et les accepter. Un modèle de 
procédure pour impliquer les élèves dans 
l’élaboration de règles est présenté ci-dessous :
1.  Les tuteurs doivent demander tout d’abord 
aux élèves d’écrire leurs idées de règles de 
conduite pour le programme. 

2.  Lorsque les élèves ont écrit quelques idées, 
demandez-leur, un par un, de partager leurs 
idées en les écrivant sur le tableau. 

3.  Lorsque les élèves suggèrent des idées 
similaires, ils peuvent inscrire une marque à côté 
d’une idée qui a déjà été écrite sur le tableau. 

4.  Le tuteur doit alors faire participer les élèves 
à une discussion sur les différentes idées afin 
qu’ils modifient les suggestions. Au cours de 
cette discussion, le tuteur peut apporter des 
suggestions pour les nouvelles idées ou des 
idées pour rendre les suggestions plus adaptées 
aux objectifs du programme de tutorat. 

5.  Lorsque les élèves sont satisfaits de la liste 
des règles et des procédures résultant de la 
discussion, le tuteur peut demander à un petit 
groupe d’élèves de rédiger un poster reprenant 
les règles. 

6.  Le poster peut alors porter la signature de 
tous les élèves et être affiché dans la salle pour 
rappeler les règles auxquelles chacun a souscrit. 

L’expérience montre que les activités 
participatives mènent à un meilleur 
comportement que lorsque les règles sont 
prescrites par les adultes et imposées sans 
impliquer les élèves. 

Il peut être également utile que les élèves 
signent un accord qui résume les règles 
que le groupe élabore et inclut les buts 
d’apprentissage de chaque élève. Il importe 
de veiller à ce que les élèves qui participent au 
programme de tutorat définissent leurs objectifs 
ainsi que la façon de suivre et de mesurer leurs 
progrès en vue de leur réalisation. Ces accords 
aident à tenir les élèves responsables de leurs 
actions. 

Vous trouverez ci-dessous un modèle de 
formulaire d’accord modifiable pour répondre à 
vos besoins.  
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Figure 3G

PRoGRAmme d’AmÉLioRAtion de L’ÉLÈVe
Accord de participation

J’accepte également de travailler dur pour atteindre mes objectifs d’apprentissage 
listés ci-dessous :

Je m’engage à améliorer mes résultats et à rester à l’école. J’accepte également de 

suivre les règles et les procédures du groupe.

En participant à ce programme, j’accepte de :
• suivre les règles et procédures suivantes que les élèves et les tuteurs ont 

élaborées ensemble ;
• suivre les instructions données par les tuteurs et leurs assistants ; 
• traiter les autres avec respect et de la même manière que je veux être traité ; et
• suivre le programme de tutorat régulièrement, être ponctuel et être préparé au 

travail et au divertissement.

Nom et signature de l’élève    Date

Nom et signature des parents ou du tuteur de l’élève Date

Nom et signature du tuteur  Date

Nom et signature du directeur suppléant de l’apprentissage Date

Rester à l’école aujourd’hui pour un lendemain meilleur !
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Quels sont les rôles des parents 
ou des tuteurs des élèves ?  
Les parents et les tuteurs des élèves jouent un 
rôle important dans la facilitation de la réussite 
des élèves et de leur maintien à l’école. Les 
parents et les tuteurs se sentent souvent 
frustrés parce qu’ils ne savent pas comment 
aider leurs enfants à réussir à l’école et à ne pas 
décrocher. Il est essentiel que les programmes 
de tutorat impliquent sérieusement les parents 
et les tuteurs dans la conception du programme 
et encouragent les élèves qui ont besoin d’aide 
pour y participer.

Le fait d’impliquer des parents et des tuteurs 
des élèves dans la conception et la gestion 
des programmes de tutorat peut permettre 
d’améliorer les résultats de l’élève, les relations 
enseignants-parents, la communication entre 
la maison et l’école et aider les parents à 
comprendre les difficultés auxquelles leurs 

enfants font face à l’école. Le fait d’impliquer 
activement les parents et les tuteurs légaux 
dans différents aspects des programmes 
de tutorat, crée l’opportunité de les inciter à 
soutenir leurs enfants à la maison pour leurs 
devoirs et de les aider à affronter des problèmes 
sociaux et émotionnels qui surviennent souvent, 
lorsque les élèves ont des problèmes scolaires. 
En résumé, les parents et les tuteurs des élèves 
doivent être traités en alliés, contribuant à la 
réussite du programme.

Lorsque vous commencez à planifier votre 
programme de tutorat, les directeurs d’école 
doivent organiser une séance d’orientation pour 
de tous les parents, pour présenter l’idée du 
programme de tutorat, répondre aux questions 
et encourager l’implication des parents. Si 
l’école dispose d’une association active de 
parents d’élèves, elle doit l’impliquer dans la 
planification et l’encouragement des parents à 

Couverture du guide de formation de la communauté tadjike montrant 

la communauté et les parents en alliés de l’école. illustration de Bakhtier 

Kakharov, tadjikistan

Figure 3H
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participer à la réunion d’orientation. Bien que 
cette séance soit ouverte à tous les parents, un 
effort particulier doit être fait pour s’assurer que 
les parents des élèves présentant un risque de 
décrochage scolaire assistent à cette séance. 
Cependant, l’école doit veiller à ne pas les 
mettre dans l’embarras.

En plus d’expliquer le programme et de solliciter 
les suggestions des parents pour créer un 
programme de tutorat efficace, la séance 
d’orientation doit permettre de faire aux parents 
des suggestions spécifiques sur la manière dont 
ils peuvent soutenir la progression scolaire de 
leurs enfants et leur implication dans l’école. 
Cette séance d’orientation doit comporter 
des suggestions sur la façon dont les parents 
peuvent avoir des discussions productives 
avec leurs enfants à la maison sur les difficultés 
auxquelles ces derniers sont confrontés à 
l’école. Dans cette séance, des suggestions sont 
faites aux parents, concernant l’aménagement 
d’un espace approprié et d’un temps suffisant, 
pour les devoirs de maison, l’encouragement 
des élèves plus âgés à aider les plus jeunes, 
l’assurance de la ponctualité, l’importance 
d’un petit-déjeuner nourrissant avant l’école. 
Le programme du SDPP au Tadjikistan a édité 
une brochure de huit pages pour les parents, 
représentés sur la droite, pour les aider à soutenir 
le programme de tutorat à la maison.

Les parents auront probablement besoin 
d’explications pour comprendre que les 
programmes de tutorat sont différents des cours 
normaux. L’équipe scolaire voudra également 
informer les parents et les tuteurs sur ce qu’un 
programme de tutorat peut aider leurs enfants 
à accomplir. Les parents doivent également 
s’engager à veiller à l’assiduité de leurs enfants. 
Si des activités extrascolaires ou récréatives 
sont incluses dans le programme de tutorat, les 
parents pourront être mis à contribution dans la 
conception et la gestion. Inviter 10 à 15 parents 
choisis à participer à un groupe de discussion 
constitue une manière efficace d’impliquer 
les parents à aider à la conception d’activités 
extrascolaires. Il peut s’avérer important de tenir 
deux séances de discussion de groupes avec 
les parents, une avec les mères et une autre 
avec les pères. Dans certaines cultures, les 
mères ne peuvent pas parler lorsque leurs maris 
ou d’autres hommes sont présents. L’encadré 
ci-dessous comporte une liste de questions 

qui peuvent être posées pour démarrer les 
discussions avec les parents. Dans certains 
cas, on peut également demander aux parents 
d’aider les tuteurs du programme dans leur 
travail avec de petits groupes d’élèves et de 
gérer les supports et activités du programme.

Quelles difficultés peuvent-
elles se poser dans la mise en 
œuvre de votre programme 
de tutorat ?
Quel que soit l’effort de planification, vous 
rencontrerez probablement des difficultés 
dans votre programme de tutorat. L’une des 
difficultés les plus courantes auxquelles les 
responsables font face est l’identification et 
le recrutement de bons tuteurs. Préparer les 
tuteurs à acquérir les compétences et attitudes 
dont ils auront besoin pour être efficaces peut 
également s’avérer difficile. Comme nous 

Couverture du guide destiné aux 

parents, utilisée par l’équipe du sdPP 

au tadjikistan.

Figure 3I
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l’avons expliqué plus haut, les enseignants des 
classes ordinaires peuvent être recrutés comme 
tuteurs. Cependant, l’expérience a montré que 
beaucoup d’enseignants auront besoin d’une 
formation adaptée pour devenir des tuteurs 
efficaces ; ils devront également abandonner 
leurs mauvaises habitudes d’enseignement et 
apprendre les méthodes de tutorat. Les bons 
tuteurs seront ceux qui pourront se défaire 
de leurs rôles d’enseignants de classe et se 
réadapter aux besoins d’un programme de 
tutorat réussi. 

Beaucoup de pays ont des politiques relatives 
au nombre d’heures que les enseignants 
peuvent travailler par jour. Ces règles peuvent 
empêcher les enseignants de travailler après 
les classes, dans votre programme de tutorat. 
Verser une rémunération supplémentaire aux 
enseignants pour mener des activités dans les 
programmes de tutorat pourrait, soit ne pas 
être permis ou être financièrement impossible. 
Par conséquent, vous devrez recruter et 
former d’autres adultes pour être tuteurs. 
Malheureusement, cette alternative peut 
être difficile, coûteuse et prendre beaucoup 
de temps. De plus, dans certains pays, un 
personnel autre que celui de l’école peut ne pas 
être autorisé à être sur le site. Il est important 
de prendre connaissance de la réglementation 
et des restrictions lorsque vous concevez votre 
programme de tutorat.

Chaque école participant au programme de 
tutorat devra élaborer un emploi du temps du 
tutorat. (Voir les exemples d’emplois du temps 
dans l’annexe numérique du chapitre 3.) Les 
emplois du temps dépendent des matières 
sélectionnées pour le tutorat, de l’espace 
disponible à l’école, du programme normal 
de l’école et du nombre de roulements qu’elle 
comporte. Par exemple, s’il n’y a qu’un tuteur 
pour la chimie et la biologie, alors ces deux 
matières doivent être programmées le même 
jour. Le fait d’établir des emplois du temps 
avec les tuteurs de l’école permet de s’assurer 
que toutes les matières seront traitées, et que 
des tuteurs sont disponibles à chaque créneau 
horaire. Chaque école doit s’efforcer de réduire 
au minimum le nombre d’enseignants différents 
nécessaires pour remplir les postes de tuteurs 
chaque jour.

• Quels types de jeux en plein air ou 
quels sports votre enfant aime-t-il 
pratiquer avec d’autres enfants ?

• Y a-t-il des jeux auxquels seules 
les filles aiment jouer plus que les 
garçons ?

• Si le temps est mauvais, à quelles 
sortes de jeux vos enfants aiment-ils 
jouer avec d’autres enfants dans la 
maison ?

• En dehors des jeux et du sport, 
quels autres types d’activités (art, 
bricolage, couture, dessin, chant, 
danse, théâtre, lecture, maquettes, 
débats, etc.) vos enfants aiment-ils 
faire seuls ou avec d’autres enfants ?

• Si nous étions limités à 3 activités 
seulement dans notre programme 
extrascolaire, quelles seraient les 
plus attrayantes pour votre enfant ? 
Pourquoi ?

• Y a-t-il des activités, jeux ou sports 
que vos enfants n’apprécient pas ? 
Pourquoi ?

Questions ÉVentueLLes 
PouR Les PARents LoRs des 
disCussions de GRouPes

Figure 3J
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Quelles étapes devez-vous 
suivre dans la conception et 
la mise en œuvre de votre 
programme de tutorat ? 
Un programme de tutorat réussi prend en 
compte les besoins scolaires des élèves, en 
particulier, ceux des élèves à risque, et les 
implique dans l’amélioration de leurs capacités 
émotionnelles et sociales et de leurs résultats 
scolaires. Au final, un programme de tutorat 
de qualité peut contribuer à résoudre les 
problèmes scolaires et comportementaux 
associés au décrochage scolaire, et à 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage 
par l’application de nouvelles méthodes 
et approches mises en application dans le 
programme de tutorat.

Les programmes de tutorat fournissent aux 
élèves présentant un risque de décrochage une 
chance d’améliorer leurs performances aux 

cours grâce à des approches pédagogiques 
centrées sur l’élève. Les tuteurs devront 
probablement renforcer les connaissances de 
base dont les élèves à risque ont besoin afin 
de leur permettre de maîtriser des thèmes plus 
complexes. Le tutorat offre également, aux 
élèves, l’opportunité de recevoir une attention 
individuelle et un soutien de leurs camarades.

Établir un programme de tutorat réussi 
nécessite six étapes principales, décrites 
ci-dessous. Ces étapes reflètent les bonnes 
pratiques tirées de l’expérience du SDPP, dans 
la mise en place d’un programme de tutorat 
pour des élèves de classes de neuvième au 
Tadjikistan, et de celle d’autres programmes 
de tutorat dans le monde. Ces étapes doivent 
être considérées comme des indications, non 
comme des règles dans la planification et la 
mise en place de votre programme. 

Les meilleurs programmes de tutorat sont conçus et mis en œuvre avec soin et de 
manière systématique. Ce chapitre vous guidera à travers un processus éprouvé 
dans d’autres pays. elle évoque d’abord les manières dont vous pouvez recueillir 
des informations auprès des enseignants, des élèves et des parents sur le contenu 
de votre programme de tutorat, en utilisant des enquêtes et des discussions 
de groupes. il vous guide ensuite à travers un processus pour développer la 
portée et la séquence du contenu de votre programme de tutorat et fournit des 
exemples tirés de programme réussis. Le chapitre se poursuit sur des conseils pour 
le développement des plans de cours des sessions du tutorat et sur la manière 
de former les équipes à développer les plans de cours pour les programmes 
de tutorat qui seront mis en œuvre dans l’ensemble de votre système scolaire. 
il discute également de la manière de préparer des guides de tutorat pour vos 
tuteurs et d’autres personnes impliquées dans votre programme et de la manière 
de recruter, d’engager et de former vos tuteurs. dans sa dernière partie, il traite des 
moyens d’améliorer la qualité du tutorat par des cours de démonstration avec des 
observations structurées et des évaluations des sessions de tutorat.

ConCePtion et mise en ŒuVRe de VotRe 
PRoGRAmme de RenFoRCement
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Marjona est l’une des 1 700 élèves en classe de troisième de l’école du village de Lohuti, dans la région 
de Khatlon au Tadjikistan. Selon Marjona, « les enseignants s’attendent à ce que les élèves restent assis 
comme des statues » sans parler ni bouger, et ils « les occupent en leur assignant des tâches inutiles. 
» Ses parents ont également une attitude ambigüe concernant sa scolarisation, affirmant qu’elle reste 
souvent à la maison pour aider aux tâches ménagères ou au travail saisonnier à la ferme.

Les élèves du Tadjikistan abandonnent l’école pour diverses raisons, mais bien souvent il s’agit d’un 
simple désengagement. Leurs absences ne sont pas remarquées par leurs enseignants et leurs 
parents. Le SDPP a travaillé avec les écoles du Tadjikistan pour éviter que des élèves comme Marjona 
soient exclues du système. Au début de l’année scolaire, le SDPP a mis l’accent sur l’identification des 
élèves qui présentaient un risque de décrochage, à l’aide du système d’alerte précoce du programme. 
Le SDPP a ensuite aidé les écoles à suivre l’assiduité et les notes des élèves et a encouragé une 
communication fréquente avec leurs familles. Les élèves ont également reçu un soutien supplémentaire 
d’un programme de tutorat extrascolaire, dans lequel les tuteurs formés utilisaient des approches 
pédagogiques pratiques qui faisaient participer les élèves et rendaient l’apprentissage agréable. 

En réalisant que c’était Marjona elle-même qui avait décidé de sécher l’école, son enseignant et le 
personnel du SDPP l’ont persuadée de tenter le programme de tutorat. D’abord réticente, elle a 
assisté aux cours de tutorat et elle a remarqué que l’approche pédagogique était différente des classes 
normales. « Il règne une atmosphère amicale qui nous encourage à exprimer nos pensées sans avoir 
peur d’être réprimandés » a affirmé Marjona. « Les tuteurs respectent les idées et les opinions des 
élèves. » Lorsqu’elle et ses camarades ont pu interagir, se déplacer, parler librement, et participer 
activement aux leçons, sa motivation pour l’école a été renouvelée. 

Marjona est rapidement devenue l’une des élèves les plus actives dans ses cours normaux et après 
les classes. Le SDPP a permis aux enseignants et aux parents de Marjona de faire attention à ses 
absences, puis ont capté son intérêt grâce à l’environnement d’apprentissage stimulant du programme 
de tutorat. Ses talents et aptitudes se sont rapidement révélés et elle est à présent sur le point de 
terminer son cursus au lycée. Marjona a également établi son objectif de devenir une infirmière 
communautaire, une profession qui manque dans son village selon elle.

CAPtuReR L’Attention 
dAns L’ÉCoLe Conduit 
À LA RÉussite         

Étant devenue l’une des élèves les plus franches de son programme de 
tutorat, Marjona aime présenter les thèmes au reste de la classe.
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Étape 1 : Conception du contenu 
des leçons de tutorat
Le contenu d’un programme de tutorat sera 
probablement basé sur le curriculum de l’école. 
Il faut identifier les matières importantes et les 
thèmes dans ces matières dans lesquels les 
élèves ont des difficultés. Ces besoins peuvent 
être identifiés de plusieurs façons.

Identification des besoins liés au contenu : 
les besoins liés au contenu de votre programme 
de tutorat peuvent être identifiés en concevant 
et en menant une enquête simple auprès 
des élèves, des enseignants et des parents. 
L’enquête peut être conduite en quelques jours, 
en prenant soin de la mener dans cinq écoles (si 
vous préparez un programme pour un groupe 
d’écoles locales), au moins cinq enseignants de 
différentes matières, 10 élèves par école et des 
membres de l’association des parents d’élèves. 
L’enquête doit comprendre une liste de matières 
potentielles, tirées du programme scolaire, 
avec des thèmes dans chaque matière pour 
les classes visées par le programme. Classez 
par ordre de priorité les matières principales 
pour les inclure dans l’enquête. Les élèves et 
les enseignants peuvent indiquer la difficulté 
de chaque thème en mettant une croix sur la 
case qui décrit le mieux l’idée qu’ils ont de ce 
thème. Un modèle de formulaire d’enquête pour 
l’algèbre est présenté ci-dessous.

La synthèse des résultats de l’enquête par 
matière vous aidera à déterminer le point de vue 
des élèves et des enseignants sur les matières 
les plus difficiles, et les thèmes les plus difficiles 
dans ces matières. L’équipe responsable de la 
conception du programme de tutorat peut alors 
classer les matières et les thèmes par ordre de 
priorité, pour les inclure dans le programme. 
Les thèmes qui sont notés comme très difficiles 
pour les élèves devraient constituer le principal 

centre d’intérêt de votre programme de tutorat.

Si les écoles dans lesquelles vous travaillez 
ont établi un système d’alerte précoce (SAP) 
qui a identifié des élèves à risque, elles auront 
très probablement rassemblé des informations 
sur les résultats de l’élève dans les matières 
principales. Une revue des données du SAP 
peut également guider le choix des matières de 
votre programme.

Groupe de discussions : l’organisation de 
groupes de discussion avec des groupes 
composés d’enseignants, d’élèves et de 
parents constitue une autre manière d’identifier 
les matières et thèmes prioritaires de votre 
programme de tutorat. Les groupes de discussion 
peuvent se substituer à l’enquête ou peuvent 
être utilisés en conjonction avec l’enquête. Au 
cours des discussions de groupe, on peut poser 
à différents groupes d’élèves et d’enseignants 
des questions sur les matières et thèmes les plus 
difficiles à maîtriser par les élèves. Il est alors 
possible de dresser une liste des matières et 
thèmes prioritaires à partir des notes du groupe 
de discussion. En organisant des groupes de 
discussion dans quatre ou cinq écoles, vous 
aurez une bonne compréhension des matières et 
thèmes les plus importants qui doivent être inclus 
dans votre programme de tutorat.

résultats des examens annuels : ces 
résultats peuvent également permettre de 
déterminer les matières et thèmes qui devraient 
faire partie de votre programme de tutorat. Les 
écoles peuvent passer en revue les résultats des 
examens périodiques afin de voir les questions 
des matières qui posent le plus de difficulté 
aux élèves. Lorsque vous utilisez des examens 
pour vous guider dans la sélection de thèmes, 
il faut veiller à n’utiliser que des questions de 

Figure 4a - Modèle de formulaire d’enquête

MATIèRE

Algèbre Résolution 
d’équations linéaires

Ratio et proportion

Inégalités linéaires

ThèME FACILE À 
COMPRENDRE

COMPRÉhENSION 
POSSIbLE AVEC DE 

L’AIDE

TRèS 
DIFFICILE

X

X

X
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l’examen, faciles à comprendre pour vous 
assurer que c’est le sujet et non la formulation 
de la question qui est la source de la difficulté. 

N’oubliez pas qu’un programme de tutorat 
mis en œuvre dans les écoles publiques 
requiert l’approbation officielle du ministère de 
l’Éducation. Vos recommandations concernant 
le choix des matières peuvent être modifiées 
par le ministère, qui pourrait souhaiter 
privilégier certaines matières ou en rajouter 
d’autres, comme ce fut le cas avec le SDPP au 
Tadjikistan (voir l’encadré).

définition de la portée et de la séquence et du 
contenu du programme de tutorat :  une fois 
que les matières et les thèmes ont été choisis, 
l’équipe de conception du cours, avec l’aide des 
enseignants et des tuteurs, doit les structurer 
en un programme précisant la séquence et 
définissant la durée nécessaire de chaque sujet. 
Le choix du contenu, la profondeur des différents 
sujets et l’ordre dans lequel ils seront abordés 
est appelé portée et séquence. Une portée et 
une séquence aident à assurer une séquence 
logique d’apprentissage qui permet aux élèves 
d’acquérir de nouvelles connaissances et 
capacités en mettant à profit leurs connaissances 
et expériences antérieures. L’équipe doit 
sérieusement réfléchir sur la portée et la séquence 
recommandées pour le programme de tutorat 
afin de maximiser l’efficacité de l’apprentissage. 
La portée et la séquence visent à structurer les 

leçons de tutorat de sorte que les connaissances 
de base et d’autres capacités prérequises soient 
abordées avant d’introduire des thèmes plus 
complexes. Un modèle de portée et séquence 
qui a été élaboré par le SDPP pour le tutorat en 
biologie au Tadjikistan est présenté ci-dessous. 
D’autres exemples de portée et séquence 
sont présentés dans l’annexe numérique du 
chapitre 4. Les estimations du temps consacré à 
chaque thème doivent être traitées comme des 
indications. Les tuteurs doivent veiller à laisser 
suffisamment de temps aux élèves pour pouvoir 
comprendre et apprendre le contenu, et l’emploi 
du temps ne doit PAS raccourcir le temps dont 
l’élève a besoin.

Étape 2 Recrutement des 
concepteurs du plan des leçons
Une équipe de concepteurs de plans de leçons 
peut être nécessaire afin de concevoir et de 
créer des leçons pour les différents matières et 
thèmes identifiés pour votre programme. Il est 
probable que les tuteurs recrutés pour mettre 
en œuvre votre programme ne soient pas des 
spécialistes des matières et thèmes que vous 
avez sélectionnés pour votre programme. Il 
est par conséquent important de fournir aux 
tuteurs des supports de cours et des supports 
didactiques supplémentaires pour guider leurs 
efforts et permettre aux élèves d’améliorer leurs 
connaissances, capacités et compréhension 

Au Tadjikistan, les matières et thèmes principaux du programme ont été identifiés à 

l’aide d’une discussion de groupe et d’une enquête. Les responsables ministériels 

ont demandé que des matières supplémentaires soient incluses. Il en a résulté que 

les matières suivantes ont été choisies pour le programme de tutorat des classes de 

troisième :

• Langue maternelle : langue et littérature tadjike

• Mathématiques : algèbre et géométrie

• Sciences : biologie, chimie et physique

• Sciences sociales : géographie, histoire et droit

• Langues étrangères : russe et anglais

Choix des mAtiÈRes : 
Le PRoGRAmme de tutoRAt extRAsCoLAiRe du tAdJiKistAn
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Figure 4B - Modèle de plan de portée et séquence pour un tutorat de biologie utilisé par le SDPP 
au Tadjikistan.

1 Les parties du 
cerveau humain et 
leurs fonctions

Les élèves seront capables de nommer les 
différentes parties du cerveau humain et de décrire 
leurs fonctions.

TOPICPLAn des Leçons de tutoRAt en BioLoGie PouR L’AnnÉe sCoLAiRe

# Titre Objectifs pédagogiques Programme

Septembre

2 Le squelette dans 
un panier

Les élèves seront en mesure de reconnaître et de nommer 
différents os du squelette humain. Les élèves seront 
capables de fournir des informations sur le squelette 
humain et ses différentes parties. Les élèves seront 
capables d’identifier les différents types d’articulation.

Octobre

3 Les premiers secours 
avant l’arrivée des 
infirmiers

Les élèves auront les connaissances essentielles sur le 
secours. Les élèves seront capables d’appliquer des 
bandages en cas de fracture.

Octobre

4 Exploration du 
pouls et de la 
pression sanguine

Les élèves apprendront la circulation sanguine dans 
le cœur et le système circulatoire. Les élèves seront 
capables d’exposer ces thèmes et de comparer 
leurs conclusions avec d’autres.

Novembre

5 Les organes internes 
et leurs fonctions

Les élèves apprendront les fonctions des organes 
humains.

Novembre

6 Débat Les élèves amélioreront leurs connaissances des 
organes humains et renforceront leurs compétences 
en recherche, en débat et en expression.

Décembre

7 Conte de fées : « 
Les aventures des 
microbes »

Les élèves vont étudier les soins corporels. Les élèves 
seront capables d’exposer et de commenter les 
recommandations sur les soins corporels et de s’enseigner 
les uns aux autres comment préserver la santé et l’hygiène.

Décembre

8 Prévention des 
maladies du 
système respiratoire

Les élèves vont renforcer leur compréhension des 
dangers de la cigarette pour leur santé. Les élèves 
seront capables de quantifier et de résoudre des 
fractions relatives aux facteurs de santé (facteurs de 
santé comparés aux facteurs nuisibles à la santé).

Février

9 Images relatives à 
la santé

Les élèves vont discuter des styles de vie sains. Les 
élèves seront capables de décrire un style de vie 
saine selon leur compréhension.

Février

10 Jeu-questionnaire 
amusant sur la biologie

Les élèves vont améliorer leur créativité et leur 
connaissance sur les vitamines.

Mars

11 Jeu sur les vitamines 
« Les choses que 
j’aime le plus »

Les élèves acquièrent des connaissances sur 
les vitamines trouvées dans la nourriture et sur 
l’importance des vitamines pour leur santé.

Mars

12 La douceur de la 
boisson se paye 
amèrement !

Les élèves seront capables d’exprimer différents 
facteurs qui affectent la santé humaine.

Avril

13 Construction d’une 
ville écologique

Les élèves vont apprendre les systèmes écologiques 
et biologiques. Les élèves seront capables de faire le 
lien entre les problèmes écologiques et les systèmes 
sociaux, économiques, techniques et administratifs.

Avril

14 Qu’est-ce qui 
dégrade votre 
environnement ?

Les élèves seront capables d’identifier les différents 
types de contamination environnementale, leurs 
causes et leurs effets.

Mai

* L’intégralité du plan est disponible dans l’annexe numérique du chapitre 4
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des thèmes avec lesquels ils ont des difficultés. 
L’équipe des concepteurs des plans de leçons 
doit être composée d’enseignants expérimentés 
et d’autres spécialistes de l’éducation, créatifs, 
compétents, avec des capacités rédactionnelles 
avérées, et ouverts aux nouvelles méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage. Les 
concepteurs de plans de leçons devront 
recevoir une bonne formation pour élaborer des 
leçons de tutorat. Ils devront également intégrer 
des personnes compétentes dans l’élaboration 
de manuels de formation et de guides pour les 
tuteurs. Les membres de cette équipe peuvent 
également servir à former les tuteurs.

Étape 3 Établir un format de plan de 
leçon.
Du fait que le tutorat met l’accent sur l’offre d’un 
soutien pédagogique aux élèves, il importe que 
les plans de leçons comportent des éléments 
clés des programmes de renforcement comme 
nous l’avons décrit au chapitre 2. N’oubliez 
pas que beaucoup d’élèves qui participeront 
au tutorat ont des difficultés à suivre les cours 
normaux. Par conséquent, les séances de 
tutorat ne doivent pas reproduire les instructions 
des cours normaux. Les plans de leçons 
doivent être orientés afin de rendre les thèmes 
du programme scolaire normal, accessibles 
aux élèves, en les présentant de manière 
intéressante et amusante. Les leçons doivent 
s’appuyer sur les éléments clés du tutorat, 
comme l’apprentissage actif, obtenir une pleine 
participation des élèves, faire des feed-back 
positifs et partir des connaissances que les 
élèves apportent à la séance de tutorat.

Les plans de leçons de tutorat sont typiquement 
structurés pour comporter les informations 
suivantes :
• Matière – l’intitulé de la matière tiré du 

curriculum ;
• Thème – l’intitulé, suivi d’une description 

succincte du thème spécifique ;
• La classe – la classe dans laquelle ce thème 

apparaît dans le curriculum ;
• Description de l’activité – descriptions 

succinctes des activités de tutorat/
d’apprentissage ;

• Pertinence pédagogique – pourquoi ce 
thème est-il important ;

• Supports – éléments nécessaires pour 
mener l’activité, et le lieu où on peut les 
trouver (dans l’environnement extérieur, en 
provenance de la maison, dans le magasin 
de l’école, acheté, etc.) ;

• Instructions – instructions détaillées pour le 
tuteur, sur la façon de mener ces activités 
particulières, y compris les illustrations si 
nécessaire ; et

• Conseils ou rappels – les points importants 
à mémoriser de la leçon, par exemple, ne 
pas oublier de faire un feed-back positif aux 
élèves.

Voici ci-dessous un modèle de format de plan 
de leçon avec une brochure, provenant du 
programme du Tadjikistan. Voir le chapitre 4 
de l’annexe numérique, pour plus d’idées sur 
l’élaboration du plan de leçon.

Étape 4 Conception du plan de la 
leçon et production du guide du 
tuteur
orientation des concepteurs du plan de la 
leçon : pour vous assurer qu’ils utilisent une 
approche cohérente dans l’élaboration de leurs 
leçons de tutorat, organisez un atelier pour 
les concepteurs de plans de leçons pour les 
différentes matières et les différents thèmes. 
La durée nécessaire de l’atelier dépendra du 
nombre de matières et de thèmes à traiter et du 
niveau de compréhension des participants en 
ce qui concerne la préparation de leçons dans 
le cadre d’un programme de tutorat. Du fait que 
certains participants ne comprendront pas la 
différence entre le tutorat et l’enseignement ; il 
est essentiel de passer du temps sur le sujet. 

Au Tadjikistan, les concepteurs 

de plans de leçons proviennent 

des institutions de formation 

d’enseignants et du ministère de 

l’Éducation. Les concepteurs de 

plans de leçons sont également 

devenus les formateurs des tuteurs

PLAniFiCAteuRs
de CouRs Au tAdJiKistAn
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Figure 4c - Un modèle de leçon de mathématiques, utilisé dans le programme de tutorat du SDPP au Tadjikistan.

MATIèRE : GÉOMÉTRIE

ThèME : Les carrés

PLAN dE LA LEÇON 
dE TUTORAT
titRe : tRouVeR des CARRÉs

INTÉRÊT 

ÉDUCATIF :

(1) Développe l’aptitude à la résolution de problèmes 

et la vision dans l’espace des élèves

(2) Développe les aptitudes au calcul

MATÉRIEL 

NÉCESSAIRE :

Dessins de séries de carrés à distribuer aux binômes 

ou aux groupes d’étudiants Facile : 3x3 ; moyen  

4x4 ; difficile : divers

INSTRUCTIONS : Les étudiants doivent trouver le nombre total de 

carrés qui peuvent être constitués à partir de chaque 

dessin. Faites travailler les étudiants en binômes.

CONSEILS ET 

RAPPELS :

• Avant la leçon, préparez les supports à distribuer 
selon les instructions du guide des tuteurs.

• Faites travailler les étudiants en binômes, c’est 
plus amusant de cette façon.

• Commencez avec les carrés faciles et progressez 
vers les plus difficiles.

• Pour mettre les élèves au défi, remettez-leur une 
feuille blanche et voyez s’ils peuvent « coller » un 
autre binôme proche.

• Mettez les étudiants au défi en lançant des jeux 
similaires avec des formes différentes.

• Illustrez la leçon par des exemples, des posters 
et des diagrammes et faites une démonstration.

CLASSE : 8e

DESCRIPTION 

DES ACTIVITÉS :

Travaillant en binômes, les étudiants doivent trouver 

le nombre total de carrés qui peuvent être tracés 

dans le diagramme fourni. 
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Le format du plan de la leçon qui a été élaboré 
avant l’atelier peut également être discuté et 
modifié si nécessaire.

L’atelier d’orientation doit inclure une revue 
des types d’élèves qui participeront aux 
programmes de tutorat. Il est essentiel que 
les spécialistes comprennent clairement qu’ils 
préparent des leçons pour des élèves qui ont 
des difficultés avec l’enseignement en salle 
de classe. Cette orientation donnera aux 
concepteurs une compréhension du contexte 
et des bénéficiaires du programme. De plus, 
les concepteurs de plans de leçon devraient 
comprendre la différence entre l’enseignement 
et le tutorat, la façon de créer des leçons 
intéressantes et amusantes, et la manière 
d’utiliser le format du plan de leçon.  

Élaboration des plans de leçon : les plans de 
leçon de tutorat doivent être revus par tous les 
participants avant d’être finalisés. On pourra 
organiser une activité de visite de la galerie 
pour faciliter cette revue.1 Il faut encourager les 
participants à apporter des suggestions pour 
améliorer les leçons afin qu’ils utilisent une 
approche cohérente et partagent des méthodes 
et stratégies d’apprentissage communes. 

Si possible, un format d’atelier sera adopté 
pour accompagner la conception des plans de 
leçons. L’atelier doit inclure un système de revue 
et de feed-back par les pairs pour accélérer le 
développement et partager les bonnes idées et 
pratiques. Il faut également inclure des revues 
de groupe périodiques des plans de leçons 
exceptionnels dans les ateliers. Les participants 
doivent être encouragés à identifier les activités 
intéressantes, les leçons bien conçues et des 
façons originales et pédagogiques de présenter 
les thèmes. Le personnel du programme et 
les membres du comité de revue peuvent 
également organiser des séances techniques 
pendant l’atelier pour combler les lacunes de 
compréhension des concepteurs de plans de 
leçons, lorsque c’est nécessaire. Les séances 
techniques peuvent porter sur la manière de 
concevoir des activités interactives et centrées 
sur l’élève, la façon d’intégrer des jeux, des 
jeux de rôle et d’autres approches éducatives 
amusantes dans les leçons. N’oubliez pas que 
ce type de tutorat doit être amusant et éducatif.

Dans certains pays, les leçons de tutorat 
doivent être approuvées par des responsables 
du ministère de l’Éducation. Discutez de ce 
problème avec des responsables compétents 
de l’éducation nationale aux niveaux 

SUPPORT DISTRIbUÉ POUR LA GÉOMÉTRIE – TROUVER LES CARRÉS

Figure 4d - document distribué qui faisait partie du plan de leçon illustré ci-dessus.

Exemple facile

Combien de carrés voyez-vous ?

Instructions : Pouvez-vous 
identifier tous les 14 carrés ?
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Couverture du manuel de 

tutorat et du programme de 

renforcement, élaboré par le 

sdPP à l’usage des écoles du 

tadjikistan.

Figure 4e

• Armoire de rangement fermant à clé  

• Papier ordinaire

• Marqueurs

• Scotch, règles, ciseaux, etc.

• Papier à lignes

• Livres d’exercices 

• Cahiers

• Tableaux noirs, tableaux blancs

• Posters spécifiques à la matière

• Outils pédagogiques pour les 

sciences, la géographie

mAtÉRieL et RessouRCes PouR Le PRoGRAmme 
de tutoRAt extRAsCoLAiRe du tAdJiKistAn

• Fournitures artistiques

• Cube Rubik  

• Planches de jeu de cartes

• Puzzles

• Dominos

• Équipements de sport (balles, et 

autres.)

• Casse-têtes

• Jeux d’échecs, pions

• Jeux de labyrinthe

• Magazines/journaux
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institutionnels appropriés et prévoyez assez de 
temps pour obtenir l’approbation des plans de 
leçon et pour apporter les révisions nécessaires 
en fonction des commentaires du ministère.

Production des guides du tuteur :  les plans 
de leçons de tutorat sont typiquement compilés 
dans un guide des tuteurs par matière ou 
dans un manuel scolaire pour les tuteurs et les 
directeurs d’établissement. Le manuel qui a 
été utilisé au Tadjikistan est représenté à droite. 
Vous trouverez une copie numérique de ce 
manuel dans l’annexe numérique du chapitre 4. 
La conception de ce manuel peut nécessiter les 
services de graphistes et d’artistes, mais si le 
financement est insuffisant, des plans de leçons 
simples suffiront. Outre les plans de leçons 
pour chaque matière, le guide des tuteurs peut 
également inclure :
• des explications sur la raison pour laquelle 

les élèves ont besoin de tutorat ;
• la manière dont le tutorat peut contribuer à 

éviter le décrochage scolaire ;
• une orientation sur les éléments clés et les 

principes du tutorat efficace ;
• les différences entre l’enseignement et le 

tutorat ;
• les rôles et responsabilités des enseignants 

et des administrateurs scolaires dans le 
programme de tutorat ;  

• la planification du tutorat au niveau  
de l’école ;

• des exemples d’activités centrées sur  
l’élève ;

• des exemples d’activités centrées sur  
l’élève ;

• l’évaluation des progrès de l’élève ; et
• une liste des ressources nécessaires.

Fournir un guide des activités centrées sur 
l’élève dans chaque matière pour aider les 
tuteurs à organiser des activités amusantes qui 
impliquent l’élève au niveau cognitif. La figure 
4F ci-dessous illustre un modèle de ce type de 
contenu qui a été utilisé dans le programme du 
SDPP au Tadjikistan. En sus des suggestions 
pour les activités, les écoles peuvent également 
leur fournir des kits et des jeux, des ressources 
et supports comme ceux figurant dans 
l’encadré présenté à droite. La fourniture de 
ressources pour votre programme dépendra de 
votre budget. Si le budget est trop réduit, vous 
pouvez penser à envoyer une liste de matériel 
nécessaire aux familles des élèves de votre 

école et solliciter des dons. Cette approche a 
été utilisée par des écoles de Macédoine et a 
permis de collecter pratiquement tout ce dont 
l’école avait besoin pour mener le programme 
de renforcement.

Production d’un manuel du formateur :  
Certains membres de l’équipe de conception 
des cours de tutorat doivent également être 
chargés de concevoir un manuel du formateur 
sur la manière de préparer des personnes à être 
des tuteurs efficaces et à utiliser les plans de 
cours. Ce manuel doit donner des indications 
aux formateurs sur l’orientation et la formation 
des administrateurs et enseignants qui seront 
des tuteurs. Le Guide du formateur du tuteur 
utilisé par le programme du SDPP au Tadjikistan 
comportait le contenu suivant :  
• Sommaire 
• Vue d’ensemble du système d’alerte 

précoce du programme « Rester à l’école » 
• Caractéristiques des Écoles accueillantes 

pour l’enfant (CFS)
• Qu’est-ce qu’un bon tuteur ?
• Styles d’apprentissage
• Mesure de l’impact sur les élèves 
• Tableau des indicateurs de changements 

des PAB
• Tableau des projets et travail de groupe ; 

Outils d’organisation graphiques ; Jeux/jeux 
de rôle/simulations 

• Illustrations des activités de tutorat et de 
renforcement

• Formulaire de nouvelle activité 
• Ressources pour la séance d’activités 

sociales
• Accord de participation
• Rôles et responsabilités 
• Suivi du programme extrascolaire scolaire

Vous pouvez utiliser cette liste pour donner 
des idées sur ce que vous désirez inclure dans 
votre guide de formation des tuteurs. Le Guide 
complet de formation de tuteurs qui a été 
utilisé au Tadjikistan est inclus dans l’annexe 
numérique pour ce chapitre.
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Figure 4F - Sample lesson plan for a student-centered active learning math lesson.

MATIèRE: Mathématiques (géométrie)

ObjECTIFS 

PÉDAGOGIQUES :

(1) Les étudiants seront capables de dessiner et de 

décrire les propriétés des figures quadrilatérales.

(2) Les étudiants seront capables de diviser des 

carrés et des rectangles en parties égales.

MATÉRIEL : Tableaux de conférence, marqueurs, craies de 

couleur.

DESCRIPTION : Les étudiants utilisent des exemples réels de tuyaux 

d’irrigation pour connaître les propriétés des carrés 

et des rectangles, puis apprendre à travailler avec 

ces figures géométriques.

INSTRUCTIONS: Mise en condition

Demandez aux étudiants de dessiner un carré et 

un rectangle sur une feuille de papier et demandez-

leur de décrire les propriétés des deux formes. 

Posez-leur des questions comme : « Cet objet a 

combien de côtés ? Combien d’angles ? Combien 

les angles mesurent-ils ? Les angles sont-ils tous les 

mêmes ? Combien mesurent les côtés ? Les côtés 

sont-ils tous les mêmes ? » Demandez aux élèves 

de faire la comparaison et de mettre en relief les 

caractéristiques des deux formes.

NIVEAU DE 

DIFFICULTÉ :

Facile

NUMÉRO D’IDENTIFICATION 

DE L’ACTIVITÉ :
MAT-6

MOdÈLE 
dE PLAN dE COURS
titRe : PLAn PouR un sYstÈme d’iRRiGAtion

Suite
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Figure 4F - Suite

INSTRUCTIONS : Étapes de la principale activité
1.  Présentez le problème suivant aux élèves et 
demandez-leur de le résoudre individuellement.

Vous possédez un terrain. C’est un carré qui 
mesure 40 m x 40 m. Ce grand carré est divisé en 
16 carrés plus petits. Demandez aux étudiants : 
quelles sont les mesures de chaque carré plus 
petit ? Une fois que les élèves ont calculé la 
taille des carrés, demandez-leur de résoudre le 
problème suivant : vous devez installer un tuyau 
d’irrigation sur votre terrain au point « A ». Ce 
tuyau mesure 100 mètres de long. Comment 
pouvez-vous installer le tuyau de sorte qu’il divise 
la surface de votre terrain en deux parties égales, 
distribuant ainsi l’eau de manière égale aux deux 
côtés du champ carré ? 

2.  Présentez l’image 1, ci-dessous, aux élèves. 
Vous devrez la dessiner sur le tableau et demander 
aux élèves de faire une copie de l’image sur leurs 
cahiers.

MOdÈLE 
dE PLAN dE COURS
titRe : PLAn PouR un sYstÈme d’iRRiGAtion

Suite

Image 1

a
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Figure 4F - Suite

INSTRUCTIONS : Étapes de la principale activité
Demandez aux élèves de trouver des solutions au 
problème que vous avez présenté à l’aide de l’image 
1. Ils doivent exposer leurs solutions une fois qu’ils 
les ont trouvées. Remarquez que ce problème 
a deux solutions possibles (voir les images 2 et 
3 ci-dessous) Si nécessaire, donnez aux élèves 
l’indication suivante : le tuyau peut être posé selon 
une forme irrégulière, mais les segments de tuyau ne 
peuvent être raccordés qu’en angle droit. 

MOdÈLE 
dE PLAN dE COURS
titRe : PLAn PouR un sYstÈme d’iRRiGAtion

Suite

Image 2

a

Image 3

a

4.  Lorsque tous les élèves ont résolu le problème, 
demandez-leur de partager leurs résultats avec la 
classe. Puis passez aux questions figurant dans la 
section « évaluation et résumé » ci-dessous.

5.  Ensuite, faites sortir les élèves dans la cour de 
l’école. Ils doivent maintenant créer une version 
miniature de leurs champs et simuler l’installation de 
tuyaux d’irrigation en utilisant des bandes de papier. 
Demandez aux élèves de marquer un morceau de 
terrain et de diviser cette surface en carrés égaux 
(ils pourront trouver pratique d’utiliser une règle 
pour cette étape). Donnez aux élèves des feuilles 
de papier usagées de tableau de conférence et 
demandez-leur de découper de longues bandes qui 
représenteront les « tuyaux ». Demandez aux élèves 
de placer leurs tuyaux de sorte que tous les carrés 
soient arrosés.
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ou trois personnes participant à l’élaboration du 
programme. Le recours à un processus formel 
pour recruter des tuteurs permettra à chacun 
de comprendre que vous êtes très professionnel 
et sérieux dans la mise en place de votre 
programme de tutorat.

Une fois les tuteurs recrutés, ils doivent être 
formés à l’utilisation de méthodes d’apprentissage 
centrées sur l’élève, et à mettre en œuvre des 
éléments du programme de tutorat, différents 
de l’enseignement dans les classes normales. 
Le tableau ci-dessous décrit les principales 
responsabilités des tuteurs. Les tuteurs doivent 
également savoir comment suivre les progrès, 
l’assiduité le comportement des élèves, et mettre 
en place un programme de tutorat.

Formation du tuteur : Au début de chaque 
année scolaire, le système scolaire organisera 

Étape 5 Recrutement et préparation 
des tuteurs
Même si vous décidez de recourir à des 
enseignants de votre école pour le tutorat, 
il est important de suivre un processus 
formel pour identifier et recruter les meilleurs 
enseignants pour cette tâche. La préparation 
et la distribution d’une description des 
responsabilités et compétences requises des 
tuteurs est une partie essentielle du processus 
de recrutement de tuteurs de qualité. Cette 
description est souvent appelée Cahier des 
charges. La Figure 4G ci-dessous représente 
un modèle de cahier de charges du tuteur utilisé 
pour recruter des tuteurs dans le programme 
du SDPP du Tadjikistan. En plus du cahier des 
charges pour identifier les candidats qualifiés, il 
est également important de faire participer les 
candidats à des entretiens formels avec deux 

SUbjECT

Figure 4F - Suite

INSTRUCTIONS : Étapes de la principale activité

6.  Aidez les élèves dans le travail.

MOdÈLE 
dE PLAN dE COURS
titRe : PLAn PouR un sYstÈme d’iRRiGAtion

ÉVALUATION ET 

RÉSUMÉ :

Demandez aux élèves de dire à la classe où ils 

pourraient utiliser leurs nouvelles connaissances 

et capacités acquises dans cette leçon. Peuvent-

ils expliquer à leurs camarades ou à d’autres 

personnes comment installer un tuyau d’irrigation 

pour arroser le maximum de terrain tout en utilisant 

le moins de tuyau possible ?



ChAPitRe 4 ConCePtion et mise en ŒuVRe de VotRe PRoGRAmme de RenFoRCement          PAGe 87

GUIDE DE PROGRAMMATION DES PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DU SDPP

CAhIER DES ChARGES POUR LES TUTEURS
ObLIGATIONS ET RESPONSAbILITÉS ESSENTIELLES

tableau 4G - Cahier des charges pour le recrutement de tuteurs pour le SDPP du Tadjikistan

•	 Au début de chaque semestre, les tuteurs conviennent d’un programme avec les 
administrateurs de l’école, qui sera suivi pendant tout le semestre et soumis à 
l’approbation du SDPP.

•	 Une fois par semaine, chaque tuteur fournira un soutien scolaire aux élèves 
présentant un risque de décrochage scolaire. Le tuteur mènera des activités de 
renforcement sur les matières de base pendant la première moitié de chaque 
séance extrascolaire (environ une heure) et supervisera les élèves pendant la 
seconde moitié de la séance, qui est dédiée aux activités de renforcement (environ 
une heure).

•	 Les tuteurs participeront activement à la formation dispensée par le SDPP pour 
maîtriser les approches et les activités du programme d’activités de tutorat 
extrascolaire et de renforcement. 

•	 Les tuteurs feront les préparations nécessaires à l’avance pour chaque leçon de 
tutorat (activité de révision, rassembler les outils didactiques) :

•	 Les tuteurs utiliseront les supports didactiques fournis par le SDPP, basés sur les 
méthodes d’instruction interactives et centrées sur l’élève. Les tuteurs peuvent 
également créer leurs propres activités, à condition qu’elles impliquent et amusent 
les élèves, et qu’elles ne remplacent pas et ne répètent les leçons des cours 
normaux.

•	 Les tuteurs suivront l’assiduité des élèves à chaque séance, ainsi que leur 
comportement et leurs résultats, ils collecteront d’autres données/informations 
spécifiques au cours du processus d’enseignement, en suivant les protocoles et 
les procédures du SDPP.

•	 Les tuteurs informeront les enseignants et le personnel du SDPP des progrès ou 
des difficultés des élèves.

•	 Les tuteurs communiqueront fréquemment avec les parents des élèves à risque, et 
les informeront du comportement et des résultats scolaires de leurs enfants. 

•	 Les tuteurs seront responsables de la bonne conservation des ressources fournies 
par le SDPP et du maintien de l’état et de la propreté de la salle utilisée pour le 
programme de tutorat extrascolaire.

•	 Les tuteurs communiqueront et se retrouveront régulièrement avec les 
responsables du suivi du programme SDPP et le personnel pour discuter des 
progrès et des problèmes relatifs au Programme extrascolaire d’activités de tutorat 
et de renforcement.

•	 Les tuteurs doivent être véritablement attentionnés vis-à-vis des élèves, pour créer 
un environnement chaleureux et accueillant, et pour s’assurer que les élèves se 
sentent en sécurité et à l’aise dans le programme extrascolaire.

•	 Les tuteurs constituent un élément essentiel du programme du SDPP. Les tuteurs 
doivent mettre en œuvre le programme de tutorat, comme il a été conçu, suivre 
les procédures et protocoles du SDPP, et informer immédiatement le personnel du 
SDPP de tout problème ou de toute question pouvant affecter la mise en œuvre 
du programme.

•	
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• Définissez des objectifs clairs ; sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas.

• Expliquez et montrez à vos élèves ce que vous voulez.

• Lorsque vous voyez des résultats positifs, reconnaissez-les.

• Lorsque vous voyez autre chose, réagissez rapidement et de manière appropriée.

• N’oubliez pas de tempérer vos feed-back par des mots justes et aimables.

GÉReR eFFiCACement VotRe sÉAnCe de tutoRAt d’une heuRe 

des ateliers de formation destinés aux 
personnes recrutées pour mettre en œuvre le 
programme de tutorat. Les directeurs d’école ou 
autres responsables pédagogiques de chaque 
école peuvent également assister à la formation 
pour être en mesure de conseiller et de 
superviser les tuteurs. Les ateliers de formation 
pour les tuteurs doivent être des activités 
très pratiques et interactives, reproduisant les 
types de méthodes pédagogiques à utiliser 
pendant les leçons de tutorat. Il est important 
d’inclure de vrais élèves dans ce programme 
de formation. Les tuteurs doivent apprendre 
à gérer des séances de tutorat d’une heure 
avec de vrais élèves tout en étant observés par 
d’autres tuteurs et formateurs. Les formateurs 
pour les tuteurs peuvent être choisis parmi les 
concepteurs de plans de leçons et les membres 
de l’équipe du programme. 

La Figure 4I ci-dessous représente le contenu 
d’une journée du programme de formation des 
tuteurs pour les préparer au programme SDPP 
au Tadjikistan. La formation a duré trois jours 
et comportait une expérience partielle avec 
les élèves. L’annexe numérique du chapitre 4 
contient des supports supplémentaires pour la 
formation des tuteurs, notamment un manuel de 
formation, ainsi que des documents à distribuer 
et des manuels scolaires.

Il faut également inclure des outils tels que le 
poster ci-dessous pour rappeler les bonnes 
pratiques aux tuteurs. Le modèle de poster 
ci-dessous a été affiché sur le mur des salles ou 
les activités de tutorat se tenaient afin d’inciter 
les tuteurs à utiliser ce qu’ils avaient appris dans 
leur programme de formation.

Inclure la pratique dans la formation :  il est 
important d’inclure une expérience pratique 
avec les élèves dans la formation des tuteurs. 
Pour cela, les formateurs doivent constituer 
des groupes d’élèves, représentatifs du groupe 
cible. Ces élèves doivent être informés sur 
ce que l’on attend d’eux. Il est important que 
chaque tuteur ait une chance de pratiquer 
au minimum une leçon de tutorat de 30 
minutes avec au moins quatre élèves et deux 
observateurs. Les observateurs peuvent être 
des pairs, des formateurs et des membres de 
l’équipe du programme. Ils doivent suivre la 
leçon et prendre des notes. Suivant la leçon, 
les formateurs ou un autre observateur et les 
élèves doivent formuler des appréciations au 
tuteur sur ce qui a bien marché et ce qui doit 
être amélioré. 

Planification et emploi du temps du tutorat : 
Chaque école doit créer un emploi du temps 
du tutorat en fonction de la disponibilité des 
tuteurs et d’autres considérations spécifiques 
à l’école. Les programmes de tutorat durent 
habituellement une heure par jour après les 
classes. Cependant, ils peuvent également 
avoir lieu avant et pendant l’école et même le 
week-end en fonction de la disponibilité des 
élèves. N’oubliez pas que les élèves à risque, en 
particulier, doivent souvent assurer une lourde 
charge des tâches ménagères et l’horaire du 
tutorat doit tenir compte de leur disponibilité. 
Le tutorat peut également durer toute l’année 
scolaire. Au Tadjikistan, le programme de tutorat 
durait une heure chaque jour et les activités 
extrascolaires duraient une heure après la fin du 
programme de tutorat. 

Figure 4H
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Figure 4I - Contenu d’une journée du programme de formation de tuteurs au Tadjikistan.

TOPICContenu suGGÉRÉ du PRoGRAmme de FoRmAtion des tuteuRs
(Pour un emploi du temps détaillé de formation, voir le manuel de formation des tuteurs) 

pour le Tadjikistan dans l’annexe numérique

Durée approximative Activités

30 minutes arrivée des participants et inscription 

45 minutes activité 1 : Présentations

1. Présentation par le ministère de l’Éducation ou par les 
autorités locales ; le personnel du programme extrascolaire ; 
discours effectué par les autorités pédagogiques locales

2. Présentation des participants par l’école, présentation des 
formateurs

3. Brève présentation de l’objectif de l’atelier et exposé du 
contexte des décrochages scolaires

4. Procédures (en particulier, en termes de participation, de 
voix/téléphone, d’attention, de réceptivité)

Suite

45 minutes activité 2 : Quelles sont les caractéristiques d’une école 
accueillante pour l’enfant (cFs) ?

1. Présentation PowerPoint sur les CFS

2. Répartir les participants en deux groupes – un groupe fera la 
démonstration sur les interactions sensibles aux CFS et un 
autre sur les interactions non sensibles aux CFS.

3. Les groupes décrivent et énumèrent les façons d’établir des 
relations fortes et positives entre les tuteurs et les élèves et la 
manière dont les élèves à risque en profitent

45 minutes activité 3 : différence entre tutorat et enseignement

1. Discussion approfondie sur les différences entre le tutorat 
et l’enseignement : rôle, tâches, méthodes de tutorat et de 
communication avec les élèves

2. Récapitulatif des principales différences

3. Gestion de votre séance de tutorat

60 minutes activité 4 : élèves à risque et différentes stratégies 
d’apprentissage

1. Présentation PowerPoint portant sur les trois styles d’apprentissage 
de base

2. Répartissez-vous en trois groupes, un pour chaque style 
d’apprentissage Faites la liste de thèmes particuliers et décrivez le 
tutorat adapté à chaque style d’apprentissage

3. Visite de la galerie : affichez les rapports sur le mur et les groupes 
font le tour de la salle pour voir les résultats de chaque style 
d’apprentissage 

4. Réunion plénière sur les conclusions, discussion, questions et 
réponses

60 minutes activité 5 : activités d’apprentissage interactives et pratiques

1. Présentation des stratégies d’apprentissage et méthodes actives 
centrées sur l’élève

2. Démonstration des différentes sortes de jeux d’apprentissage, et 
autres
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SUbjECT

Figure 4I - Suite

TOPICContenu suGGÉRÉ du PRoGRAmme de FoRmAtion des tuteuRs
(Pour un emploi du temps détaillé de formation, voir le manuel de formation des tuteurs) 

pour le Tadjikistan dans l’annexe numérique

Durée approximative Activités

90 minutes activité 6 : suivi des progrès de l’élève

1. Présentation des méthodes de suivi de l’assiduité de l’élève, le 
comportement et les progrès dans l’apprentissage (voir le Guide de la 
programmation du SAP pour plus d’informations).

2. Réunion plénière : Indicateurs de changement dans la performance, 
les attitudes et le comportement

60 minutes activité 7 : Pratique

1. Les tuteurs se préparent à animer une séance de tutorat de 30 minutes 

2. Les tuteurs animent une séance avec de petits groupes d’élèves 
pendant les autres observent

3. Les formateurs recueillent les feed-back des élèves (en l’absence du 
tuteur)

4. Les observateurs font des appréciations constructives au tuteur

30 minutes conclusions et remerciements

1. Discussion sur le formulaire d’accord de participation

2. Présentez les rôles et responsabilités des tuteurs aux participants

3. Expliquez le suivi, le coaching en cours et les visites de soutien

4. Remerciez les participants pour la journée de travail et leurs 
progrès ; discutez des prochaines étapes dans leurs écoles
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Affiche conçue par le personnel du sdPP pour aider les tuteurs 
à apprendre et à utiliser des méthodes de tutorat efficaces

Figure 4J - Poster

Lors de l’élaboration de l’emploi du temps, 
chaque école doit prendre en compte les 
facteurs suivants :

• Déterminer le nombre de jours de tutorat 
par semaine. Prendre en compte les devoirs 
des élèves à la maison, la disponibilité des 
tuteurs, et autres événements sociaux qui 
peuvent avoir lieu chaque semaine.

• Chaque matière a besoin d’une personne 
disposant des compétences pour aider les 
étudiants à améliorer leur compréhension.

• Un tuteur applique au moins un plan de 
leçon pendant chaque séance de tutorat.

• Si un tuteur anime les séances pour plus 
d’une matière, alternez les matières par 
semaine. Par exemple, le tuteur X anime la 
géographie, l’histoire et le droit. Il assure le 
tutorat le lundi, après les cours. Le premier 
lundi, il/elle anime la géographie, le lundi de 
la semaine suivante, il anime l’histoire, et 
lundi de la troisième semaine, il/elle anime le 

droit. Ensuite, le lundi suivant, il/elle reprend 
avec la géographie.

Le Tableau 4K ci-dessous illustre un exemple 
d’emploi du temps de tutorat hebdomadaire, se 

déroulant dans l’après-midi, au Tadjikistan.

Étape 6  Coaching sur place et 
accompagnement
Une fois la formation terminée, il est important 
d’assurer un accompagnement et un coaching 
continus afin d’aider les tuteurs à maîtriser 
les techniques de tutorat et résoudre les 
problèmes à mesure qu’ils se présentent. 
Les coaches peuvent être les enseignants 
expérimentés et des membres du personnel 
qui ont formé les tuteurs. On peut également 
choisir les meilleurs tuteurs pour coacher ceux 
qui ont moins d’expérience dans une activité 
de coaching par les pairs. Cette méthode a 
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une importance particulière car travailler avec 
des élèves à risque qui ont des difficultés 
dans certaines matières est quelque chose de 
nouveau pour les tuteurs. Ils peuvent ne pas 
être familiers à la méthodologie du tutorat et 
devront être accompagnés, particulièrement 
à leurs débuts. Le SDPP a utilisé un modèle 
de coaching qui incluait des observations de 
leçons et des feed-back constructifs de la 
part des coaches. Les tuteurs et les coaches 
peuvent également communiquer pour essayer 
de résoudre des problèmes qui se posent dans 
les séances de tutorat.

Dans la section suivante, deux manières de 
fournir un coaching sur place sont présentées. 
Il est important que les tuteurs deviennent plus 
professionnels grâce à un coaching constructif 
et collégial.

1. observation de la leçon et coaching.  
Chaque semaine, les coaches peuvent 
recevoir une visite d’un membre de l’équipe du 
programme (il peut s’agir des formateurs) qui 
observe silencieusement la leçon de tutorat, 
ensuite donne des conseils constructifs et des 
suggestions sur la manière de l’améliorer. Il faut 
bien comprendre que le coaching n’est pas 
une inspection. L’objectif du coaching n’est 
pas de repérer des fautes. Pensez au coaching 
dans le sens sportif : le coach aide l’athlète à 
perfectionner ses mouvements ou son jeu afin 
d’obtenir la meilleure performance possible 
de l’individu dans le sport qu’il pratique. C’est 
la même chose dans le tutorat : l’idée est de 
donner des conseils spécifiques d’une manière 
collégiale pour que les tuteurs puissent élever 
la qualité de leur prestation au niveau des 
normes d’un bon tutorat. Certains appellent 
cette approche la fidélité de la mise en œuvre. 
On pourra permettre au point un formulaire 

d’observation de tutorat standard pour 
déterminer si les tuteurs adhèrent aux principes 
du tutorat et faire des recommandations afin 
d’améliorer la prestation. Les figures 4L et 4M  
ci-dessous sont des modèles de deux 
formulaires d’observation, mis au point par le 
SDPP, pour le Tadjikistan. Une copie de ces 
formulaires est également incluse dans l’annexe 
numérique du chapitre 4.

2. classes de démonstration. Une autre façon 
d’améliorer les connaissances et aptitudes 
des tuteurs est de les inviter à participer à des 
classes de démonstration. Dans une classe de 
démonstration, un formateur ou un autre tuteur 
expérimenté fait une démonstration de cours 
avec des élèves. Les tuteurs vont observer 
le cours et tenir une discussion sur ce qu’ils 
ont observé. Le formateur peut utiliser des 
questions pour stimuler la discussion après 
la démonstration. Parmi les questions que le 
formateur peut poser figurent :  
• Qu’avez-vous aimé dans le cours de 

démonstration ? Pourquoi ?
• Comment pensez-vous que les élèves ont 

réagi au cours ? Pourquoi ?
• Qu’est-ce qui a marché selon vous ? 

Expliquez.
• Que feriez-vous différemment si vous 

enseigniez ce cours ? Pourquoi ?

Les démonstrations de cours peuvent se tenir à 
l’école pendant les heures normales de tutorat, 
mais doivent être planifiées. Les séances 
de démonstration peuvent également être 
organisées pendant les séances de formation. 
Lorsque le cours est terminé, le tuteur et le 
formateur doivent en discuter. L’histoire relatée 
ci-dessous illustre l’impact que peuvent avoir les 
cours de démonstration.

Figure 4K - Emploi du temps du tutorat sur cinq jours pour les élèves des classes de neuvième
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Shamigul Izatulloeva, un enseignement de langue et de littérature tadjikes dans une école rurale d’un 
village situé dans le sud du Tadjikistan, participe à des activités du SDPP. Avant le programme, elle 
était frustrée par le manque d’intérêt à la littérature tadjike, des élèves de classe de troisième.

Dans le cadre du SDPP, elle a participé à un programme de formation qui comportait des cours 
de démonstrations utilisant des techniques interactives d’enseignement. Elle a également reçu un 
coaching sur place pour essayer d’intégrer ces nouvelles techniques dans ses cours et dans le 
programme de tutorat. 

En réduisant les cours avec la méthode classique et l’apprentissage par cœur dans sa classe, et en 
utilisant des méthodes d’enseignement plus actives, Shamigul a redonné vie à la langue et à la littérature 
tadjikes dans ses activités de tutorat extrascolaire. Elle a affirmé : « Les élèves ont aimé les méthodes 
d’apprentissage interactives, et ils ont amélioré leurs aptitudes à travailler en groupe, en organisant 
des jeux de rôles, en faisant un récit mimé des scènes et en travaillant avec des aides visuelles. »Les 
élèves ont non seulement amélioré leurs niveaux scolaires et la connaissance du contenu, mais ils ont 
également « découvert leurs propres talents et leur intérêt aux études s’est accru. »  

L’utilisation des méthodes interactives, pratiques dans le programme de tutorat a influencé sa 
pédagogie dans ses classes normales et dans les autres. Cette innovation a permis à Shamigul de 
remporter le titre d’« Enseignant de l’année », dans son école. Shamigul a déclaré : « Nous [en tant 
qu’enseignants] avons réussi à inciter les élèves à rester à l’école, et à améliorer leur compréhension 
des cours. » 

histoiRe d’un imPACt :
Le CoAChinG et Les CouRs de dÉmonstRAtion 
FAVoRisent un meiLLeuR enseiGnement
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Figure 4l - Le premier formulaire qui a été utilisé pour guider les observations des séances de tutorat au Tadjikistan.

FoRmuLAiRe no 1 d’oBseRVAtion d’une Leçon 
Répartition des opportunités d’apprentissage dans la classe

Ce formulaire a deux objectifs. Premièrement, documenter la manière dont la classe est disposée, 
le nombre et la place de filles et de garçons dans la classe. Deuxièmement, consigner le niveau 
de participation au cours des filles et des garçons et évaluer la répartition des opportunités 
d’apprentissage pour tous les élèves. Pour obtenir des instructions complètes sur la manière 
d’utiliser ce formulaire, se référer aux notes sur la seconde page. 

Utiliser des carrés pour indiquer les bureaux ou tables, ou les symboles de genre pour les garçons et les filles.

                        - tables,                     - garçons,          - filles

Par exemple : 

Nom de l’observateur :                                                  Nom du tuteur :

Numéro de la localité/de l’école :                               Matière :                               Date:

Instructions pour l’utilisation du formulaire no 1 d’observation de la leçon 

1)   Avant la leçon, présentez au tuteur le formulaire d’observation et l’objectif de l’observation. 

(Objectif : noter la participation de l’élève au cours, évaluer les opportunités d’apprentissage, 

et faire des feed-back à l’enseignant sur la manière d’améliorer la façon dont il/elle implique 

tous les élèves dans les activités d’apprentissage.)  

2)   Lorsque le cours commence, asseyez-vous au fond de la classe, ou choisissez une place où 

vous ne risquez pas de distraire les élèves.

3)   Pendant le cours, n’intervenez pas et n’attirez pas l’attention sur vous. Essayez de garder une 

expression faciale et un langage du corps neutres. Ne faites pas de bruit et ne vous parlez à 

voix basse. Observez simplement en silence et prenez des notes jusqu’à la fin de la leçon.

4)   Sur le formulaire, imaginez que les quatre murs de la salle sont les quatre côtés du cadre 

dessiné ci-dessus. La salle peut ne pas avoir les mêmes dimensions que le cadre ; 

cependant le haut du cadre doit représenter l’avant de la salle.

carte de la configuration de la classe
(Ce cadre représentant la carte de la classe est plus petit que la taille réelle

 – sur le formulaire)

Suite
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Figure 4l - Suite

FoRmuLAiRe no 1 d’oBseRVAtion d’une Leçon 
Répartition des opportunités d’apprentissage dans la classe

Instructions pour l’utilisation du formulaire no 1 d’observation de la leçon 

5)   À l’aide du cadre ci-dessus, dessinez la place des bureaux, des enseignants, de toutes les 

filles et de tous les garçons. Par exemple : 

Suite

Enseignant

6) Chaque fois qu’un élève pose des questions ou donne des réponses, cochez à côté du 

symbole correspondant à l’élève. Par exemple :

7) Après le cours, résumez vos conclusions dans le diagramme et répondez au questionnaire.

8) En fonction de vos conclusions, notez quelques points dans la section pour les  

« Conclusions ». Par exemple, « Le tuteur a surtout interrogé les garçons pendant la 

séance », ou « Seuls les élèves assis aux tables de devant répondaient aux questions ». En 

fonction de vos conclusions, donnez quelques recommandations au tuteur. N’oubliez 

pas de donner des stratégies concrètes que le tuteur pourra utiliser pour améliorer la 

répartition des opportunités d’apprentissage au prochain cours. Incluez aussi bien les 

choses que le tuteur a bien faites que les actions qui doivent être améliorées.

9) Après avoir noté vos conclusions, rencontrez le tuteur et présentez vos observations, 

conclusions et recommandations. Il vaut mieux entamer la discussion avec le tuteur 

en mentionnant trois points que vous avez appréciés dans le cours. Montrez la 

configuration de la salle et vos notes et discutez vos conclusions. Par exemple, « J’ai 

remarqué que les garçons étaient plus actifs dans votre cours. Pouvez-vous me dire 

pourquoi les filles étaient moins actives ? »Ou « La plupart de vos questions étaient 

dressées aux élèves assis à la rangée de devant. Pouvez-vous me dire quelle en était la 

raison ? »Écoutez les réponses du tuteur et présentez des recommandations concrètes. 

Par exemple, « Essayez de faire attention aux élèves des derniers rangs, en observant 

s’ils participent ou non. Essayez de leur poser des questions également. » 

// // / //
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Figure 4l - Suite

FoRmuLAiRe no 1 d’oBseRVAtion d’une Leçon 
Répartition des opportunités d’apprentissage dans la classe

Questionnaire pour la carte de configuration de la classe (observation no 1 du plan de la leçon)
Pour l’analyse de la répartition des opportunités d’apprentissage dans la classe

1) Combien d’élèves ont participé au moins une fois pendant le cours ? 

   Garçons  

   Filles  

2) Combien d’élèves ont contribué ou répondu à deux ou plusieurs questions pendant la leçon ? 

   Filles  

   Garçons  

3) À quelle fréquence le tuteur a-t-il travaillé avec des élèves assis aux premiers rangs ? 

   Tout le temps 

   La plupart du temps 

   Parfois 

4) À quelle fréquence le tuteur a-t-il travaillé avec des élèves assis aux derniers rangs ? 

   Tout le temps  

   La plupart du temps 

   Parfois  

5) Quelle portion des élèves le tuteur a-t-il pu réussir à faire participer au cours ? 

   Tous les élèves  

   La plupart des élèves  

   Quelques élèves  

6) Quelle portion des élèves participait activement ?

   Tous les élèves  

   La plupart d’entre eux 

   La plupart d’entre eux  

Conclusions :

Recommandations :
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Figure 4M - Second formulaire utilisé pour guider les observations des séances de tutorat au Tadjikistan

FoRmuLAiRe no 2 d’oBseRVAtion d’une Leçon  
Adhérence du tuteur aux principes du tutorat 

L’objectif de ce formulaire est d’évaluer l’adhérence du tuteur aux principes de tutorat comme le 
définit le programme (y compris les approches de l’école accueillante pour les enfants). Pendant 
l’observation du cours, répondez aux questions en cochant ( ✓ )  la cellule concernée. Se référer 
aux notes à la page 2 pour obtenir des instructions complètes l’utilisation du formulaire.

Nom de l’observateur :                                                     Nom du tuteur :

Numéro de la localité/de l’école :                               Matière :                             Date:

1. Le tuteur explique aux élèves le thème et 
l’objectif du cours.     oui      non

2. Le tuteur explique concrètement la tâche 
aux élèves.    

  oui       non      partiellement

3. Le tuteur identifie les difficultés 
d’apprentissage de l’élève en posant des 
questions.   oui       non    

4. Le tuteur définit les règles du cours et 
énonce clairement ses attentes vis-à-vis des 
l’élève.     oui       non

5. Le tuteur s’approche de l’élève lorsque 
c’est nécessaire et l’aide.   oui      non

6. Le tuteur encourage l’élève à participer à 
une activité (sans tenir compte du fait que 
l’élève l’accomplit correctement ou non).               

  oui      non      parfois

7. Le tuteur donne à l’élève une appréciation 
positive sur son travail puis fait des 
recommandations sur la manière de 
l’améliorer     oui      non      parfois

8. Le tuteur écoute attentivement 
les contributions des élèves.                                              

  oui      non      parfois

9. Le tuteur applique différentes méthodes 
pour faire participer les élèves au cours.                 

  oui      non      parfois

10. Si l’élève répond incorrectement, le tuteur 
demande à toute la classe de l’aider.  

  oui      non      parfois

Suite

11. Le tuteur réagit négativement lorsque l’élève 
fait des erreurs.  

  oui      non      parfois

12. Immédiatement après que l’élève a effectué 
un exercice ou répondu à une question, le tuteur 
le félicite. 

  oui      non       parfois

13. Lorsqu’il félicite un élève, le tuteur note 
également la raison (un élève a fait du bon travail, 
et pourquoi c’était un bon travail).  

  oui      non      parfois

14. Le tuteur utilise la communication non 
verbale lorsqu’il exprime une appréciation du 
travail de l’élève (sourires, gestes, langage du 
corps).   oui      non      parfois

15. Le tuteur compare un élève à un autre élève.   
  oui      non      parfois

16. Le tuteur évalue l’élève uniquement en faisant 
une comparaison avec son travail précédent 
(sans le comparer avec d’autres)                

  oui      non      parfois

17. Le tuteur encourage l’élève à évaluer son 
propre travail.                                            

  oui      non      parfois

18. Le tuteur encourage les élèves à évaluer leur 
travail les uns par rapport aux autres.  

  oui      non      parfois

19. Le tuteur explique l’importance 
de l’éducation dans la vie des élèves.                        

  oui      non      parfois

20. Le tuteur évalue le travail des élèves.  
  oui      non      parfois

1
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Figure 4M - Suite

FoRmuLAiRe no 2 d’oBseRVAtion d’une Leçon  
Adhérence du tuteur aux principes du tutorat 

Suite

1. Le tuteur explique aux élèves le 
thème et les objectifs du cours.  

  oui      non

2. Le tuteur explique concrètement 
les tâches aux élèves.

  oui      non      partiellement

3. Le tuteur identifie les difficultés 
d’apprentissage de l’élève en posant 
des questions.     oui      non    

4. Le tuteur définit les règles de 
la leçon et énonce clairement ses 
attentes vis-à-vis de l’élève.   

  oui      non

si la réponse est « Non », dites : il vaut mieux expliquer 
aux élèves le thème et les objectifs du cours au début de la 
leçon. Ceci permet aux élèves de savoir ce qui les attend et 
de développer un sens de disponibilité et de responsabilité. 

si la réponse est « Non », dites : sans une explication 
concrète des tâches, les élèves vont perdre l’intérêt dans leur 
participation. Cela pourrait également causer une confusion 
et une perte de temps à clarifier la tâche pendant le cours. 
Explications sur l’utilisation judicieuse du temps.  

si la réponse est « Non », dites : si vous n’identifiez pas les 
difficultés d’apprentissage des élèves, comment pouvez-vous 
les aider à apprendre ? Pour identifier ces difficultés, vous 
pouvez approcher un élève et lui demander d’une voix douce 
« Quelle partie du problème n’est pas claire pour vous? Quelle 
tâche présente une difficulté pour vous ? Puis-je vous aider ? » 

si la réponse est « Non », dites : si vous donnez des 
directives aux élèves avant de commencer la leçon, les 
élèves vont comprendre vos attentes et ressentiront un 
plus grand sens de la responsabilité. 

Instructions pour l’utilisation du formulaire no 2 d’observations de cours
la conformité de l’activité de l’enseignant aux principes du tutorat.

1)   Avant de commencer l’observation du cours, lisez attentivement les questions du formulaire 
d’observation et familiarisez-vous avec elles, ainsi que les recommandations fournies pour 
chacune.    

2) Avant le cours, présentez au tuteur, le formulaire d’observation et son objectif. (afin d’évaluer 
le niveau d’adhérence du tuteur aux principes du tutorat comme le définit le programme, et 
faire des recommandations au tuteur sur l’amélioration de l’utilisation de ces approches.)

3) Lorsque le cours commence, asseyez-vous au fond de la classe, ou choisissez une place où 
vous ne risquez pas de distraire les élèves.

4) Pendant le cours, n’intervenez pas et n’attirez l’attention sur vous. Essayez de garder une 
expression faciale et un langage de corps neutres. Observez simplement en silence et prenez 
des notes jusqu’à la fin de la leçon.

5) Revoyez rapidement les réponses sur la carte d’observation et les « Recommandations pour 
le tuteur » dans le tableau ci-dessous. Pensez à discuter de ces recommandations avec le 
tuteur.

6) Rencontrez le tuteur pour passer en revue les observations et vos recommandations. Il 
vaut mieux entamer la discussion avec le tuteur en mentionnant trois points que vous avez 
appréciés dans le cours. Montrez le formulaire d’observation au tuteur, puis partagez vos 
recommandations.  

7) Enfin, rappelez au tuteur de revoir l’introduction de l’ouvrage « Tutorat extrascolaire et activités 
de renforcement ; manuel pour l’école » qui définit les approches de l’école accueillante 
pour l’enfant, les bonnes qualités d’un tuteur, l’utilisation appropriée des compliments et des 
techniques de gestion du comportement, et d’autres points. 

Question recommandations pour l’enseignant

2
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Figure 4M - Suite

FoRmuLAiRe no 2 d’oBseRVAtion d’une Leçon  
Adhérence du tuteur aux principes du tutorat 

Suite

5. Le tuteur s’approche de l’élève 
lorsque c’est nécessaire et l’aide. 

  oui      non

6. Le tuteur encourage l’élève à 
participer à une activité (sans tenir 
compte du fait que l’élève l’accomplit 
correctement ou non). 

  oui      non      parfois

7. Le tuteur fait à l’élève des 
compliments sur son travail puis fait 
des recommandations sur la manière 
de l’améliorer. 

  oui      non      parfois

8. Le tuteur écoute attentivement les 
idées et les réponses des élèves.  

  oui      non      parfois

9. Le tuteur applique différentes 
méthodes pour faire participer les 
élèves à un cours.  

  oui      non      parfois

10. Si l’élève répond incorrectement, 
le tuteur demande à toute la classe 
de l’aider.

  oui      non      parfois

11. Le tuteur réagit négativement 
lorsque l’élève fait des erreurs. 

  oui      non      parfois

12. Immédiatement après que l’élève 
a effectué un exercice ou répondu à 
une question, le tuteur le félicite.

  oui      non       parfois

si la réponse est « Non », dites : si vous aidez les élèves, 
leur attitude envers la classe et vous-même s’améliorera. Les 
élèves deviendront plus motivés et se sentiront à l’aise en 
classe sachant qu’ils obtiendront l’aide dont ils ont besoin.

si la réponse est « Non », dites : si chaque effort pour 
apprendre et pour participer aux activités de la classe 
(que la tâche soit accomplie correctement ou non) est 
reconnu et encouragé, les élèves seront plus disposés à 
participer. 

si la réponse est « Non », dites : si des aspects positifs du 
travail d’un élève sont remarqués et complimentés, il/elle se 
sentira plus confiant. Si un élève reçoit des recommandations 
concrètes sur la façon d’améliorer son travail, il/elle sera plus 
disposé à surmonter les difficultés d’apprentissage.

si la réponse est « Non », dites : si vous écoutez 
attentivement les élèves, leur attitude s’améliorera envers la 
classe et envers vous. Ils auront l’impression que leurs idées ont 
de l’importance et seront plus intéressés par l’apprentissage.

si la réponse est « Non », dites : l’utilisation de différentes 
méthodes et approches d’apprentissage rendra la leçon 
plus intéressante. L’utilisation de différentes méthodes aide 
également les élèves qui ont différents styles d’apprentissage 
à comprendre le contenu. Référez-vous à l’ouvrage « Tutorat 
extrascolaire et activités de renforcement : manuel pour l’école » 
pour des idées sur différents types d’activités d’apprentissage. 

si la réponse est « Non », dites : au lieu de donner la 
bonne réponse à l’élève (auquel cas l’élève n’apprend pas 
le processus de réflexion qui vous a mené à cette réponse), 
vous pouvez demander au reste de la classe de l’aider. Les 
élèves vont sentir que leurs efforts sont récompensés s’ils 
sentent qu’ils peuvent apprendre de leurs erreurs. Les élèves 
qui aident les autres à surmonter leurs difficultés peuvent 
également se sentir valorisés dans la classe. 

si la réponse est « Non », dites : il est préférable de rester 
neutre ou positif dans vos réactions lors du processus 
d’apprentissage. Les élèves ne doivent jamais être 
réprimandés pour une réponse incorrecte. Les élèves vont 
toujours rencontrer des difficultés lorsqu’ils apprennent 
de nouvelles données et ils continueront de faire des 
erreurs. Nous apprenons tous en faisant des erreurs. Par 
conséquent, il vaut mieux rester calme et aider patiemment 
les élèves pendant le processus d’apprentissage.

si la réponse est « Non », dites : une bonne relation 
avec les élèves assure la réussite et un environnement 
d’apprentissage confortable. Exprimez toujours une 
appréciation pour leurs efforts et réussites et, à leur tour, 
ils vous respecteront et vous apprécieront.

Question recommandations pour l’enseignant

3
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Figure 4M - Suite

FoRmuLAiRe no 2 d’oBseRVAtion d’une Leçon  
Adhérence du tuteur aux principes du tutorat 

13. Lorsqu’il félicite un élève, le tuteur 
note également la raison (un élève fait 
du bon travail, et pourquoi/ de quelle 
manière c’était un bon travail).

  oui      non      parfois 

14. Le tuteur utilise la communication 
non verbale pour exprimer une 
appréciation du travail de l’élève. 

  oui      non      parfois

15. Le tuteur compare un élève avec 
d’autres élèves. 

  oui      non      parfois

16. L’enseignant évalue les 
réalisations uniquement par rapport 
aux travaux précédents (sans 
comparer un élève à d’autres).

  oui      non      parfois

17. Le tuteur encourage les élèves à 
évaluer leur propre travail. 

  oui      non      parfois

18. Le tuteur encourage les élèves à 
évaluer leur travail les uns par rapport 
aux autres. 

  oui      non      parfois

19. Le tuteur explique l’importance 
de l’enseignement dans la vie des 
élèves.

  oui      non      parfois

20. Le tuteur évalue le travail des 
élèves. 

  oui      non      parfois

si la réponse est « Non », dites : si les élèves 
entendent des raisons concrètes à vos signes 
d’appréciation, ils seront encouragés à s’appuyer sur les 
forces que vous mentionnez. Ils travailleront en classe 
avec un intérêt et un objectif renforcés.

si la réponse est « Non », dites : l’utilisation de la 
communication non verbale (par exemple les sourires, les 
gestes d’approbation, le langage du corps, etc.) renforce 
votre compliment et votre appréciation. Cette attitude 
améliore l’atmosphère de la classe et encourage l’élève.  

si la réponse est « oui », dites : la comparaison des élèves 
les uns aux autres ou le fait de montrer en exemple un seul 
ou de quelques élèves peut affecter de manière négative le 
processus d’apprentissage chez les élèves les plus faibles. Cela 
peut également créer des inimitiés parmi les élèves et dégrader 
l’atmosphère de la classe. 

si la réponse est « Non », dites : tous les élèves ont 
de bonnes qualités, et tous les élèves sont différents. 
Il vaut mieux reconnaître séparément les résultats des 
élèves, quelle que soit la faiblesse des améliorations et 
des réussites. Cette méthode encouragera les élèves à 
s’appuyer sur leurs forces et leurs résultats. Les élèves 
ne doivent pas être comparés les uns aux autres.

si la réponse est « Non », dites : chacun devrait 
apprendre à réfléchir sur son travail et à s’autoévaluer. En 
apprenant à s’autoévaluer, les élèves apprennent à identifier 
leurs propres faiblesses et à tracer leur propre chemin vers 
l’amélioration. C’est une aptitude précieuse dans la vie.

si la réponse est « Non », dites : les gens ont du mal 
à s’autoévaluer. L’évaluation par les camarades, si elle 
est faite d’une manière constructive et compassionnelle, 
peut permettre aux élèves d’entendre et de réfléchir 
face aux critiques. Cette méthode peut également 
développer une culture de la coopération dans la classe.  

si la réponse est « Non », dites : afin d’augmenter 
le sens de la responsabilité, vous devez rappeler 
régulièrement aux élèves la valeur de l’enseignement 
pour leur futur et pour bâtir des communautés fortes. Ce 
rappel peut renforcer le sens des responsabilités et la 
motivation de l’élève pour l’école.

si la réponse est « Non », dites : l’évaluation du travail 
des élèves vous permettra de découvrir les difficultés de 
l’élève pendant la classe. Ensuite, vous pouvez ajuster 
votre plan d’apprentissage pour la prochaine classe, 
en répondant à ces difficultés et en vous appuyant sur 
leurs forces. C’est l’une des manières par lesquelles 
vous pouvez augmenter les acquis d’apprentissage des 
étudiants.

Question recommandations pour l’enseignant

4
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notes FinALes

1 Dans la visite de la galerie, les articles produits par les membres d’un groupe sont fixés aux murs d’une 
salle de façon à être clairement visibles pour chacun. Ensuite, les participants se promènent autour de la 
pièce pour examiner les éléments, poser des questions et se préparer à une discussion.

dernières réflexions sur les 
programmes de tutorat
L’opinion selon laquelle le contenu et les cours 

de tutorat structurés constituent l’aspect 

le plus important du programme de tutorat 

est très répandue. Mais l’expérience montre 

que ce n’est pas le cas. Un contenu de 

qualité et des cours bien développés sont 

importants. Cependant, la plus grande valeur 

des programmes de tutorat provient d’un 

environnement d’apprentissage positif que les 

tuteurs et les autres adultes du programme 

peuvent créer. Les relations positives et 

bienveillantes qui se développent entre les 

tuteurs, les bénévoles et les élèves auront 

le plus grand impact sur les résultats et le 

comportement des élèves et peuvent contribuer 

à les maintenir à l’école. 
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Raja ne venait jamais à l’école. Grâce aux efforts 
constants des enseignants qui ont passé des 
appels téléphoniques et réalisé des visites à 
domicile, il a commencé à aller à l’école. il vient 
désormais à l’école régulièrement. L’une de ses 
activités préférées à l’école est le programme 
parascolaire qui a lieu après l’école.

seCtion 3

Programmes parascolaires

3
Les deux chapitres qui suivent vous 
aideront à concevoir et mettre en 
œuvre des programmes parascolaires. 
Avant de concevoir vos programmes 
parascolaires, vous devriez passer 
en revue les principes clés des 
programmes de renforcement du 
chapitre 2. Ces principes soulignent 
la nécessité de rendre tous les types 
de programmes de renforcement 
axés sur l’apprenant, participatifs, 
inclusifs et amusants. Ces principes 
sont particulièrement importants dans 
la conception et la mise en œuvre de 
programmes parascolaires efficaces. 
Cette section du guide de l’élaboration 
des programmes vous aidera à identifier 
les personnes qui peuvent être les 
participants potentiels et les personnes 
à recruter pour mettre en œuvre et gérer 
votre programme parascolaire. Il vous 
accompagne également à travers un 
processus en 6 étapes pour concevoir, 
mettre en œuvre et soutenir votre 
programme parascolaire.

seCtion 3          
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Lancer votre 
programme 
parascolaire

Chapitre 5

Lutte contre le décrochage scolaire

PROGRAMME DE RENFORCEMENT GUIDE DE 
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dÉmARReR VotRe PRoGRAmme  
PARAsCoLAiRe
si les élèves ne viennent pas à l’école régulièrement, ils ont souvent des difficultés à 
réussir sur le plan académique et s’ils continuent à avoir de mauvais résultats scolaires, 
leur assiduité diminue, ce qui peut entraîner le décrochage. Renforcer l’assiduité est 
essentiel pour rendre la réussite scolaire possible et pour diminuer le décrochage 
scolaire. une approche éprouvée pour inciter les élèves à venir à l’école régulièrement 
consiste à établir des programmes parascolaires qui offrent une variété d’activités 
que les élèves trouveront intéressantes et amusantes. Ce chapitre vous aidera à 
concevoir et préparer votre programme parascolaire. il commence par une discussion 
des caractéristiques fondamentales des programmes parascolaires et des rôles des 
enseignants, des élèves et des parents. il présente ensuite les caractéristiques et 
les obligations majeures des personnes qui animeront la combinaison d’activités 
qui composent votre programme. La réussite de votre programme dépendra en 
grande partie de la qualité et des aptitudes de vos animateurs. Ce chapitre définit les 
caractéristiques les plus importantes d’un bon animateur. 

Qu’est-ce qu’un programme 
parascolaire?
Un programme parascolaire est un moyen 
d’engager les élèves sur le plan physique, 
social, émotionnel et cognitif dans des activités 
en dehors de la salle de classe, pour rendre 
l’école plus agréable et attrayante. Les activités 
parascolaires se déroulent habituellement à la 
fin de la journée scolaire, mais elles peuvent 
également avoir lieu avant le début des cours, 
le matin, à l’heure du déjeuner et pendant les 
heures libres.

De nombreuses raisons peuvent inciter à 
intégrer des activités parascolaires à la journée 
scolaire. La principale raison est l’instauration 
d’un environnement d’apprentissage positif 
pour que les enfants aient envie de venir à 
l’école régulièrement, de s’impliquer davantage 
vis-à-vis de l’école et de leurs camarades, et 
de développer des aptitudes à l’apprentissage. 
Combinés, ces trois comportements positifs 

peuvent contribuer à garder les enfants à l’école. 

Les activités parascolaires peuvent également 
prolonger l’apprentissage dans des domaines qui 
ne font habituellement pas partie du cursus officiel, 
comme l’art, la musique et les sports. Elles peuvent 
améliorer l’apprentissage dans les matières 
fondamentales grâce à des clubs de sciences, de 
débat, de théâtre, d’échecs, de mathématiques, de 
robotique, d’informatique et de journalisme. Dans 
les établissements d’enseignement secondaire, les 
activités parascolaires peuvent également aider les 
élèves à préparer leur avenir, grâce à des activités 
de préparation professionnelles utilisant des 
programmes comme Mini entreprise Achievement1. 
Les activités parascolaires peuvent également 
impliquer les élèves dans la gestion du journal 
de l’école, l’entretien du jardin de l’école, et le 
bénévolat dans leur communauté. Associées à un 
cursus et un programme de tutorat bien élaboré, 
les activités parascolaires peuvent aider l’école à 
contribuer pleinement au développement personnel 
de l’élève.
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En règle générale, les activités parascolaires 
ne comportent pas d’enseignement 
ni d’apprentissage sur les matières du 
curriculum. Ces matières sont étudiées dans 
les programmes de tutorat. Les programmes 
parascolaires sont des activités qui ne font 
pas partie du curriculum ou qui le complètent 
et qui améliorent la capacité d’apprentissage 
des élèves. Lors du choix et de la conception 
d’activités parascolaires, il vous faudra peut-
être envisager de les rattacher à des matières 
dans lesquelles les élèves peuvent avoir des 
difficultés. Par exemple, si certains élèves 
ont des difficultés en sciences, vous pouvez 
envisager de mettre en place un club de 
sciences ou lancer une expo-sciences dans 
votre école. Si les élèves ne sont pas intéressés 
par votre programme de langues, vous pouvez 
envisager de créer un club de théâtre, un club 
de jeunes écrivains ou un journal pour l’école. 
Il est important d’impliquer les élèves dans le 
processus de détermination des activités de leur 
programme parascolaire. 

Au Timor-Leste, le programme d’activités 
parascolaires du SDPP a diversifié les types 
d’activités pour maintenir l’intérêt des élèves, 
développer différents domaines d’aptitudes, et 
permettre aux élèves de montrer leurs talents 
individuels. L’encadré ci-dessus présente les 
nombreuses activités qui étaient incluses. 

Le programme de renforcement du SDPP 
mis en œuvre en Inde est axé sur la classe de 
septième, où le taux de décrochage était le 
plus élevé. En plus d’établir un système d’alerte 
précoce (SAP), les écoles ont développé des 
activités parascolaires dans trois domaines 
— le perfectionnement linguistique, l’art et 
l’artisanat, le sport et les jeux. Comme l’illustre 
le schéma ci-dessous, chaque semaine, les 
élèves pouvaient participer à quatre sessions 
d’une heure, deux étant consacrées au sport et 
aux jeux, une au perfectionnement linguistique, 
et une à l’art et à l’artisanat. Toutes les sessions 
parascolaires étaient intégrées dans un 
ensemble de thèmes. Les enseignants et des 
défenseurs de la communauté  ont animé ces 
activités durant la dernière heure de la journée 
scolaire.

DES ACTIVITÉS MULTIPLES SUSCITENT ET MAINTIENNENT L’INTÉRÊT DES ÉLèVES.

tableau 5a - Timor-Leste, programme des activités parascolaires du SDPP.

Activités de perfectionnement linguistique 

•	 Narration

•	 Jeux

•	 Jeux de rôles

•	 Mouvement du corps

Arts et artisanat

•	 Explorer différents matériaux

•	 Travailler avec différentes techniques

Sports et jeux :

•	 Jeux d’équipes

•	 Développement physique
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Au Tadjikistan, le SDPP a combiné une 
séance d’activités sociales et parascolaires au 
programme de tutorat pour inciter les élèves 
à participer au tutorat (voir chapitre 3). Durant 
la séance d’activités sociales animée par les 
tuteurs, les élèves ont choisi des activités dans 
un programme qui comportait entre autres 
les dominos, le jeu de dames, les puzzles, 
l’art et l’artisanat, la lecture de magazines et 
littérature pour jeunes, et des sports tels que le 
badminton, le volley-ball et la corde à sauter.

Les activités parascolaires visent à améliorer 
le bien-être des élèves tout en les aidant à 
améliorer leurs aptitudes de communication, 
leur confiance en soi, leur capacité à travailler 
et jouer avec les autres, et la résolution de 
problèmes. Les activités parascolaires comme 
les sports, les jeux, le théâtre, la musique, l’art 
et l’artisanat, et les clubs aident les élèves à 
développer des aptitudes en plus de celles 
liées au curriculum et de mettre en pratique 
les connaissances sociales et émotionnelles 
nécessaires pour réussir sur le plan académique 
et dans la vie après l’école. Les activités 
parascolaires renforcent également la confiance 

en soi et l’estime de soi en permettant aux 
élèves d’exceller dans une activité qui les 
intéresse. Ces activités leur permettent aussi 
d’améliorer leurs aptitudes de raisonnement et 
de réflexion critique, et promeuvent le respect 
des autres. Même si le problème de décrochage 
scolaire ne se pose pas, les activités 
parascolaires doivent faire partie du programme 
global pour aider les jeunes à s’épanouir sur le 
plan physique, académique, émotionnel, social 
et spirituel. 

Qui doit participer aux 
programmes parascolaires?
les élèves.  Tous les élèves peuvent bénéficier 
des programmes parascolaires. Étant donné 
que les activités parascolaires peuvent rendre 
l’école plus agréable et plus attrayante, elles 
peuvent contribuer à améliorer l’assiduité, 
le comportement et – indirectement – la 
performance académique, des facteurs prédictifs 
puissants du décrochage et de la poursuite de la 
scolarité. Bien que cela puisse sembler suggérer 

Le PRoGRAmme PARAsCoLAiRe du sdPP-inde

tableau 5B - Inde, programme d’activités extrascolaires du SDPP pour les classes de CM1.

Activités de perfectionnement linguistique 

•	 Imaginer et interpréter différents scénarios et personnages

•	 Utiliser son corps pour s’exprimer

•	 Mettre en pratique les connaissances linguistiques par des récits, des jeux de lettres et 

des discussions de groupes

Art et artisanat

•	 Tester différentes techniques et différents matériaux 

•	 Explorer différentes façons de travailler avec des matériaux

•	 Dessiner, peindre et sculpter pour communiquer et créere

•	 Exprimer ses sentiments et explorer sa créativité

Sports et jeux 

•	 Participer à des sports d’équipe en salle ou en plein air

•	 Organiser des jeux de société et d’autres jeux en salle qui se jouent à deux ou avec 

des groupes de plusieurs personnes

•	 Demander aux élèves de créer leurs propres jeux
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que les programmes parascolaires devraient 
exclusivement s’intéresser aux élèves à risque, 
c’est en fait tout le contraire.   

D’un point de vue pratique, politique et éthique, 
il est difficile de soutenir que les élèves qui 
ne sont pas à risque de décrochage scolaire 
devraient être exclus des activités amusantes 
qui pourraient leur être bénéfiques. L’un des 
objectifs des programmes parascolaires est 
de renforcer l’engagement des élèves à risque 
vis-à-vis de l’école et de leurs camarades, de 
surmonter l’isolement que de nombreux élèves 
à risque ressentent et – dans certains cas – la 
discrimination dont ils font l’objet en raison de leur 
caste, leur pauvreté, leur ethnie, leur handicap 
et d’autres caractéristiques qui peuvent les 
distinguer de leurs camarades. Les activités 
parascolaires peuvent être un bon moyen de 
permettre aux élèves ayant des difficultés, 
académiques ou autres, de passer du temps 
agréable avec des élèves qui ont un niveau 
scolaire excellent. Ces opportunités de mettre 
ensemble un groupe diversifié d’élèves peuvent 
soutenir d’autres efforts visant à empêcher le 
décrochage scolaire.

les enseignants. Les enseignants peuvent 
également bénéficier des activités parascolaires. 
Jouer le rôle d’animateurs dans les programmes 
parascolaires, donne aux enseignants l’opportunité 
de faire connaissance avec leurs élèves en dehors 
de la salle de classe. Ils peuvent aussi acquérir de 
nouveaux principes et techniques pédagogiques 

en animant des activités qu’ils pourront ensuite 
transposer dans leurs cours. Indirectement, 
les enseignants qui travaillent dans les écoles 
qui ont de bons programmes parascolaires 
bénéficieront du fait d’enseigner à des élèves 
qui sont davantage satisfaits de leur école. Les 
aptitudes que les élèves acquièrent grâce à leur 
participation aux activités peuvent avoir un impact 
positif sur leur performance en classe. En outre, 
de nombreux enseignants trouvent les activités 
parascolaires amusantes.

Tous les enseignants ne seront pas de bons 
animateurs d’activités parascolaires. Les rôles 
qu’ils jouent en qualité d’enseignants en classe 
sont différents, en de nombreux points, de leurs 
rôles d’animateurs. Au Timor-Leste, le SDPP a 
constaté que les enseignants plus âgés étaient 
mal à l’aise pour diriger certains jeux, destinés 
à leurs élèves du primaire, dans le cadre des 
activités parascolaires, pensant que l’animation 
risquait de saper leur autorité. Certains pensaient 
qu’ils étaient tout simplement trop âgés.

La formation et l’orientation peuvent permettre 
à certains enseignants d’acquérir les aptitudes 
et les attitudes dont ils auront besoin pour 
être de bons animateurs. Cependant, de 
nombreux enseignants ne seront pas familiers 
aux responsabilités d’un bon animateur, comme 
contrôler l’assiduité, soutenir et encourager les 
élèves à participer aux activités parascolaires 
et travailler à améliorer leurs aptitudes. Les 
enseignants qui sont également des animateurs 

un ingénieur macédonien avait l’idée de faire découvrir la robotique aux élèves des 
classes supérieures à l’école primaire. Après avoir négocié l’envoi de cinq kits de robotique 
Lego en macédoine en provenance des États-unis, il a sollicité l’aide d’une équipe 
chargée de mettre en place un programme dans le domaine de l’éducation, financé par 
l’usAid pour l’aider à identifier des écoles pouvant accueillir ses clubs. L’équipe du projet 
a organisé une réunion pour que l’ingénieur présente son idée aux directeurs de cinq 
écoles de skopje. Ces écoles avaient récemment lancé des programmes parascolaires 
et ont immédiatement accepté d’être les premières à proposer des clubs de robotique. 
Avant la fin de l’année, plusieurs écoles à travers la macédoine avaient leur club de 
robotique ; en outre, un camp annuel de robotique pour les élèves du primaire avait été 
organisé. Cet exemple montre l’impact qu’un membre de la communauté peut avoir en 
créant un changement, à travers les activités parascolaires.

un inGÉnieuR LoCAL CRÉe des CLuBs de RoBotiQue À L’ÉCoLe
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ont des opportunités de renforcer les qualités que 

tous les élèves doivent avoir.

les parents et les membres de la 
communauté. Les parents et autres 
membres de la communauté sont des parties 
prenantes importantes pour les programmes 
parascolaires. Les parents auront une idée de 
ce que leurs enfants aiment faire en dehors 
de l’école et ils peuvent aider à identifier des 
activités appropriées, sur le plan culturel, 
pour votre programme. De nombreux parents 
auront également des aptitudes et intérêts 
spécifiques qu’ils peuvent vouloir partager en 
tant qu’animateurs d’activités. Certains parents 
et d’autres membres de la communauté, 
particulièrement les retraités, peuvent également 
souhaiter gérer certains aspects du programme 
parascolaire d’une école, à titre de bénévole. 

Il est important d’impliquer activement les 
familles et d’autres membres de la communauté 
dans différents aspects de votre programme 
de renforcement. Il est probable que de 
nombreuses personnes extérieures à l’école 

ne sauront pas en quoi ils peuvent contribuer 
et participer. Des affiches, comme celle 
présentée ci-dessous, peuvent encourager 
des personnes de votre communauté à 
participer à vos programmes de tutorat et/ou 
d’activités parascolaires. Pour augmenter la 
participation, les parents peuvent contribuer 
à sensibiliser les autres parents sur votre 
programme. Les parents peuvent soutenir 
la participation de leurs enfants aux activités 
parascolaires, s’intéresser à leurs activités et 
s’informer de l’apprentissage et de l’évolution 
de leurs enfants. Organiser des journées portes 
ouvertes, dans les écoles, à l’attention des 
parents est un moyen très efficace d’obtenir 
l’implication des parents dans votre programme 
parascolaire. Lors de ces événements, comme 
l’illustre l’encadré ci-dessus, les élèves peuvent 
montrer à leurs parents ce qu’ils font dans le 
cadre du programme parascolaire.

Figure 5c - Affiche conçue par le personnel du SDPP au Tadjikistan pour promouvoir la participation 
de toutes les parties prenantes issues des écoles, des familles et des communautés dans différentes 
activités du programme de renforcement.
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Qui est responsable de la 
gestion des programmes 
parascolaires ?
Il n’y a pas de réponse unique à la question « qui 
est responsable de la gestion des programmes 
parascolaires ? ». La réponse dépend de 
différentes conditions et situations.        

La gestion des programmes parascolaires peut 
intervenir à différents niveaux en fonction de 
la manière dont le système éducatif de votre 
pays est structuré et de l’entité qui met en 
œuvre le programme. Dans certains pays le 
système éducatif est centralisé au ministère de 
l’Éducation. Dans d’autres, il est décentralisé 
dans les municipalités ou les collectivités. Les 
décisions relatives au lancement de programmes 
parascolaires peuvent être prises au niveau 

national, au niveau de la collectivité, du district ou 
au niveau local. Les programmes parascolaires 
peuvent également être gérés dans le cadre 
de projets organisés par des organismes 
internationaux et locaux en collaboration avec des 
fonctionnaires de l’éducation. Les responsabilités 
de gestion peuvent également être confiées à des 
organisations spécialisées dans ce type de travail 
si le ministère n’a pas la capacité de mettre en 
œuvre de tels programmes. 

Tous les programmes parascolaires efficaces 
exigent une gestion efficace à différents niveaux. 
Vous devrez déterminer les types de personnel 
nécessaires pour concevoir, planifier et réaliser 
les différents aspects de votre programme 
parascolaire. Un modèle d’équipe pour un 
programme parascolaire dirigée par une ONG 
locale en partenariat avec un ministère de 

Le sdPP inde a permis le développement de relations positives entre l’école et la 
communauté en invitant les parents aux journées portes ouvertes organisées dans les écoles 
à chaque trimestre. Ces événements ont servi à promouvoir le travail et les réalisations des 
élèves dans le cadre du programme de renforcement et ont donné aux parents l’opportunité 
de voir ce que leurs enfants apprenaient et faisaient à l’école. Les journées portes ouvertes 
ont également créé un espace où les enseignants pouvaient interagir avec les parents 
et discuter avec eux des progrès de leurs enfants. Les enfants ont invité leurs parents, 
décoré les écoles, créé des présentations de leur travail, et joué des pièces de théâtre. Les 
événements ont également montré l’importance du soutien et de l’implication des parents.

un moment PRiViLÉGiÉ PouR Les PARents et Les ÉLÈVes
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l’éducation est illustré ci-dessous. Vous devrez 
certainement modifier cet exemple pour l’adapter 
à vos besoins spécifiques.

Équipe au niveau du programme :  (au niveau 
national, au niveau de la collectivité, du district, 
de la municipalité ou d’un groupe d’écoles 
regroupées autour du projet)
• Le responsable du programme –  Le 

responsable du programme dirige l’ensemble 
du programme, gère le personnel, assure la 
liaison avec le ministère de l’Éducation et les 
autres partenaires et supervise les étapes 
principales du processus de conception et de 
mise en œuvre.

• Le responsable financier – Le responsable 
financier gère les paiements du personnel, des 
consultants, rémunère les formateurs et verse 
les autres honoraires, assure le paiement relatif 
aux achats.

• Le responsable administratif et des 
achats – Le responsable administratif et des 
achats gère la logistique de la formation, 
l’impression et la fourniture des supports, 
l’approvisionnement, la dotation en 
personnel, les transports et le recrutement de 
consultants.

• Le spécialiste en éducation et en formation 
– Le spécialiste en éducation et en formation 
joue un rôle majeur dans la conception du 
programme, dirige le processus d’élaboration 
des supports et de formation, aide à 
sélectionner les consultants techniques, 
assure le développement de supports de 
qualité, travaille avec le responsable de 
l’assurance qualité pour développer des outils 
de suivi et assure le suivi.

• Le responsable de l’assurance qualité – Le 
responsable de l’assurance qualité conçoit le 
système de suivi avec l’équipe ; développe, 
teste et peaufine les outils et outils de suivi 
; réalise les activités de suivi ; rédige des 
rapports et formule des recommandations 
pour améliorer le programme.

• Les développeurs de supports et les 
formateurs – Les développeurs de supports et 
les formateurs développent les plans et guides 
de l’animateur pour les différentes activités 
parascolaires et organisent et assurent la 
formation des animateurs et bénévoles.

l’équipe au niveau de l’école et de la 
communauté :
• Le directeur de l’école – Le directeur 

de l’école gère le programme au niveau 
de l’école, assure la liaison avec les 
responsables du programme au niveau 

national ou du district, recrute, supervise 
et soutient les animateurs, dirige la session 
d’orientation avec les parents, élèves et 
enseignants pour présenter le programme 
parascolaire. Il dirige également les efforts 
visant à solliciter des suggestions d’activités 
pour le programme, assure la tenue de 
registres de présence, s’assure que les autres 
données requises sont collectées et que les 
rapports sont dûment préparés et soumis. 

• Les animateurs – Les animateurs peuvent 
être des enseignants, et/ou des membres de 
la communauté rémunérés ou bénévoles, ou 
une combinaison des trois – par exemple, un 
animateur peut être un enseignant qui a une 
compétence en art et en artisanat, dans les 
sports, le débat, le théâtre, ou les jeux, pour 
l’une des activités qui seront proposées dans 
le programme parascolaire. Il peut également 
s’agir de jeunes plus âgés qui veulent 
travailler avec des enfants plus jeunes. Avec 
une formation et de la supervision, les jeunes 
plus âgés peuvent être tout à fait capables 
de diriger et soutenir les activités d’un 
programme parascolaire. Les enseignants 
retraités ou les jeunes diplômés d’université 
peuvent également faire de bons animateurs 
pour les activités parascolaires. 

Quelles sont les qualités d’un 
bon animateur ?
Les animateurs des programmes parascolaires 
peuvent être des enseignants ou des 
membres de la communauté qui ont les 
compétences nécessaires pour différentes 
activités parascolaires. Les animateurs peuvent 
également être des jeunes plus âgés, des 
étudiants, des jeunes diplômés ou des retraités, 
désireux de travailler avec de jeunes enfants. 
Quel que soit leur âge ou leur profession, 
les animateurs doivent aimer travailler avec 
des jeunes, les traiter avec respect et se 
montrer amicaux, patients et les soutenir. Les 
animateurs peuvent être généralistes ou avoir 
des compétences pour animer et diriger des 
activités spécifiques. Certains programmes 
proposeront de nouvelles activités après 
avoir identifié un animateur qui est doté d’une 
compétence particulière. Une école au Mali, par 
exemple, a décidé d’inclure la programmation 
informatique dans son programme parascolaire 
quand un bénévole de la communauté a 
proposé ses services pour cette activité. Il 
est utile de recruter au poste d’animateur 
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COMPORTEMENTS ET ATTITUDES SOUhAITAbLES/PEU SOUhAITAbLES DE L’ANIMATEUR

Créer un environnement bienveillant et 
positif pour tout le monde :

•	 Être calme et se montrer content d’être 
avec les élèves

•	 Parler d’une voix calme

•	 Appeler les élèves par leur nom

•	 Sourire aux élèves et faire preuve 
d’humour

•	 Demander aux élèves comment ils vont

•	 Mentionner les choses que vous aimez 
en eux, individuellement et en groupe

•	 Célébrer la réussite

•	 Créer un environnement sûr pour 
l’expression et le jeu

•	 S’amuser!  

•	 Traiter tous les élèves de manière juste 
et équitable

•	 Accepter tous les élèves tels qu’ils sont 
et voir leur bon côté

Les attitudes et comportements qui 
créent un environnement défavorable 
pour tout le monde :

•	 Employer un comportement et un 
langage agressifs

•	 Crier ou perdre son sang froid

•	 Froncer les sourcils et avoir l’air en 
colère  

•	 Humilier les élèves 

•	 Appeler les élèves par des noms 
grossiers ou les ridiculiser  

•	 Parler aux élèves de manière 
sarcastique  

•	 Laisser les élèves harceler d’autres 
élèves

•	 Mettre les élèves en danger sur le plan 
émotionnel ou physique

•	 Taquiner les élèves s’ils pleurent ou 
montrent de la frustration et de la colère

•	 Punir les élèves pour des « erreurs » ou 
« fautes »

Autonomiser les élèves pour qu’ils 
s’approprient leur réussite :

•	 Encourager équitablement les filles et 
les garçons

•	 Croire sincèrement en eux

•	 Être compréhensif quand ils ont eu une 
journée difficile

•	 Donner aux élèves des orientations 
claires sur ce qu’ils doivent faire et sur 
l’échéance

•	 Laisser les élèves explorer leurs idées 
– même quand ils échouent ou lorsque 
vous n’êtes pas d’accord avec eux

•	 Leur fournir un feed-back immédiat

•	 Donner aux groupes d’élèves 
l’opportunité de travailler sur différentes 
choses dans différentes parties de la 
salle

•	 Permettre aux élèves de discuter et de 
prendre des décisions entre eux.

•	 Permettre aux élèves de travailler seuls

•	 Permettre aux élèves de travailler en 
petits groupes

Les attitudes et comportements qui découragent 
les élèves et réduisent leurs chances de réussite :

•	 Isoler ou exclure les élèves d’un groupe 
à cause de leur capacité, leur sexe, leur 
âge, leur ethnie, etc.

•	 Traiter les élèves de manière incohérente : 
vous êtes tantôt gentil, tantôt rude

•	 Souligner les faiblesses ou problèmes des 
élèves

•	 Ne pas accepter la responsabilité de vos 
erreurs

•	 Faire une discrimination envers des élèves 
ou des groupes d’élèves

•	 Ne pas fournir aux élèves un feed-back 
sur leur travail ou leur performance

•	 Avoir des « élèves préférés »

•	 Être excessivement critique du travail, des 
suggestions ou des performances des 
élèves

•	 Avoir une solution « juste » unique – et 
considérer toutes les autres comme « 
fausses »

•	 Sermonner les élèves et ne pas poser de 
questions

•	 Parler tout le temps – ne pas donner 
l’opportunité aux élèves de parler et d’agir

tableau 5d

ComPoRtements et Attitudes 
souhAitABLes de L’AnimAteuR

ComPoRtements et Attitudes 
Peu souhAitABLes de L’AnimAteuR

Suite
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SOUhAITAbLES/COMPORTEMENTS ET ATTITUDES PEU SOUhAITAbLES DE L’ANIMATEUR

Encourager les comportements positifs 
et les performances positives :

•	 Féliciter et encourager les comportements 
positifs, sans tomber dans l’excès

•	 Être cohérent dans le traitement des 
élèves

•	 Utiliser la critique constructive pour aider 
les élèves à apprendre de leurs erreurs.

•	 Accepter une variété d’approches ou de 
solutions

•	 Discuter du travail des élèves de manière 
respectueuse

•	 Discuter des questions avec les élèves et 
être ouvert à leurs idées

•	 Inclure tous les élèves dans les activités, 
en s’assurant que tous les élèves 
participent

•	 Modéliser le comportement que vous 
attendez des élèves

définir des attentes  
ambitieuses : 

•	 Montrer un intérêt sincère pour chaque 
élève 

•	 Afficher le travail des élèves

•	 Être organisé — Planifier les activités

•	 Démontrer le pouvoir d’apprendre de 
ses erreurs

•	 Être ouvert à l’apprentissage par 
l’expérience

•	 Créer des activités qui sont axées sur 
les élèves, et non sur vous

•	 Admettre votre erreur lorsque vous en 
commettez une

ComPoRtements et Attitudes 
souhAitABLes de L’AnimAteuR

ComPoRtements et Attitudes 
Peu souhAitABLes de 

L’AnimAteuR

tableau 5d - Suite
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notes FinALes

1 Le programme Mini entreprise est dédié à l’éducation des élèves de l’enseignement primaire et 
secondaire sur l’entrepreneuriat, la préparation au marché du travail et les compétences financières grâce 
à des programmes pratiques d’apprentissage par l’expérience (https://www.juniorachievement.org).

2 Le thème concernant les défenseurs de la communauté est abordé en détail, ultérieurement dans la 
section « Qui sont les animateurs ? ».

des personnes qui ont un peu d’expérience 
dans la direction et la gestion d’activités de 
renforcement avec des enfants et des jeunes. 
Si les personnes recrutées n’ont pas cette 
expérience, l’équipe du programme devra 
organiser une formation sur les moyens de 
travailler efficacement avec des jeunes. Les 
animateurs doivent également être des modèles 
et des exemples de professionnels accomplis 
et représenter ce que les élèves peuvent avoir 
l’ambition de devenir s’ils restent à l’école et 
terminent leur éducation. 

Les animateurs doivent se comporter de 
manière professionnelle, arriver sur le site de 
leur activité à l’heure en étant préparés. Ils 
doivent être vivement intéressés par l’activité 
et par les jeunes avec lesquels ils travaillent. Ils 
doivent être honnêtes et définir des attentes 
ambitieuses concernant les résultats attendus 
des élèves, et les aider à dépasser ces attentes. 
Ils doivent reconnaître et saluer les talents 
démontrés par chaque élève, et comprendre ce 
qu’ils ressentent lorsqu’ils perdent à un sport ou 
ne parviennent pas à réaliser une activité. 

Étant donné que les activités parascolaires 
sont destinées à rendre l’apprentissage 
amusant et gratifiant de manière à ce que les 
élèves restent à l’école, les animateurs doivent 
mettre l’accent sur les comportements qui 
donneront aux élèves l’envie de participer aux 
activités parascolaires et de venir à l’école. Le 
tableau ci-dessous illustre quelques-uns des 

comportements et attitudes les plus importants 
que les animateurs doivent montrer. Vous 
pouvez ajouter d’autres comportements et 
attitudes pour refléter vos coutumes et votre 
culture locales. La formation des animateurs 
doit comporter des exercices pratiques pour 
leur permettre de démontrer et de faire usage 
de ces comportements souhaitables. 

Quelles sont les responsabilités 
des animateurs ?
Les animateurs sont responsables du 
déroulement du programme parascolaire et de 
la réalisation des activités d’une manière qui 
encourage les élèves à participer et à rendre 
le programme amusant. La plupart des gens 
ont besoin d’apprendre pour devenir des 
animateurs efficaces. C’est pourquoi il est 
important que les responsables organisent 
des activités d’orientation et de formation 
dans des lieux et salles similaires à ceux où 
les animateurs travailleront pour leur permettre 
d’acquérir et de mettre en pratique des 
compétences essentielles. Même les animateurs 
et enseignants les plus expérimentés peuvent 
bénéficier d’une participation à des programmes 
de formation. Le tableau ci-dessous énumère 
les principales obligations et responsabilités des 
animateurs. Cette liste peut être utilisée pour 
recruter des animateurs et pour élaborer un 
programme de formation.
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PRINCIPALES ObLIGATIONS ET RESPONSAbILITÉS DES ANIMATEURS

tableau 5e

élaborer le programme :

•	 Participer à la définition du calendrier du programme avec les administrateurs de l’école

•	 Aider à organiser, diriger et soutenir les activités parascolaires

•	 Participer activement aux sessions de formation et d’orientation organisées dans le cadre 

du programme pour acquérir et mettre en pratique les bonnes approches et stratégies 

pour animer les activités du programme parascolaire  

Mettre en œuvre les activités du programme :

•	 Se préparer, pour les activités dont vous êtes responsable, y compris la planification des 
étapes de l’activité, l’organisation des supports d’enseignement ou de l’activité, et la 
préparation de la salle ou du terrain de jeu avant l’heure prévue pour l’activité

•	 Utiliser des ressources appropriées et disponibles pour engager les élèves dans des 
activités parascolaires amusantes 

•	 Exprimer un intérêt sincère pour les élèves, créer un environnement chaleureux et 
accueillant, et s’assurer que les élèves se sentent en sécurité dans le programme 
parascolaire

•	 Mettre en œuvre le programme tel qu’il a été conçu, respecter les procédures et protocoles 
du programme, et aviser immédiatement le personnel du programme de tout problème ou 
de toute préoccupation concernant le programme

•	 Avoir des comportements et attitudes souhaitables d’un excellent animateur
•	 Communiquer fréquemment avec les parents des élèves à risque, et les informer des 

comportements et réalisations de leurs enfants

Suivre les activités du programme :

•	 Informer les enseignants et administrateurs de l’école des progrès et/ou difficultés des 
élèves 

•	 Suivre l’assiduité des élèves à chaque activité, suivre le comportement et les résultats 
des élèves, et recueillir les autres données requises pour l’évaluation et l’amélioration du 
programme parascolaire

•	 Gérer et entretenir, avec l’aide des élèves, les ressources, l’équipement, le matériel, les 
salles et terrains de jeu utilisés pour le programme parascolaire

•	 Communiquer régulièrement avec les superviseurs et le personnel du programme et les 
rencontrer pour discuter des progrès et problèmes relatifs au programme parascolaire



PAGe 116          seCtion 3

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL



Conception et 
mise en œuvre de 
votre programme 
parascolaire 

unit 6

Prévention du décrochage scolaire

PROGRAMME DE RENFORCEMENT GUIDE DE 
PROGRAMMATION

Section 3



BacKsIde oF taB

(don’t print this note)



 PAGe 117

GUIDE DE PROGRAMMATION DES PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DU SDPP

ConCePtion et mise en ŒuVRe de VotRe 
PRoGRAmme PARAsCoLAiRe
À l’instar des programmes de tutorat, les meilleurs programmes parascolaires sont 
conçus et mis en œuvre avec soin et cohérence. il ne s’agit pas simplement de 
donner aux élèves un ballon ou un jeu d’échecs. Le chapitre 6 vous guide à travers 
un processus éprouvé constitué de six étapes pour concevoir et mettre en œuvre 
votre programme. L’étape une présente des méthodes pour vous informer auprès 
de vos élèves, parents et enseignants sur les genres d’activités qu’ils désirent. Le 
chapitre vous guide ensuite à travers le processus de développement de plans 
structurés pour chaque activité pour aider vos animateurs à bien les mettre en œuvre. 
il présente également des idées pour différentes catégories d’activités à prévoir, ainsi 
que des principes clés pour les réussir. L’étape 3 discute du développement d’un 
format d’organisation et de la programmation d’activités. L’étape 4 vous guide dans 
l’élaboration des guides de l’animateur. L’étape 5 aborde le processus de recrutement, 
d’engagement et de formation des animateurs pour votre programme. L’étape finale 
présente des idées pour améliorer les aptitudes de vos animateurs à travers des 
sessions de coaching, de démonstrations et d’observation. Le chapitre se termine 
par une discussion sur les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la 
conception et la mise en œuvre de votre programme et sur la manière d’y remédier.

Les activités parascolaires renforcent 
l’assiduité aux cours, en faisant de l’école 
un lieu plus excitant, accueillant et amusant. 
Les programmes parascolaires permettent 
également aux élèves de réussir dans des 
domaines autres que les études, en leur offrant 
ainsi des opportunités de ressentir, célébrer 
et être reconnus pour leur réussite. Ces 
programmes aident également les élèves à 
tisser des liens avec leurs camarades, se voir 
mutuellement sous un nouveau jour, et créer 
des réseaux qui améliorent l’apprentissage. 
Pour bénéficier de l’ensemble de ces avantages, 
vous et votre équipe devez vous efforcer 
d’élaborer un bon plan pour votre programme 
puis le mettre en œuvre efficacement. Le 
paragraphe qui suit vous guidera, à travers un 
processus en six étapes, dans la conception 
d’un programme efficace. 

Quelles sont les six étapes de 
la conception et de la mise 
en œuvre d’un programme 
parascolaire efficace ?
Cette section décrit les six étapes de la 
conception et de la mise en œuvre d’un 
programme parascolaire. Ces étapes sont 
basées sur les expériences du SDPP en Inde, 
au Tadjikistan et au Timor-Leste. Ces étapes 
ne doivent pas être considérées comme des 
exigences, mais comme des orientations 
utiles pour vous aider, vous et votre équipe, à 
concevoir et mettre en œuvre un programme 
parascolaire efficace. Vous ne devez pas hésiter 
à modifier et améliorer ces étapes pour les 
adapter à votre situation particulière et aux 
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besoins de votre école et de vos élèves. En 
suivant ces six étapes, vous devez garder en 
tête les principes directeurs d’un programme de 
renforcement efficace, discutés au chapitre 2.  

Les six étapes sont :

• Étape 1 - Mener une enquête auprès des 

élèves, des parents et des enseignants sur le 

contenu du programme parascolaire.

• Étape 2 - Recruter des développeurs du 

plan d’activités.

• Étape 3 - Établir le format des activités 

parascolaires.

• Étape 4 - Développer des plans d’activités 

de session et des guides de l’animateur.

• Étape 5 - Recruter, engager et préparer les 

animateurs, et mobiliser les défenseurs de la 

communauté.

• Étape 6 - Coaching et soutien dans la 

pratique.

Une description de chacune de ces étapes est 

présentée ci-dessous.

souad Achehabou, élève au collège de Youssoufia, maroc, voulait participer à un 
programme parascolaire dans son école. malheureusement, son père s’y opposait. 
Considérant qu’ils habitaient trop loin de l’école, il ne voulait pas que sa fille rentre à 
pied après la tombée de la nuit. Certains enseignants ont proposé de la raccompagner 
en voiture à la maison et ses amis ont tenté de convaincre le père que souad serait en 
sécurité. il a persisté dans son refus. il semblait toujours avoir une nouvelle raison de 
refuser, quelle que soit l’aide proposée par les enseignants et les amis de souad.

un jour, un homme du ministère de l’Éducation s’est présenté à l’école pour rencontrer le 
directeur. Après la réunion, certains enseignants et le directeur lui ont demandé de rendre 
visite au père de souad pour lui expliquer l’importance de participer au programme 
parascolaire. L’homme a accepté et ils se sont rendus en voiture au domicile de souad. 
Après le thé et de courtes conversations sur les cultures de l’année et sur la période du 
retour des pluies, le visiteur a commencé à expliquer pourquoi le père devrait autoriser 
sa fille à participer au programme. il lui a parlé de sa propre fille, qui était plus jeune que 
souad, et qui participait à un programme d’art proposé par son école. Le père a posé des 
questions et écouté attentivement son interlocuteur. Après la dernière tasse de thé, il s’est 
levé et lui a tendu la main. ils ont échangé une poignée de main, le père s’est dit convaincu 
et a promis d’autoriser sa fille à participer. tout le monde a sourit et chacun a étreint l’autre.

en partant, les visiteurs ont aperçu souad, dans un coin, un large sourire aux lèvres.

un VisiteuR PRoVenAnt du ministÈRe ChAnGe LA dÉCision 
d’un PARent

Étape 1 : effectuez une enquête 
auprès des élèves, des parents 
et des enseignants à propos du 
contenu de votre programme 
parascolaire.
Le manuel du guide d’élaboration des programmes 
du système d’alerte précoce (voir annexe numérique) 
fournit des informations sur la mise en place d’un 
système d’alerte précoce à l’école pour identifier les 
élèves présentant un risque de décrochage scolaire. 
Identifier les élèves les plus exposés au décrochage 
scolaire, vous permettra de déterminer la classe ou 
les classes qui doivent faire l’objet de plus d’attention 
dans le cadre de votre programme parascolaire. 
Les informations recueillies par le Système d’alerte 
précoce peuvent également fournir des perspectives 
sur les thèmes et activités éventuels que doit 
comporter votre programme parascolaire. Il est 
également essentiel de parler avec les élèves et leurs 
parents pour identifier des activités spécifiques qui 
pourraient intéresser les élèves. 

Les informations provenant des élèves et parents 
peuvent être recueillies de différentes manières. 
Nous vous recommandons d’envisager deux 
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L’un des principes essentiels des programmes de renforcement 
efficaces est de permettre aux filles et aux garçons de participer à 
parts égales. Ces fillettes au timor-Leste s’amusent autant à jouer au 
volleyball que les garçons.

Ce n’est PAs Qu’un Jeu PouR GARçons !
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méthodes. La première consiste à réaliser une 
simple enquête avec un groupe représentatif 
d’élèves issus de différentes classes de votre école. 
Pour cela, vous pouvez élaborer et distribuer un 
questionnaire sur papier puis présenter les résultats 
sous forme de tableau. Il est également possible 
de poser les questions oralement dans quelques 
classes pendant que les élèves consignent leurs 
réponses sur papier. Ces réponses pourront 
ensuite être collectées et présentées sous forme 
de tableau. Un sondage similaire pourrait être remis 
aux élèves à l’attention de leurs parents. 

La seconde méthode consiste à organiser des 
groupes de discussion informels composés de 
groupes différents d’élèves et de parents. Une 
liste de suggestions pour organiser et diriger votre 
groupe de discussion est présentée ci-dessous.
• Limitez le nombre de participants : 8 

personnes au moins et 16 au plus.

• Pour être certain d’obtenir de bonnes 
informations, organisez les élèves selon les 
groupes suivants : toutes les filles d’une 
classe cible ; tous les garçons d’une classe 
cible ; les filles de différentes classes ; les 
garçons de différentes classes ; et un groupe 
mêlant garçons et filles de différentes classes.   

• Pour les groupes de discussion avec les 
parents, il est judicieux de constituer un 
groupe uniquement composé des pères et 
un autre des mères.

• Préparez quelques questions avant les 
discussions de groupe (certains modèles de 
questions destinées au groupe de discussion 
sont présentés dans le tableau 6A ci-dessous.)

• Encouragez les discussions ouvertes entre 
les participants et évitez une session de 
questions-réponses entre l’animateur et 
les participants. Soyez préparé à suivre 
la discussion dans la direction que les 
participants auront choisie.

une Liste de Questions ÉVentueLLes À PoseR dAns Les GRouPes 
de disCussion d’ÉLÈVes et de PARents.

tableau 6a

questions aux élèves :

•	 Avez-vous participé à des activités de renforcement par le passé ? Si oui, quelles activités 

avez-vous le plus appréciées ?  

•	 Pourquoi avez-vous apprécié ces activités ?

•	 Quelles autres activités aimeriez-vous avoir dans votre programme de renforcement ?  

•	 Combien de fois par semaine aimeriez-vous participer à des activités de renforcement ?

•	 Est-ce que participer à des activités de renforcement vous aide à l’école ? En quoi ?

•	 Le programme de renforcement affecte-t-il votre présence à l’école ou non ?

•	 Vos parents vous ont-ils une fois dit qu’ils ne souhaitaient pas que vous participiez à des 

activités de renforcement durant l’école ? 

•	 Que feriez-vous si le programme de renforcement était annulé ?

questions aux parents :

•	 Quelles activités votre enfant appréciera-t-il le plus ?
•	 Lorsque vos enfants n’ont pas de travail à la maison, à quoi passent-ils leur temps ?
•	 Votre enfant aime-t-il dessiner ?
•	 Quels sont les sports préférés de votre enfant ?
•	 Vos enfants aimeraient-ils participer à des activités non scolaires après l’école ?  
•	 Savez-vous qu’il existe des activités de renforcement à l’école ? 
•	 Si oui, votre enfant vous a-t-il raconté quelque chose concernant les activités de 

renforcement ?
•	 Si oui, donnez un exemple ou partagez une histoire racontée par votre enfant à propos de 

ces activités.
•	 Pensez-vous que votre enfant aime les activités de renforcement ? 
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tableau 6B - Une activité qui peut être réalisée dans un groupe de discussion pour 
stimuler la sélection d’une variété de jeux et d’activités.

UNE ACTIVITÉ DE GROUPE DE DISCUSSION POUR GÉNÉRER DES IDÉES

L’une des difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous incitez des personnes à 
suggérer des activités parascolaires est qu’ils peuvent penser uniquement à des activités 
auxquelles ils ont déjà participé ou qu’ils connaissent bien. Cela peut déboucher sur une 
liste plutôt courte d’activités courantes. Fournir aux groupes de discussion une liste des 
différentes activités parascolaires qui pourraient être incluses dans votre programme 
est une bonne façon d’inciter les élèves, parents et autres personnes à faire preuve 
d’imagination. Sans une liste diversifiée d’activités potentielles, de nombreuses personnes 
se focaliseront sur une poignée d’activités, comme le football et le badminton, qu’ils 
connaissent bien. 

L’activité suivante peut vous permettre de remédier à cette difficulté dans le cadre d’un groupe de discussion.

•	 Étape 1 : Préparez une série de petits morceaux de papier en y inscrivant le nom d’une 
activité. Comptez une dizaine de morceaux de papier avec diverses activités qui pourraient 
intéresser les garçons et les filles. Préparez suffisamment de morceaux de papier pour 
que chaque participant au groupe de discussion reçoive une série complète. Préparez 
également six ou huit récipients numérotés à partir de 1.

•	 Étape 2 : Expliquez que les morceaux de papier sont des suggestions d’activités et que 
les participants doivent faire leur 1er, 2e, 3e, et 4e choix d’activité puis placer le morceau 
de papier dans le récipient portant le chiffre correspondant.

•	 Étape 3 : Distribuez les morceaux de papier à tous les participants puis passez rapidement 
en revue les activités énumérées au cas où certaines sont inconnues des participants.  

•	 Étape 4 : Distribuez deux ou trois morceaux de papier vierges afin que les participants 
puissent y inscrire des activités auxquelles les élèves aimeraient participer, selon eux. Avant 
d’inscrire leurs suggestions, ils vous communiquent leurs idées puis expliquent pourquoi 
ils jugent que c’est une bonne activité. Lister les suggestions sur une affiche ou au tableau. 
Demandez-leur de noter les différentes idées puis d’inscrire leurs trois meilleures nouvelles 
idées sur les morceaux de papier vierges. 

•	 Étape 5 : Demandez maintenant à chacun d’examiner attentivement toutes les activités 
et de choisir leurs activités prioritaires. Ensuite, demandez à chaque personne de placer 
le bout de papier portant son premier choix dans le récipient portant le chiffre 1. Ils NE 
doivent PAS indiquer le nom de l’activité ni expliquer pourquoi ils l’ont sélectionnée. Ils 
doivent simplement placer le bout de papier dans le récipient. Poursuivez ce processus 
en leur demandant de faire leur deuxième, troisième et quatrième choix puis de placer les 
bouts de papier dans les récipients portant les numéros correspondants. Vous pouvez 
stopper ce processus à tout moment, mais à la cinquième ou sixième fois, les choix 
peuvent devenir moins pertinents. Lorsque vous arrêtez le processus, demandez aux 
participants de placer les morceaux de papier restants dans le dernier récipient. 

•	 Étape 6 : Pendant que l’animateur poursuit la discussion avec le groupe, une autre 
personne compile une liste des activités recueillies dans chaque récipient. 

•	 Étape 7 : Vers la fin de la discussion de groupe, cette liste peut être présentée pour en 
débattre. Il est probable que le groupe fasse certains ajustements au 1er, 2e, 3e et 4e 
choix, mais ce processus doit vous fournir de solides informations à propos des activités 
auxquelles les jeunes aimeraient participer, de l’avis des participants du groupe de 
discussion. 
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• Prévoyez quelques instants pour permettre 
aux participants de parler entre eux 
afin qu’ils se mettent à l’aise, avant de 
commencer à poser vos questions.  

• Présentez-vous, présentez la personne qui 
enregistre la discussion, et exposez l’objectif 
des groupes de discussion. Assurez aux 
participants que bien que les faits importants 
de la discussion seront consignés par écrit, 
aucun nom ne sera mentionné et leurs 
contributions seront anonymes. Puis passez 
en revue les procédures utilisées dans le 
groupe de discussion en soulignant que 
les contributions de chacun doivent être 
respectées. Soulignez également qu’il n’y a 
pas de bonnes ou de mauvaises réponses 
aux questions que vous posez. 

• Les discussions de groupe de discussion ne 
durent généralement pas plus d’une heure. 
Elles peuvent être plus courtes, mais il arrive 
que les participants souhaitent continuer à 
discuter. 

• Veillez à ce que chaque participant ait 
l’occasion de contribuer. Il est important 
d’éviter que la discussion soit dominée par 
un ou plusieurs participants. 

• Veillez à ce que chaque participant ait 
l’occasion de contribuer. Il est important 
d’éviter que la discussion soit dominée par 

un ou plusieurs participants.

Les groupes de discussion sont un moyen 
rapide d’obtenir des informations détaillées pour 
vous aider à préparer des activités auxquelles 
les élèves aimeront participer. Ce processus 
permet surtout aux jeunes d’être inclus dans 
le processus de conception et de prise de 
décision. Ainsi, les jeunes commenceront 
certainement à s’approprier leur programme 
parascolaire, plutôt que de le considérer comme 
une activité organisée par un groupe d’adultes. 
En retour, ce processus encouragera une plus 
grande participation et augmentera les chances 
de réussite de votre programme parascolaire.
Avant de concevoir leur programme, les 
directeurs d’école, enseignants, administrateurs 
et parties prenantes de la communauté 
doivent identifier les ressources financières, 
en nature, en personnel et en bénévoles qui 
sont disponibles pour mettre en œuvre leur 
programme parascolaire. En plus d’identifier les 
ressources immédiatement disponibles, l’équipe 
de conception doit explorer d’autres ressources 
au sein de la communauté. Lorsque l’équipe 
organise la première réunion publique pour 

présenter l’idée d’un programme parascolaire 
aux élèves et parents, il faut solliciter les 
participants à proposer des idées, afin 
d’identifier les personnes qui pourraient :
• animer les activités, en qualité de bénévoles ; 
• apporter une contribution en ressources 

matérielles comme des jeux, des 
équipements sportifs, du matériel artistique, 
des costumes, etc. ; et

• organiser des événements destinés à la 
collecte de fonds en faveur du programme 
parascolaire. 

En plus de produire des idées pour la mise en 
œuvre de votre programme, demander aux 
élèves et parents de proposer leurs idées pour 
votre programme renforcera leur engagement 
envers le programme, réduira ou évitera toute 
résistance, et contribuera à faire sentir aux 
personnes qu’elles font partie du processus de 
conception et développement. 

Pour vous donner une idée du type de 
programmes que vous pouvez développer, le 
tableau ci-dessous décrit les types et le contenu 
de programmes parascolaires qui ont été 
développés et mis en œuvre dans trois pays où 
le SDPP déroule ses activités.

Toutes les activités parascolaires ne 
nécessiteront pas l’acquisition d’un matériel 
spécial ou le développement du contenu. Par 
exemple, si vous avez prévu d’inclure le basket-
ball ou le football à votre programme, vous 
aurez besoin d’équipement et d’un terrain, mais 
vous n’aurez pas à créer un nouveau contenu. 
D’autres activités, comme les jeux organisés, 
ainsi que l’art et l’artisanat, nécessiteront 
du contenu et un calendrier pour aider les 
animateurs et participants à les concrétiser. 

Le développement de contenu pour les 
activités parascolaires peut suivre un processus 
similaire à celui du développement de contenu 
pour les programmes de tutorat, abordé au 
chapitre 4. Il sera nécessaire de recruter des 
équipes compétentes en matière d’activités, 
de développement de contenu et de définition 
d’orientations, destinés aux animateurs. Les 
plans de session (voir figure 6D à droite), 
les guides de l’animateur et les manuels de 
formation peuvent utiliser des formats similaires à 
ceux du tutorat. Pour certaines activités, comme 
celles d’un club d’échecs, il peut suffire d’écrire 
les règles du jeu d’échecs, de développer des 
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idées afin de permettre aux animateurs de fournir 
aux participants suffisamment d’échiquiers et 
de pièces, et de formuler certaines suggestions 
pour aider les nouveaux joueurs à apprendre à 
jouer aux échecs. Au Tadjikistan, les élèves en 
classe de troisième du programme de tutorat ont 
obtenu une sélection de jeux de société, puzzles, 
fournitures artistiques et équipements sportifs 
à utiliser individuellement ou en groupe durant 
la séance d’activité sociale qui suit. Pour un 
programme parascolaire complet qui comprend 
une variété d’activités, il est nécessaire de 
développer des plans de session pour expliquer 
les activités et guider l’animateur dans leur 
déroulement. Un modèle de plan de session du 
SDPP en Inde est illustré ci-dessous (Tableau 
6E), avec un plan de session complet pour l’art 
et l’artisanat (Figure 6F). (La série complète de 
plans de session du programme SDPP Inde est 
incluse dans l’annexe numérique du chapitre 5.) 

Développer et utiliser un modèle vous permettra 
d’assurer que tous les plans de session que vous 
développerez comporteront le contenu dont les 
tuteurs et animateurs ont besoin pour mener à 
bien les activités.

choisir des activités et du contenu de 
soutien. Les activités parascolaires sont 
conçues pour permettre aux élèves de s’amuser 
tout en développant des aptitudes sociales, 
émotionnelles, créatives, physiques et pratiques. 
Les activités choisies et le contenu développé 
pour soutenir les animateurs doivent les aider 
à atteindre ces objectifs. Les activités doivent 
être choisies pour encourager les élèves, 
particulièrement ceux à risque de décrochage 
scolaire, à participer au programme et rester 
à l’école. Il est essentiel que l’approche 
utilisée pour engager les élèves dans les 
différentes activités soit conçue de sorte que le 

SyNThèSE DES PROGRAMMES PARASCOLAIRES PILOTÉS DANS LE 
PROGRAMME SDPP

tableau 6c

Pays et type 

de programme

Inde -

Anandshala
(scolarité heureuse)

Programme 
parascolaire 
Contenu

Classes des  
élèves

Animateurs À quelle fréquence 
et quand

Langue, art et 
artisanat, sport

Classes de 
septième 
(primaire) et 
sixième (lycée) 

Enseignants et
Défenseurs de la 
communauté

Quatre fois par 
semaine, durant 
la dernière heure 
de la journée 
scolaire

Classe de 
troisième

Enseignants 
de matières 
spécifiques issus 
de l’école

5 à 6 fois 
par semaine, 
pendant une 
heure, après 
la session de 
tutorat

Séance d’activités 
sociales 
extrascolaire 
— lecture de 
magazines, de 
romans et de livres, 
jeu et pratique de 
sports

Classes de 
huitième, de 
septième et de 
sixième 

Animateurs 
rémunérés

Une fois par 
semaine, en 
fonction du 
roulement 
scolaire des 
élèves qui 
participent

Jeux et sports

Tadjikistan -

séance 
d’activités 
sociales  
(suit l’heure de 
tutorat)

Timor-Leste -

Activités 
récréatives et 
sociales
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stRuCtuRe d’un PLAn de session

tableau 6d

Thème

Cette section précise le thème du trimestre. Le thème choisi pour le premier trimestre est 

« le village ».

Les plans de session comportent autant de détails que possible tout en laissant une 
certaine flexibilité pour faciliter l’animation de l’activité. Les plans de session ont un format 
fixe qui est le suivant :

Activité

Cette section précise le nom de l’activité.

durée

Cette section précise la durée totale de l’activité. Il s’agira d’un plan de 40 minutes ou 85 

minutes.

Résumé

Cette section expose brièvement l’activité et le processus requis.

Objectif

Bien que le renforcement créatif, l’auto-expression et l’éveil soient les objectifs généraux 

des activités, des objectifs spécifiques définissent chaque objectif général. Il est très 

important de connaître ces objectifs, afin de guider les élèves efficacement, pendant le 

déroulement des activités.

Aptitudes

Chaque activité est conçue pour inculquer des aptitudes aux élèves. Cette section 

présente les aptitudes que nous espérons inculquer aux élèves grâce à l’activité.

Procédure

Chaque activité se compose de quatre composantes principales. Chaque composante suit 

un déroulement logique pour permettre aux élèves d’assimiler progressivement l’activité.

Activité tonique

Il s’agit d’une activité amusante qui peut prendre différentes formes – un simple jeu, une 
chanson à gestes ou autres. L’idée principale de cette activité est d’inciter les élèves à 
s’ouvrir, et à donner le ton pour le reste de l’activité. En tant qu’animateur, il est capital 
que vous déployiez beaucoup d’énergie et que vous soyez un participant à part entière à 
côté des élèves. Tout le monde vous suivra, par conséquent, il est important de montrer 
le bon exemple. Cette attitude stimulera les élèves pour toute la durée de l’activité, et leur 
donnera envie de savoir ce qui est prévu.

Suite
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stRuCtuRe d’un PLAn de session

tableau 6d - Suite

Introduction à l’activité

Cette section expose en détail la manière dont l’activité est présentée aux élèves. Il 

s’agit d’amorcer une discussion avec les élèves sur leurs réflexions et leurs expériences 

antérieures relatives à une question déterminée. Dans ce cas précis, nous incitons les 

élèves à réfléchir un peu à leur quotidien, à choisir une de leurs expériences liées à une 

activité déterminée et à parler des aspects jusqu’alors ignorés de l’expérience. Il est 

important de susciter l’intérêt des élèves pour ce qui va suivre. Le déroulement de cette 

étape est très important pour déterminer le niveau de participation des élèves à l’activité.

Les plans de session comportent autant de détails que possible tout en laissant une 
certaine flexibilité pour faciliter l’animation de l’activité. Les plans de session ont un format 
fixe qui est le suivant :

Couverture du livre des 

plans de session pour les 

activités parascolaires, 

conçu par le sdPP et 

destiné à être utilisé  

en inde.

tableau 6e
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Figure 6F – Les quatre pages qui suivent sont issues du livre du plan de session. Elles illustrent la 

manière d’utiliser le modèle de plan de session pour créer une activité engageante
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Figure 6F 
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Figure 6F 
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Figure 6F 
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divertissement soit l’objectif principal et que les 
activités soient à la portée de tous les élèves. 
Le tableau ci-dessous décrit dans ses grandes 
lignes, les types d’activités parascolaires qui 
peuvent être inclus dans votre programme et le 
contenu qui peut être nécessaire pour réaliser 
ces activités.

Votre programme doit être conçu autour des 
principes des activités parascolaires comme le 
présente le tableau ci-dessous. Pour des détails 

supplémentaires, référez-vous au Manuel du 
Timor-Leste pour les animateurs d’activités 
parascolaires dans l’annexe numérique. Toutes 
les activités d’un programme parascolaire 
doivent offrir des expériences conviviales aux 
enfants et aux jeunes, faisant de l’école un lieu 
attrayant et accueillant pour les élèves.

TyPES D’ACTIVITÉS

tableau 6G

Art et artisanat 

•	 Art créatif – peinture, dessin, papier mâché, construction de maquettes, peinture murale, 

sculpture, artisanat, couture, tricotage, travail du bois, poterie, etc.

Sports

•	 Football, volley-ball, basket-ball, tennis de table, badminton, sports traditionnels locaux, 

natation, athlétisme, tennis, etc.

Jeux

•	 Jeux de société, échecs, dames, corde à sauter, jeux de cartes, jeux locaux traditionnels, 

jeux sur ordinateur, etc.

Perfectionnement linguistique

•	 Débat, discours, groupes de discussion, lecture et récitation, poterie, rédaction 

d’histoires courtes, journal d’école, radio, etc.

Clubs

•	 Club des jeunes agriculteurs, club d’écologie/environnement, club de science, club 

d’astronomie, club d’affaires, club de robotique/informatique, etc.

Théâtre et danse

•	 Production de danse et de théâtre, pièces, sketchs, théâtre communautaire, etc.

Musique

•	 Jouer à des instruments, rock and roll, chorale, fanfare, orchestre de l’école, etc. 
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PRINCIPES DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

tableau 6H

L’apprentissage doit être actif et axé sur l’élève 

•	 Les élèves apprennent mieux quand ils participent à l’activité et ne se contentent pas de 
regarder ou d’écouter les autres.

•	 Inciter les élèves à poser des questions, à explorer activement et découvrir les réponses 
tout en développant leur compréhension des choses auxquelles ils s’intéressent.  

•	 S’engager activement dans les activités augmente la motivation et l’intérêt des élèves.
•	 Laisser les élèves « comprendre les choses » d’eux-mêmes dans un environnement propice 

à la découverte, plutôt que de leur donner les réponses.  
•	 Accorder des soutiens structurés aux élèves pour leur permettre d’explorer les idées et les 

concepts, individuellement et en groupe.
•	 Encourager les élèves à s’engager dans la réflexion critique, la remise en cause et à 

développer des aptitudes analytiques.
•	 Se concentrer sur les sujets et activités concernant la vie des jeunes. 

Activités divertissantes et motivantes

•	 Intégrer le divertissement à toutes les activités.

•	 Laisser les jeunes diriger leurs activités et prendre des décisions.

•	 Créer un environnement qui encourage les jeunes à s’amuser, s’activer et passer du temps 

à l’extérieur.

•	 Créer des opportunités pour permettre aux élèves de s’engager dans un apprentissage 

divertissant.  

Apprentissage positif

•	 Croire que les élèves peuvent faire des choses plutôt que de supposer le contraire.      

•	 Célébrer les réussites des élèves, puis s’appuyer sur ces réussites pour prolonger et 

approfondir les connaissances et opportunités d’apprentissage des élèves.

•	 Supposer que les élèves veulent apprendre et s’impliquer dans les activités puis trouver 

des moyens de permettre à tous les élèves de participer activement.  

•	 Permettre aux élèves de gérer leur apprentissage et leurs activités et de s’autodiscipliner.

•	 Encourager, renforcer et féliciter les bons comportements.

•	 Reconnaître et encourager le comportement positif.

•	 Chercher activement à minimiser les attitudes négatives.

•	 Favoriser un engagement significatif.

Approches inclusives

•	 Encourager la confiance mutuelle afin que la cohésion se développe dans les groupes. 

•	 Reconnaître que les élèves ont différents besoins d’apprentissage.

•	 Reconnaître que tous les élèves ne sont pas confrontés aux mêmes défis ou difficultés.  

•	 S’adapter activement à différents styles d’apprentissage.

•	 Développer des activités inclusives afin que tous les élèves, quel que soit leur âge, leur 

sexe, leur langue, leur ethnie, leur handicap, leur statut économique ou le contexte 

culturel dans lequel ils vivent, puissent participer.



PAGe 132          seCtion 3

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

impliquez les parents dès le début, permettez-leur de contribuer à la 
conception, au développement et à la mise en œuvre du programme 
parascolaire. Ces pères du tadjikistan ont contribué à la réussite de la 
session d’activités sociales.

Les PARents sont LA CLÉ de LA RÉussite
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Étape 2 : Recruter des personnes 
pour développer les plans d’activités 
et le contenu 
Un groupe de personnes qui ont une expérience 
avérée dans les activités de votre programme 
devra être recruté pour développer le contenu 
des activités. Ces personnes élaboreront 
également des guides de l’animateur et 
formeront les formateurs ou les animateurs 
des activités parascolaires pour qu’ils puissent 
diriger les activités. 

Les aptitudes et capacités des développeurs 
doivent correspondre aux types d’activités 
parascolaires qui feront partie de votre programme. 
Cette équipe pourrait être composée d’enseignants, 
d’autres spécialistes de l’éducation, de parents 
et d’autres membres de la communauté, créatifs, 
compétents, bons rédacteurs et ayant de 
l’expérience dans l’organisation des informations 
pour aider les autres à apprendre. Autrement, 
le ministère pourrait affecter une partie de son 
personnel au développement des supports qui 
pourront être utilisés dans les programmes de 
nombreuses écoles. 

Une autre façon de trouver des personnes 
compétentes pour développer les plans et le 
contenu des activités parascolaires serait de 
s’associer avec une organisation spécialisée dans 
les sports, l’art, le théâtre ou d’autres activités. 
Ces organisations disposent souvent d’animateurs 
compétents et de plans d’activités qui pourraient 
être adaptés à vos besoins. Vous devriez 

également rechercher sur Internet des informations, 
des plans et du contenu pour vos activités 
(consultez l’encadré). Vous pourriez aussi solliciter 
des agents locaux de l’éducation pour identifier les 
organisations locales qui sont impliquées dans les 
activités parascolaires pour les écoles.

Étape 3 : Établir un format pour 
organiser les plans et le contenu de 
vos activités parascolaires
Les activités parascolaires doivent être 
amusantes, engageantes et comporter certains 
éléments de spontanéité. Cependant, la 
structure est tout aussi importante au sein des 
activités. Une certaine routine contribuera à 
déclencher chez les élèves des comportements 
particuliers de participation, par exemple, 
prendre la liste des présences, écouter les 
instructions, être respectueux, se préparer 
aux questions et réflexions, partager ce qu’ils 
apprennent, et faire usage de comportements 
sûrs et courtois.  

Les plans d’activités doivent inclure un exposé 
raisonné pour chaque activité, une description 
des objectifs de l’activité, une liste du matériel 
nécessaire et des instructions claires et 
détaillées destinées aux animateurs. Les 
guides de l’animateur doivent inclure la durée 
à consacrer aux activités parascolaires (un 
semestre, une année, ou autre). 

Les activités peuvent faire partie d’un thème 
ou d’un chapitre plus grand. Les thèmes 
permettent d’organiser un ensemble d’activités 
autour d’un sujet particulier et de s’assurer que 
les élèves acquièrent des aptitudes importantes. 
La Figure 6I ci-dessus illustre cette idée.

Thème

Activités Aptitudes 
cibles

Figure 6I – Illustration des liens qui existent 
entre les thèmes, les activités et les aptitudes.

Magic Bus : www.magicbus.org

Right to Play : www.righttoplay.com

Grassroots Soccer :

www.grassrootssoccer.org 

Peace and Sport : www.peace-sport.org

Play for Peace : www.playforpeace.org

RessouRCes PouR Le 
Contenu des ACtiVitÉs 
PARAsCoLAiRes
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Le thème du programme parascolaire du SDPP 
en Inde était « Le village ». Cette approche 
thématique est illustrée dans la Tableau 6J 
ci-dessous. Utiliser un thème permettra aux 
animateurs de lier les activités et d’aider l’élève à 
donner un sens aux nouvelles informations. Les 
thèmes peuvent également être liés aux sujets 
du curriculum.

Les composantes typiques d’un plan d’activités 
parascolaires peuvent être, entre autres :
• Le thème ;
• L’exposé raisonné :
• les buts et les objectifs ;
• Les aptitudes que les élèves mettront en 

pratique ;
• Le matériel nécessaire pour réaliser l’activité ;
• Les instructions détaillées de l’activité ;
• Les remarques ou rappels importants ; et
• La manière dont les animateurs peuvent 

évaluer la réussite de l’activité.

Un exemple du programme parascolaire 
d’Anandshala (Scolarité heureuse) en Inde qui 
peut vous donner des idées sur la façon de 
concevoir un plan d’activités est présenté ci-
dessous.

Consultez l’annexe numérique du chapitre 6 
pour plus d’exemples de plans d’activités. Il est 
également important de développer une portée 
et une séquence complètes pour toutes les 
activités parascolaires. La figure 6L ci-dessous 
illustre la portée et la séquence du programme 
parascolaire du SDPP au Timor-Leste. 

Programmation des activités parascolaires 
La programmation du temps et de l’espace 
nécessaires aux activités parascolaires doit être 
organisée en collaboration avec l’administration 
de l’école, les enseignants et les animateurs 
du programme. Le temps et l’espace doivent 
être adaptés aux conditions spécifiques des 
écoles cibles. Diverses options peuvent être 
développées pour les différentes conditions. 
En règle générale, les activités parascolaires 
doivent être conçues pour durer environ une 
heure. La fréquence à laquelle elles sont 
réalisées dépend de votre programme particulier 
– en Inde et au Tadjikistan, quatre ou cinq 
sessions étaient programmées par semaine, et 
une seule au Timor-Leste.
En fonction de l’école, les activités parascolaires 
peuvent être programmées pendant, avant, 
ou après la journée d’école. Au Tadjikistan, les 
sessions ont été programmées après l’école, à la 

Métiers : les élèves 
peuvent interroger 
différentes personnes 
sur les métiers qu'elles 
pratiquent et comprendre 
l'importance de leur 
travail dans leur 
communauté et 
leur village

Objets vus dans le village :
les élèves peuvent 
comprendre le 
fonctionnement de 
différents objets, par 
exemple, un puits, une 
charrue, ou des ustensiles 
de cuisine.

Vie au village : 
les élèves peuvent 
étudier les noms des 
plantes indigènes et 
animaux dans le village

Thème : 
Le Village

Figure 6J – le SDPP en Inde a utilisé « Le village » comme thème de son programme parascolaire.
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suite du programme de tutorat. Au Timor-Leste, 
certaines écoles ont mené certaines sessions 
avant l’école et d’autres après l’école. En Inde, la 
dernière période de cours de la journée scolaire 
était dédiée aux activités parascolaires.

Des considérations saisonnières peuvent 
déterminer la période propice à l’organisation 
d’activités particulières, car les enfants peuvent 
ne pas avoir de temps libre avant ou après 
l’école à certains moments de l’année. D’autres 
événements doivent également être pris en 
compte : au Timor-Leste, les enseignants ont été 
absents de l’école pendant des semaines pour 
participer à des cours de formation nationale, 
ce qui a interrompu le programme des activités 
parascolaires. Les écoles qui fonctionnent avec 
plusieurs roulements scolaires devront organiser 
leurs activités parascolaires en fonction de 
ces derniers. Certaines écoles avec plusieurs 
roulements ont organisé les activités dans un 
centre communautaire, une église, une pagode 
ou une mosquée pour éviter d’interrompre les 
classes ou de distraire les autres élèves de 
l’école. Les activités parascolaires ne doivent 
pas interrompre les cours ou éloigner les enfants 
et enseignants des salles de classe.   

Au niveau de l’école, les administrateurs et 
les animateurs doivent prendre en compte 

un certain nombre de facteurs pour trouver 
les moments propices aux activités. Certains 
facteurs à considérer sont, entre autres :
• la distance et temps de trajet entre l’école et 

la plupart des foyers ;
• les préoccupations des parents en matière 

de sécurité, particulièrement pour les filles ;
• les tâches domestiques dont les élèves 

peuvent avoir la responsabilité, les filles en 
particulier ;

•  les variations de l’heure du coucher du soleil 
selon les saisons ; et

• les changements climatiques selon les saisons.

Étape 4 : Développer des plans 
d’activités et guides de l’animateur
Une fois la structure du plan d’activités établie, 
le contenu de chaque activité peut être 
développé et placé dans un ordre logique. 
Certaines activités peuvent nécessiter que 
les élèves s’appuient sur des connaissances 
antérieures. Lorsque vous créez un club 
d’échecs, par exemple, l’une des premières 
sessions pourrait inclure l’apprentissage des 
noms des pièces et la façon de les installer sur 
l’échiquier.  

COMMENT PROGRAMMER DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

tableau 6K – Le tableau ci-dessous, relatif à la manière de programmer les activités parascolaires a 
été fourni aux animateurs et aux directeurs d’école du Timor-Leste.

Options Roulements de l’école Temps des activités parascolaires

A Roulement du matin – classes de 

huitième, septième et sixième

Roulement de l’après-midi – classes de 

huitième, septième et de sixième

Une ou plusieurs classes ciblées 

commencent les cours à partir de 

10 heures — 11 heures

Roulement du matin pour une ou 

deux classes

Roulement de l’après-midi pour une 

ou deux classes

•	 Après-midi — après le déjeuner 

•	 Le matin — avant le déjeuner (10 
heures -11 heures)

•	 Les activités sont réalisées deux fois 
par jour. 

•	 Les classes du roulement du matin 
ont des activités parascolaires 
l’après-midi

•	 Les classes du roulement de  
l’après-midi ont des activités 
parascolaires le matin

•	 Les activités pour ces classes 
sont réalisées soit après la journée 
scolaire, soit avant le début des cours 

D

b

C
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tableau 6l – Modèle de portée et de séquence pour les activités qui composent le 

programme parascolaire du SDPP au Timor-Leste.

Numéro du plan Thème Contenu

Plan d’activité 1 Me présenter

Profil personnel

Profil de la 

classe

La matinée 

chargée de Maria

Jeux et sports

La cigale et la 

fourmi

Brochures de 8 

pages

Calcul de 

transactions

Symétrie et design

Percussion 

naturelle

•	 Se décrire et décrire d’autres personnes
•	 Enregistrer des informations
•	 Écouter et retenir des informations sur d’autres personnes
•	 Donner des informations sur d’autres personnes
•	 Tirer des conclusions basées sur les preuves données par 

d’autres personnes
•	 Fierté et confiance en soi et en ses propres résultats

•	 Expression verbale
•	 Description
•	 Retenir des détails
•	 Donner des informations
•	 Analyse d’informations
•	 Tirer des conclusions
•	 Grades in morning shift have afternoon extracurricular 

activity
•	 Grades in afternoon shift have morning extracurricular 

activity

•	 Créativité 
•	 Auto-expression
•	 Confiance en soi
•	 Utilisation de matériaux locaux

•	 Communication – écoute active
•	 Associations logiques
•	 Calculs simples

•	 Lecture
•	 Donner des informations
•	 Écriture
•	 Ordonner, séquencer et structurer
•	 Tirer des conclusions
•	 Formuler des prédictions

•	 Écoute active
•	 Coopération
•	 Raisonnement logique
•	 Expression verbale

•	 Lecture
•	 Donner des informations 
•	 Raisonnement logique (ordonner, séquencer, tirer des 

conclusions, formuler des prédictions)
•	 Expression verbale (expliquer des décisions)

•	 Auto-expression verbale et visuelle/rédaction
•	 Confiance en soi

•	 Calcul mental élémentaire 
•	 Raisonnement logique
•	 Expression verbale

•	 Aptitude à la motricité fine
•	 Créativité
•	 Raisonnement logique

Plan d’activité 4

Plan d’activité 5

Plan d’activité 6

Plan d’activité 7

Plan d’activité 8

Plan d’activité 9 

Plan d’activité 10

Plan d’activité 2

Plan d’activité 3
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Les guides de l’animateur doivent être 
développés en même temps que les plans 
d’activités car ils sont étroitement liés. Les 
guides de l’animateur doivent inclure des 
conseils pour être un bon animateur, ainsi que la 
manière de programmer des activités, de suivre 
l’assiduité, de gérer les activités, et de prendre 
en main le comportement et la discipline des 
élèves. 

Le guide de l’animateur illustré dans la figure 23 
ci-dessus et la figure 6M à droite comprend les 
sections suivantes :
• Présentation du programme
• Interventions
• Objectif du guide
• Comment apprend-on ?
• Garçons et filles – Mettre en pratique l’égalité 

des sexes en classe
• En notre qualité d’enseignants et 

d’animateurs, nous pouvons aider en 
modifiant notre comportement

• Comment se préparer à une activité 
parascolaire

• Amusez-vous avec vos élèves
• Activité tonique
• Activité tonique
• Chants 

Élaborer des plans d’activités.  L’une des 
meilleures façons de développer des plans 
d’activités est de réunir votre équipe dans un 
atelier afin qu’ils puissent travailler ensemble 
pour développer les plans nécessaires à votre 
programme. Les faire travailler ensemble 
permettra d’assurer que la structure de tous 
les plans suivra un cadre commun. Étant 
donné que les parties de chaque plan seront 
les mêmes, travailler ensemble vous fera 
également gagner du temps. Les membres de 
l’équipe peuvent également réfléchir ensemble 
et générer des idées créatives pour rendre 
les plans efficaces. Chaque développeur peut 
également partager ses plans avec le groupe 
et recevoir un feed-back immédiat pour les 
améliorer. La durée nécessaire de votre atelier 
dépendra du nombre et des types d’activités 
que comportera votre programme. La durée de 
votre programme affectera également le temps 
nécessaire à l’atelier. Vous pouvez programmer 
une série d’ateliers, en fonction du déploiement 
de votre programme parascolaire.

Les développeurs des plans d’activités devront 
comprendre en quoi l’animation des activités 

parascolaires diffère de l’enseignement. L’atelier 
doit comporter une orientation concernant les 
élèves qui participeront au programme, les 
raisons pour lesquelles ils pourraient présenter 
un risque de décrochage scolaire, et leur classe.

Les plans d’activités sont généralement 
compilés en un guide de l’animateur ou en un 
manuel de l’école destiné aux animateurs et 
aux administrateurs de l’école. En plus des 
plans d’activités, le guide de l’animateur doit 
également contenir :

• des informations contextuelles sur les 
raisons pour lesquelles les élèves peuvent 
avoir besoin d’activités parascolaires ;

• des informations sur la façon dont le 
programme parascolaire peut contribuer à 
prévenir l’abandon scolaire ;

• des orientations sur les éléments clés des 
programmes et activités parascolaires ;

• des suggestions pour la programmation des 
activités parascolaires au niveau de l’école ;

• des activités et conseils sur la préparation et 
l’animation des activités ; et 

• des suggestions pour suivre l’assiduité et les 
progrès des élèves.

 Couverture du Guide des activités 

pour les animateurs dans le 

programme du sdPP du timor-Leste.

Figure 6M
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Une fois que les développeurs ont une 
compréhension commune des objectifs, 
principes et éléments qui constituent les plans 
d’activités, ils peuvent former des équipes pour 
développer des groupes d’activités. Organiser 
un processus d’évaluation et de feed-back par 
les pairs afin de permettre aux développeurs 
de fournir des informations pour améliorer les 
plans développés par les autres équipes. Après 
avoir reçu le feed-back, les plans doivent être 
révisés et confiés à une équipe de révision qui 
vérifiera que tous les plans sont comparables 
en termes de structure et de contenu. Les 
versions définitives des plans et des guides de 
l’animateur doivent ensuite être dupliquées et 
compilées dans des classeurs.

Une revue de groupe périodique des plans 
exceptionnels peut être intégrée dans les 
activités des ateliers. Les activités intéressantes, 
les sessions bien conçues, et les manières 
originales et amusantes d’un point de vue 
éducatif de présenter un sujet peuvent être 
soulignées, afin que d’autres développeurs 
puissent modeler leurs plans sur de bons 
exemples. Le personnel du programme et 

les membres du comité de révision peuvent 
également organiser des sessions techniques 
durant l’atelier pour combler les lacunes de 
compréhension des développeurs du plan. 
Par ailleurs, le personnel du programme 
peut régulièrement organiser des sessions 
techniques sur la manière de concevoir des 
activités interactives axées sur les élèves, 
de faire la démonstration des activités et de 
promouvoir le dialogue pour découvrir ce que 
les élèves ont appris des sessions. 

Pour s’assurer que les plans sont complets 
et exacts, il est important que les animateurs 
pratiquent les activités avec les élèves dans 
des situations qui sont similaires à celles où 
les activités seront réalisées. Ces sessions 
pratiques fourniront aux développeurs un feed-
back essentiel de la part des animateurs et des 
élèves sur la clarté, l’efficacité et l’appréciation 
de chaque activité. Ces démonstrations 
pratiques révéleront les domaines où les 
instructions manquent de clarté, s’il y a des 
lacunes dans le déroulement de la session, 
ou si des éléments critiques font défaut aux 
activités. Les démonstrations pratiques doivent 

Figure 6N – Deux pages du Guide des animateurs du SDPP pour les activités parascolaires au Timor-Leste
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être continues, du début des sessions de 
conception jusqu’à la fin.

Une fois finalisés, les plans d’activités doivent 
être compilés en un guide ou un manuel de 
l’animateur (voir Figure 6M ci-dessus). Si 
des moyens financiers sont disponibles, des 
concepteurs graphiques ou artistes peuvent 
rendre les plans plus intéressants et plus 
compréhensibles. Avant d’imprimer vos plans, 
consultez les autorités locales du ministère de 
l’Éducation pour savoir si leur approbation est 
nécessaire. Si tel est le cas, il est important de 
prévoir la durée de ce processus dans le plan 
de travail de votre programme. 

Étape 5 : Recruter, engager et 
préparer les animateurs, et mobiliser 
les défenseurs de la communauté
Les écoles devront recruter des personnes 
pour animer les activités parascolaires. Si 
des moyens financiers sont disponibles, il 
est conseillé de recruter et d’engager des 
animateurs rémunérés. Ces personnes peuvent 
être des enseignants de l’école où les activités 
seront réalisées ou des enseignants d’écoles 
voisines, ou d’autres adultes ayant les aptitudes, 
les connaissances et l’expérience nécessaires 
pour être un animateur efficace. Si aucun 
financement n’est disponible pour engager des 
animateurs rémunérés, vous devrez recruter 
des bénévoles. Il peut s’agir d’enseignants, 
de professionnels retraités, de parents, de 
jeunes plus âgés et étudiants, de membres 
du personnel d’ONG et d’entreprises locales. 
Dans les deux cas, il est important de définir 
des termes de référence clairs et concis pour 
les animateurs, qui décrivent les compétences, 
les connaissances et les expériences que vous 
recherchez. Les termes de référence (Tableau 
6O) pour le recrutement d’animateurs pour les 
activités parascolaires sont illustrés ci-dessous.   

Les animateurs devront être formés à l’utilisation 
des guides de l’animateur et apprendre à être 
des animateurs efficaces. Cette préparation 
exigera une formation initiale, du soutien et un 
suivi. Fournir un bon guide de l’animateur aidera 
également les animateurs à apprendre à être 
efficaces. 

Quel devrait être le contenu de la formation 
des animateurs ? Les animateurs des activités 
parascolaires peuvent être des enseignants 

en fonction, des enseignants retraités, des 
parents, d’autres membres de la communauté, 
des professionnels, des jeunes plus âgés, 
et des membres de personnel des ONG. Un 
programme parascolaire peut également avoir 
besoin d’assistants bénévoles qui aident les 
animateurs dans la préparation, la gestion 
et l’animation des activités. Une équipe 
diversifiée d’animateurs apportera une variété 
de compétences et de connaissances à votre 
programme parascolaire.

Au début de la session de formation, il serait 
utile de réaliser une enquête orale rapide pour 
en savoir plus sur les animateurs et leurs 
connaissances et leur expérience des différentes 
activités du programme parascolaire. Cela 
permettra aux animateurs de travailler les uns 
avec les autres pour réussir. 

Organiser une session pratique pour évaluer 
les aptitudes des animateurs. Cette session 
permettra d’identifier les habitudes qu’il 
faudra peut-être changer et les aptitudes dont 
disposent certains animateurs qui peuvent 
être utilisées pour accélérer le programme de 
formation. 

Le programme de formation devrait se 
concentrer sur la pratique plutôt que sur la 
discussion. Une fois que les animateurs sont 
à l’aise en groupe et qu’ils se sont familiarisés 
avec les principes fondamentaux d’une 
bonne animation et les plans des différentes 
activités, ils doivent s’entraîner à animer 
leurs activités avec des élèves présentant les 
mêmes caractéristiques que les participants 
du programme. Pendant que les animateurs 
s’entraînent, les autres animateurs doivent les 
observer puis leur donner un feed-back sur la 
façon d’améliorer leur travail. 

Voici une liste des sujets clés qui doivent faire 
partie de l’atelier de formation des animateurs:
• Accueil et présentations
• Évaluation informelle des connaissances et 

attitudes des animateurs
• Contexte relatif au décrochage scolaire et sa 

prévention
• Assiduité, comportement et performance
• Buts et objectifs du programme parascolaire
• Description des participants au programme 

parascolaire
• Obligations et tâches des animateurs
• Introduction au guide de l’animateur
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Obligations et responsabilités essentielles

•	 Au début de chaque semestre, les animateurs conviendront d’un calendrier avec les 

administrateurs de l’école qui sera utilisé sur tout le semestre et soumis pour approbation.

•	 Une fois par semaine, chaque animateur apportera son aide aux élèves à risque de 

décrochage scolaire. L’animateur proposera des activités de renforcement durant chaque 

session après l’école (environ une heure).

•	 Les animateurs participeront activement à la formation prévue par le programme afin de 

maîtriser les approches et activités propres aux activités de renforcement.

•	 Les animateurs feront tous les préparatifs nécessaires avant chaque activité (passer en 

revue l’activité, rassembler le matériel et les supports) ;

•	 Les animateurs utiliseront des méthodes interactives et axées sur les élèves pour animer 

les activités. Les animateurs peuvent également créer leurs propres activités, à condition 

qu’elles soient attrayantes et agréables pour les élèves.

•	 Les animateurs suivront l’assiduité des élèves à chaque cours, suivront le comportement 

et les résultats des élèves, et recueilleront d’autres données/informations spécifiées 

durant l’activité conformément aux protocoles et procédures du programme.

•	 Les animateurs informeront les enseignants et le personnel administratif des progrès ou 

difficultés des élèves.  

•	 Les animateurs communiqueront fréquemment avec les parents des élèves à risque, et 

les informeront des comportements et des résultats de leurs enfants.  

•	 Les animateurs seront tous responsables de la préservation des ressources fournies par 

le programme et les maintiendront en bon état.

•	 Les animateurs communiqueront avec les superviseurs du programme et les 

rencontreront régulièrement ainsi que le personnel pour discuter des progrès et des 

problèmes relatifs aux activités de renforcement extrascolaire.

•	 Les animateurs doivent sincèrement s’intéresser aux élèves, instaurer un environnement 

chaleureux et accueillant, et s’assurer qu’ils se sentent en sécurité durant le programme 

extrascolaire.

•	 Les animateurs constituent une pièce maîtresse du programme de renforcement 

Ils doivent mettre en œuvre le programme tel qu’il a été conçu, en respectant ses 

procédures et protocoles et en avisant le personnel administratif immédiatement de tout 

problème qui affecterait son déroulement. 

tableau 6o – modèle de termes de référence pour le recrutement d’animateurs pour les activités parascolaires.
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tableau 6P –  Exemple de programme de formation d’animateur sur deux jours pour les activités 

parascolaires, utilisé par le programme SDPP Inde.

jOUR 1

jOUR 2

Activité

Activité

Durée

Durée

Objectif

Objectif

Résultat

Résultat

(60 
minutes)

(45 

minutes)

(120 

minutes)

(45 

minutes)

(30 

minutes)

(60 

minutes)

(30 
minutes)

(90 
minutes)

(120 
minutes)

Les participants font 
connaissance
Définition des attentes pour 
la formation

•	 Révision du Jour 1
•	 Clarifier les incertitudes et 

répondre aux questions 
s’il y en a

•	 Comprendre le système 

de suivi et d’intervention

•	 Son importance pour 

garder l’enfant à l’école

•	 Consolider le modèle 

Anandshala Souligner les 

rôles et 

•	 responsabilités des parties 

prenantes

•	 Réflexion sur la 

formation

•	 Feed-back

•	 Plan pour l’orientation 

au niveau de l’école

Présentation du modèle 
Anandshala

Paramètres pour 
comprendre l’enfant
Rôles et responsabilités 
des différentes parties 
prenantes

Comprendre le processus
Mise en pratique de l’outil 
FCI 

Introduction

Récapitulation 

Suivi des élèves 

et intervention 

Rôles et 

responsabilités

Conclusion

Perspective

Garder l’enfant 
à l’école

Comprendre 
l’enfant

Identification 
des enfants à 
risque (FCI)

Mettre les participants à 
l’aise les uns avec les autres 
et avec l’environnement

•	 Revue

•	 Se familiariser avec les outils 

de suivi et d’intervention et 

clarifier leurs incertitudes, 

intégration au système 

existant

•	 Ils peuvent déterminer leurs 

rôles et responsabilités au 

même endroit dans différents 

composants et gérer leur 

temps en conséquence

•	  Amélioration et évaluation du 

contenu et des techniques

•	 L’acceptation et la durabilité 

fourniront l’espace pour

Positionner le modèle 
Anandshala comme étant 
intégré aux processus 
scolaires existants de Muhim, 
PTA et CCE

Les enseignants réalisent 
l’importance de l’observation 
et de la consolidation régulières 
des données relatives aux 
élèves au niveau de l’école 

Compréhension : qui sont 
les élèves « à risque »
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• Session pratique avec les pairs afin que 
les animateurs puissent se connaître et se 
détendre

• Introduction à la logistique, instructions, 
observation et feed-back

• Préparation et planification des activités 
parascolaires

• Utilisation et entretien des ressources du 
programme

• Animation des activités parascolaires
• Auto-évaluation
• Sessions pratiques avec les élèves
• Observation par les formateurs, les 

administrateurs de l’école et les pairs
• Feed-back constructif sur les activités
• Programmation des programmes 

parascolaires
• Suivi de l’assiduité et de la participation
• Engagement de la communauté au 

programme parascolaire
• Suivi et soutien
• Post-évaluation des connaissances et 

attitudes des animateurs.

Pour plus d’idées sur la façon de préparer une 
formation d’animateur, se référer à l’annexe 
numérique du chapitre 6. 

comment la formation doit-elle être 
structurée et qui doit l’animer ? La façon 
dont vous structurez la formation pour les 
animateurs dépend du nombre d’animateurs 
qui participeront à votre programme. En règle 
générale, un programme de formation des 
animateurs se déroule avant le début de l’année 
scolaire de sorte que le programme parascolaire 
puisse commencer rapidement après l’ouverture 
de l’école. Le tableau 6P ci-dessus illustre 
le programme d’un atelier de formation des 
animateurs de deux jours. La figure 6Q à gauche 
est la couverture du manuel de formation du 
SDPP au Timor-Leste, utilisé pour préparer 
les animateurs aux activités parascolaires. Le 
manuel complet est disponible dans l’annexe 
numérique du chapitre 5.

Si le temps et les ressources le permettent, un 
noyau dur de maîtres-formateurs pourrait se 
déplacer d’une école à une autre ou travailler 
avec des groupes d’écoles pour former une 
équipe d’animateurs dans chaque école. Ces 
animateurs pourraient ensuite organiser une 

session pour les autres animateurs dans leur 
propre école. 

Mobiliser et préparer des défenseurs de la 
communauté.  Une stratégie pour permettre à 
votre programme parascolaire d’être efficace est 
de mobiliser des membres de la communauté, 
souvent des parents, pour promouvoir la 
participation dans votre programme. Ces 
défenseurs de la communauté peuvent être des 
maillons essentiels pour assurer la promotion 
et le soutien de votre programme par les 
parents, les élèves et d’autres membres de la 
communauté. Le tableau ci-dessous énumère 
quelques-unes des qualités essentielles d’un 
défenseur de la communauté.

En règle générale, la plupart des défenseurs 
de la communauté sont des parents des 
élèves scolarisés dans l’école ou des 
membres retraités de la communauté qui 
ont le temps et l’expérience nécessaires 
pour être des défenseurs de la communauté 
efficaces. Les écoles devront distribuer des 
termes de référence simples qui expliqueront 
les responsabilités des défenseurs de la 
communauté et les avantages du rôle. Le récit 

Couverture du guide de formation 

aux activités parascolaires, utilisé au 

timor-Leste.

Figure 6Q
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ci-dessous illustre l’important rôle que peuvent 
jouer les défenseurs de la communauté pour un 
programme parascolaire et pour renforcer les 
relations entre les écoles et les communautés. 

Étape 6 : Coaching sur le lieu de 
travail et accompagnement 
Une fois que la formation initiale des 
animateurs est terminée et que le programme 
démarre, les administrateurs de l’école, 
les enseignants et les animateurs auront 
besoin d’un accompagnement continu. Cet 
accompagnement continu doit améliorer les 
pratiques et la performance des animateurs, 
assurer que les activités sont réalisées et 
respectent les éléments clés des programmes 
de renforcement ainsi que les principes des 
activités parascolaires, et que les animateurs et 
autres membres du personnel de l’école ont des 
opportunités de partager les bonnes pratiques, 
résoudre les problèmes et célébrer les succès. 
Deux approches principales pour soutenir les 
activités parascolaires sont présentées ci-
dessous.

observation et coaching :  si possible, les 
animateurs doivent être observés par un 
membre de l’équipe du programme, une fois 
par semaine au début du programme puis 
une ou deux fois par mois par la suite. À la 
fin de l’activité, l’observateur doit fournir un 
feed-back constructif pour aider l’animateur 
à s’améliorer. Il est important de comprendre 
que l’observation et le coaching ne constituent 
pas une inspection. L’objectif de l’observation 
et du coaching n’est pas de critiquer. Au 
contraire, voyez le coaching au sens sportif du 
terme – l’entraîneur aide l’athlète à apporter 
des ajustements à ses mouvements ou à 
son jeu pour obtenir la meilleure performance 
possible dans son sport. On peut en dire 
autant sur le coaching d’un animateur – l’idée 
est de donner des conseils spécifiques de 
manière collégiale pour que les animateurs 
délivrent une performance conforme aux 
normes définies dans le guide de l’animateur. 
L’objectif est de s’assurer que les activités sont 
mises en œuvre comme prévu. Un formulaire 
d’observation doit être conçu pour déterminer 
si les animateurs adhèrent aux principes 

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS IMPORTANTES D’UN DÉFENSEUR DE 
LA COMMUNAUTÉ (DC)

•	 Un DC doit avoir le temps de se consacrer à la promotion et au soutien du programme 
parascolaire de l’école.

•	 Un DC doit souhaiter soutenir la croissance et le développement des enfants et des jeunes.

•	 Un DC peut être invité à soutenir les enseignants durant les activités.

•	 Un DC peut être invité à passer en revue les plans hebdomadaires avec les animateurs et 
aider à les mettre en œuvre.

•	 Un DC peut être invité à aider à organiser le matériel et l’équipement nécessaire pour 
différentes activités et assurer qu’ils sont correctement rangés, une fois les activités 
terminées.

•	 Un DC peut être invité à aider à suivre des activités.

•	 Un DC peut être invité à apporter un soutien individuel à des élèves.

•	 Un DC peut être invité à aider à résoudre des difficultés pour assurer la réussite.

•	 Un DC peut devoir rencontrer les parents à leur domicile pour les convaincre de laisser leurs 
enfants participer au programme parascolaire.

•	 Un DC peut devoir jouer le rôle « d’entraîneur et d’assistant » pour les activités sportives.

•	 Un DC peut être invité à aider à suivre l’assiduité des élèves.

tableau 6r
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Lorsque Priyanka a été appelée pour un 
entretien pour être une défenseure de la 
communauté avec le programme sdPP à ums 
dharmpur dakhili, Bihar inde, elle était nerveuse. 
elle n’avait jamais travaillé dans une organisation 
auparavant. Les traditions locales étaient 
opposées au travail des femmes. L’entretien 
s’est bien déroulé et Priyanka s’est rapidement 
trouvée très occupée par la mise en œuvre du 
programme parascolaire de l’école.

elle a trouvé les réunions avec les autres 
défenseurs de la communauté intéressantes 
et utiles. Les défenseurs partageaient tous des 
objectifs communs et des situations similaires. 
Les plans de travail et d’activités mensuelles ont 
été discutés, et des calendriers et des objectifs 
ont été définis. Ces rencontres lui ont permis 
de planifier son travail de manière à le réaliser 
avec succès. en tant que défenseure de la 
communauté, Priyanka s’est rendue au domicile 
des élèves pour informer les parents des progrès 
de leurs enfants. elle a également fourni des 
affiches de suivi afin de permettre aux parents 
de suivre l’assiduité de leurs enfants. 

Priyanka a expliqué, « Mon interaction constante 
avec les parents m’a aidée à établir un rapport 
avec eux. Durant ces interactions, j’ai appris 
comment les convaincre que les réunions 
parents-professeurs et les portes ouvertes 
étaient des moments propices pour aborder 
les questions qu’ils pourraient avoir. Beaucoup 
d’entre eux ont trouvé ces conseils logiques et 
sont venus aux portes ouvertes, où ils ont vu 

ÊtRe un dÉFenseuR de LA CommunAutÉ GARde un RÊVe ViVACe

Adapté d’un récit écrit par Ranjay Kumar Sinha qui est apparu dans « Life and Times of 

Anandshala » de Quest, qui a mis en œuvre le SDPP en Inde. 

différentes choses que leurs enfants avaient 
créées durant le programme parascolaire. Ils ont 
vu leurs enfants s’activer et ils ont réalisé que le 
programme leur était utile ».

elle pense que la formation du sdPP l’a aidée à 
devenir plus forte. Cela lui a donné l’opportunité 
de reconsidérer sa carrière et de faire ses 
preuves auprès de sa communauté. « J’ai 
appris beaucoup de nouvelles choses grâce 
au programme et je peux désormais mieux 
me comprendre. Je comprends maintenant le 
comportement des enfants, des enseignants et 
des parents. L’échange de connaissances élargit 
également ma façon de penser ». travailler 
en tant que défenseure de la communauté a 
également renforcé sa certitude que les filles 
ont le droit à l’éducation. elle est désormais plus 
déterminée que jamais à encourager les parents 
à envoyer leurs filles à école. elle dit également 
: « le SDPP m’a aidée à prendre confiance en 
moi et à présent mes parents et mes enseignants 
à l’université croient en moi et en mes rêves. 
J’ai appris à m’exprimer plus clairement et à 
communiquer avec différentes personnes. » 

elle dit vouloir continuer à travailler auprès 
d’enfants et veiller à ce que chaque enfant 
puisse bénéficier d’une éducation. durant le 
programme, Priyanka s’est mariée et a eu un 
enfant, mais elle a continué à travailler comme 
défenseure de la communauté et termine ses 
études afin de pouvoir réaliser son rêve de 
devenir enseignante.
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des activités de renforcement et leur fournir 
des recommandations pour l’amélioration. 
(Consultez l’annexe numérique du chapitre 
6 pour les formulaires d’observation des 
animateurs.) 

sessions de démonstration :  les maîtres-
formateurs, les formateurs, les administrateurs 
d’écoles et les autres animateurs expérimentés 
peuvent faire des démonstrations de sessions 
comme moyen d’aider les animateurs à voir 
et comprendre comment réaliser les activités. 
Dans une session de démonstration, un 
formateur fait une démonstration avec des 
élèves. Les animateurs observent l’activité 
et prennent des notes. À la fin de l’activité le 
formateur pose des questions pour susciter 
une discussion post-démonstration. Voici des 
exemples de questions que le formateur pourra 
poser : 
• Qu’avez-vous apprécié dans la session ? 

Pourquoi ?
• Comment pensez-vous que les élèves ont 

réagi à l’activité ? Pourquoi ?
• Qu’est-ce que j’ai bien fait selon vous ? 

Expliquez.
• Que feriez-vous différemment si vous 

animiez cette activité ? Pourquoi ?
Les sessions de démonstration peuvent être 
organisées durant les activités parascolaires 
habituelles mais doivent être planifiées. Les 
sessions de démonstration doivent aborder 
des activités que les animateurs connaissent 
bien, afin de se concentrer sur les méthodes 
faisant l’objet de la démonstration plutôt que sur 
l’activité.   

comment peut-on intégrer les activités 
parascolaires à la pratique scolaire normale ?
Les activités parascolaires ne sont pas des 
événements autonomes organisés par une 
organisation externe. Elles doivent être intégrées 
à la routine scolaire normale. Lorsque des 
enseignants jouent le rôle d’animateurs, le 
processus sera probablement plus fluide. Au 
fil de l’apprentissage de méthodes nouvelles 
et excitantes d’engager les enfants à travers 
des activités parascolaires, et avec un milieu 
propice à l’école, les enseignants intégreront 
probablement les nouvelles méthodes à leur 
enseignement. Le récit ci-dessous illustre 
l’impact que les activités parascolaires peuvent 
avoir sur l’enseignement en classe. 

Lorsque les animateurs sont des membres de 
la communauté ou d’organisations locales, 
il doit exister un processus systémique pour 
aider à intégrer les enseignants dans les 
activités parascolaires. Cela peut être accompli 
à travers la formation des enseignants aux 
activités par les animateurs, l’observation du 
travail des animateurs dans leur école, et, 
occasionnellement, l’invitation des enseignants 
à participer à des activités avec les animateurs. 
À chaque fois que c’est possible, les animateurs 
doivent saisir les opportunités qui s’offrent à eux 
pour expliquer à l’enseignant ce qui est fait et 
pourquoi. L’objectif est d’aider les enseignants 
à comprendre les stratégies qui sont mises en 
place pour communiquer avec les élèves et 
développer leurs aptitudes.

Les aptitudes développées à travers les activités 
parascolaires peuvent avoir un impact positif 
sur la performance des élèves, en classe. Les 
enseignants peuvent appliquer des stratégies 
issues des activités parascolaires pour 
développer davantage ces aptitudes en classe. 
Jeux, résolution de problèmes, travail créatif, 
prise en charge de soi et travail de groupe 
peuvent aider les enseignants à trouver de 
nouvelles façons d’interagir avec leurs élèves et 
de gérer les problèmes de comportement, de 
performances et d’assiduité des élèves.  

Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer 
dans votre programme parascolaire ?  
Quand vous et votre équipe concevez votre 
programme parascolaire, il est important de 
poser la question : quelles difficultés pourrions-
nous rencontrer quand les écoles commencent 
à mettre en œuvre leurs programmes ? Poser 
cette question pendant que vous élaborez 
votre programme vous aidera à identifier 
les difficultés potentielles avant qu’elles ne 
surviennent. Cela vous permettra également de 
changer la conception pour éviter le problème, 
ou de développer des stratégies et approches 
pour gérer les difficultés si elles surviennent. 
Certaines difficultés peuvent être liées au 
contexte spécifique de votre école. D’autres 
difficultés peuvent être liées au recrutement 
et à la préparation d’animateurs compétents. 
D’autres difficultés encore peuvent être 
associées aux coutumes et à la culture locales. 
Quelle que soit la source des difficultés, il est 
bien plus facile de les régler si vous les aviez 
anticipées avant le début de votre programme.  
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madame saleha Parveen, est née et a grandi 
à dalsingh sarai de samastipur, inde. elle est 
enseignante à Vishsupur Bande school, où le 
sdPP déroule des activités. Aînée de sa famille, 
elle aide sa mère dans le travail domestique 
avant d’aller à l’école pour enseigner. 

Lorsque le sdPP a débuté, seleha est devenue 
une participante active. dans le cadre du 
programme du sdPP de son école, elle a 
travaillé avec les défenseurs de la communauté, 
a participé à des ateliers de formation et a appris 
à réduire le décrochage scolaire. 

elle était particulièrement active dans le 
programme parascolaire de son école. elle dit 
que cela lui rappelle son enfance et qu’elle peut 
facilement voir la valeur des différentes activités. 
Faire partie du programme l’a également aidée 
à améliorer ses relations avec ses élèves, ce qui 
lui facilite l’enseignement. elle a expliqué que 
l’approche de l’apprentissage basée sur les activités 
qu’elle avait apprise à travers la formation du sdPP 
l’avait inspirée à rendre ses cours plus conviviaux 
pour les enfants. Les plans des sessions d’art et 
d’artisanat ont été une autre source d’apprentissage 
et d’inspiration pour elle. elle disait : « Cela m’a 
appris à me concentrer sur l’exploration comme 
manière d’apprendre et de construire des 
aptitudes créatives. Cela a également amélioré 
mes relations avec mes élèves. » 

Participer à la formation du sdPP lui a donné un 
temps d’introspection et a amélioré sa capacité à 
travailler dans un groupe. elle a également appris 
comment communiquer avec les parents en 
passant des appels téléphoniques et en réalisant 
des visites à domicile. elle a utilisé ces moyens 
de communication pour aider les parents à 
comprendre l’importance de l’éducation et 
veiller à ce que leurs enfants viennent à l’école. 
elle est désormais très populaire parmi les 
familles et se charge de l’organisation des portes 
ouvertes de l’école. Les parents apprécient 
vraiment ses efforts et l’ont complimentée pour 

le bon travail qu’elle faisait. 

en plus de l’enseignement, saleha suit des 

cours à distance dans une université. sa famille 

soutient pleinement ses efforts à l’école et pour 

le développement de sa carrière. saleha dit : « 

le SDPP a créé un système de soutien pour me 

permettre de bien enseigner, bien apprendre 

et établir de bonnes relations avec les parents. 

Je réalise maintenant qu’un soutien cohérent à 

l’école et un engagement positif des enseignants 

auprès des élèves et familles créent une culture 

d’apprentissage efficace à la fois dans les salles 

de classe et en dehors. »

Le ChAnGement doit CommenCeR AVeC moi

Adapté d’un récit originalement écrit par Satyam Anand, publié pour la première fois dans « 

Life and Times of Anandshala » de Quest, un partenaire du SDPP en Inde.
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tableau 6s – Énumère les difficultés éventuelles liées au développement et à la mise en œuvre de votre 

programme parascolaire ainsi que des solutions possibles qui devraient vous aider dans votre programme.

ÉVENTUELLES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS POSSIbLES

Difficultés éventuelles Solutions possibles

•	 Recruter des assistants (bénévoles ou rémunérés) pour 
aider les enseignants à diriger et animer les activités

•	 Payer des enseignants pour animer les activités ou gérer 
le programme  

•	 Recruter des bénévoles auprès de l’école, des parents 
ou de la communauté pour animer les activités Penser 
aux retraités de la communauté, aux jeunes plus âgés, 
aux étudiants et diplômés d’université, aux entrepreneurs 
locaux et au personnel des ONG locales  

•	 Rechercher le soutien d’entreprises locales ; demander 
aux sociétés d’adopter des éléments de votre 
programme parascolaire et d’accorder du temps libre aux 
membres de leur personnel qui se proposeraient comme 
animateurs bénévoles pour votre programme  

•	 Utiliser les fonds du programme pour rémunérer les 
animateurs d’une petite allocation

•	 Fournir une formation, des certificats, la reconnaissance 
et d’autres récompenses non monétaires aux animateurs. 
Rechercher le soutien d’entreprises locales ; demander 
aux sociétés d’adopter des éléments de votre 
programme parascolaire et d’accorder du temps libre aux 
membres de leur personnel qui se proposeraient comme 
animateurs bénévoles pour votre programme

•	 Travailler avec les parents pour comprendre la situation 

à la maison et rechercher des moyens de résoudre ces 

problèmes pour permettre à leurs enfants de participer 

•	 Expliquer le problème aux élèves qui font partie du 

programme parascolaire et solliciter leurs idées sur la 

façon de résoudre le problème 

•	 Organiser des réunions régulières avec les parents 
et membres de la communauté pour développer des 
stratégies afin que les élèves puissent continuer à 
participer aux activités parascolaires tout au long de 
l’année et continuer à assumer leurs responsabilités à la 
maison

•	 Anticiper les périodes où la plupart des élèves ne 
pourront pas participer au programme et intégrer ces 
moments au calendrier. 

Il se peut que les enseignants 

ne souhaitent pas participer à 

votre programme parascolaire 

ou animer des activités

Les animateurs de la 

communauté peuvent exiger 

des incitations.

La situation à la maison 

empêche certains élèves de 

participer

D’autres problèmes qui n’ont 

pas été anticipés surviennent 

ou sont difficiles à résoudre

Des facteurs saisonniers et 

autres, comme les travaux 

domestiques, peuvent 

entraîner un soutien irrégulier 

pour votre programme de 

la part des parents et de la 

communauté
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L’une des difficultés les plus courantes que 
rencontrent les organisateurs de programmes 
parascolaires est la motivation des enseignants 
et des membres de la communauté pour aider à 
les mettre en œuvre. La plupart des enseignants 
auront des responsabilités d’enseignement à 
temps plein et beaucoup d’entre eux peuvent 
se montrer réticents aux demandes d’assumer 
des responsabilités supplémentaires. Certains 
enseignants peuvent également avoir un 
deuxième emploi qui les empêchera de travailler 
dans le programme parascolaire. Certains 
systèmes scolaires contournent cette difficulté 
en établissant des politiques qui exigent que 
tous les enseignants à temps plein participent à 
au moins une activité parascolaire, nécessitant 
au moins deux à trois heures de leur temps 
chaque semaine durant l’année scolaire. 
D’autres systèmes scolaires peuvent destiner 
une période durant la journée scolaire, aux 
activités parascolaires, comme c’était le cas 
en Inde où le SDPP a eu l’autorisation d’utiliser 
le cours non programmé « les aptitudes 
fondamentales » à la fin de la journée d’école 
pour son programme de renforcement. 

Lorsque ces politiques et opportunités 
n’existent pas et ne peuvent pas être mises 
en place, il est possible que les systèmes 
scolaires doivent proposer de rémunérer 
les enseignants et d’autres personnes pour 
animer les activités. Autrement, de nombreux 
programmes parascolaires dans le monde 
impliquent des bénévoles issus de l’école et de 
la communauté pour gérer les programmes et 
animer les différentes activités. Bien souvent, 
certains enseignants, parents et membres 
de la communauté ont le temps, l’intérêt et 
l’envie d’aider à organiser et mettre en œuvre 
les programmes parascolaires. Les meilleures 
incitations sont les incitations intrinsèques qui 
proviennent de personnes désireuses de faire 
une différence positive à l’école et dans la 
communauté.  

Le tableau suivant énumère les difficultés 
éventuelles au développement et à la mise en 
œuvre de votre programme parascolaire et des 
solutions possibles qui devraient vous aider 
dans votre programme.



des souRiRes d’AntiCiPAtion
Les enfants d’une école en inde attendent impatiemment le début 

des activités parascolaires dans leur école.
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encourager la participation 
des élèves et suivre 
vos programmes de 
renforcement 

La section quatre comporte des conseils pour encourager les élèves à participer à votre programme 

de renforcement et pour suivre les différentes activités, afin de vous assurer d’atteindre vos objectifs. 

Cette section concerne les activités de tutorat et les activités parascolaires. Le chapitre 7 expose 

des idées pour vous aider à accroître et maintenir le nombre d’élèves participant à votre programme 

de renforcement. Le chapitre 8 traite des conseils sur les stratégies pour suivre votre programme et 

déterminer si vous atteignez vos buts et objectifs.

4
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encourager la 
participation des 
élèves et suivre vos 
programmes de 
renforcement

Chapitre 7

Lutte contre le décrochage scolaire 

GUIDE DE PROGRAMMATION DES PROGRAMMES 
DE RENFORCEMENT

Section 4
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En principe, vous ne devez pas exiger de vos 
élèves qu’ils participent à vos programmes 
de tutorat ou d’activités parascolaires. Exiger 
la participation des élèves peut provoquer 
une résistance de leur part, et s’ils viennent, 
ils pourraient ne pas participer activement 
aux activités. Rendre obligatoire la présence 
aux activités risque en outre de provoquer de 
mauvais comportements de la part des élèves, 
qui risquent de perturber les activités. Il est bien 
plus judicieux de susciter la motivation et créer 
un environnement scolaire où les élèves auront 
envie de participer aux programmes. Les idées 
présentées ci-dessous peuvent vous aider à 
créer cet environnement et susciter chez les 
élèves la volonté de participer activement à 
vos futurs programmes de tutorat et d’activités 

parascolaires. 

Faire preuve de créativité 
et de souplesse dans la 
programmation des activités  
L’un des principaux objectifs de votre 
programme de tutorat et d’activités 
parascolaires est de susciter chez les élèves 
la volonté de venir à l’école et de continuer les 
études. Cet objectif ne peut pas être atteint 
si le calendrier de votre programme limite la 
participation des élèves, ou même, les empêche 
de participer aux activités. Lorsque le calendrier 
est adapté aux réalités de la vie des élèves et 
qu’il leur offre plusieurs options de participation 
durant la journée, la semaine, le mois et 
l’année, les chances pour que votre programme 
attire et retienne davantage d’élèves seront 
probablement accrues.

Tous les élèves, particulièrement ceux à risque 
de décrochage scolaire, ont des contraintes 
liées aux moments de leur disponibilité 

Plus le nombre d’élèves à risque participant à votre programme de renforcement 
est élevé, plus grand sera l’impact qu’il aura sur la réduction du décrochage scolaire. 
C’est pourquoi il est essentiel que vous encouragiez les élèves à rejoindre votre 
programme et à continuer à s’y impliquer tout au long de l’année scolaire. Le 
chapitre 7 vous guide à travers divers moyens de susciter et de maintenir l’intérêt 
des élèves pour votre programme. Aucun effort isolé n’assurera des niveaux élevés 
de participation continue. utiliser une combinaison d’approches, assurera une plus 
grande réussite. Les éléments clés de ce chapitre sont entre autres : faire preuve de 
créativité et de souplesse dans la programmation des activités ; suivre et récompenser 
la participation ; s’assurer de la diversité des matières composant votre programme 
de tutorat et d’activités parascolaires ;  organiser et exécuter des campagnes de 
promotion ; et activement impliquer les élèves et les parents dans la planification et la 
mise en œuvre de votre programme. Le chapitre 7 se termine par une discussion sur 
l’engagement des élèves dans les efforts visant à collecter localement des fonds pour 
acheter des équipements et des ressources pour les activités qu’ils veulent inclure 
dans le programme parascolaire.

enCouRAGeR Les ÉLÈVes À PARtiCiPeR À VotRe 
PRoGRAmme de RenFoRCement
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pour les activités de tutorat et les activités 
parascolaires. Certains élèves, surtout les plus 
âgés, pourraient devoir effectuer des tâches 
domestiques après l’école, ou même aller au 
travail, et peuvent, par conséquent, ne pas 
être en mesure de rester tard après l’école 
pour les activités de tutorat ou les activités 
parascolaires. D’autres élèves, surtout les filles, 
peuvent ne pas être autorisées à venir tôt ou à 
rester tard pendant les périodes de l’année où 
les journées sont courtes. Habiter loin de l’école 
peut également rendre difficile la participation 
de certains élèves au programme qui se déroule 
avant et après l’école.

Le calendrier des programmes de tutorat et 
des activités parascolaires doit donc faciliter la 
participation des élèves, plus particulièrement 
ceux qui risquent d’abandonner l’école.

Une première étape du processus de création 
d’un calendrier qui répond aux besoins 
des élèves consiste à identifier les meilleurs 
moments de la journée, de la semaine, du mois 
et de l’année où les élèves pourront participer à 
différentes activités. Ces informations peuvent 
être obtenues en discutant avec les élèves, 
parents et enseignants. En Inde par exemple, le 

SDPP a constaté que les enfants n’avaient pas 
le temps d’assister aux activités avant ou après 
l’école, donc les activités ont été organisées 
durant la journée d’école. Au Tadjikistan, les 
parents ont indiqué qu’ils aménageraient 
un moment pour participer à des activités 
parascolaires supervisées.

Une fois que vous détenez ces informations, les 
concepteurs de programmes peuvent créer un 
calendrier qui répond aux besoins de la plupart 
des élèves. Certaines écoles, souvent parce 
qu’elles fonctionnent sur plusieurs roulements, 
organisent la plupart des activités de tutorat 
et des activités parascolaires durant le week-
end ou dans des endroits autres que l’école 
pendant la semaine. D’autres écoles organisent 
leurs activités dans des lieux comme les centres 
communautaires, les bibliothèques publiques, 
les mosquées et les églises, pendant les heures 
où l’école est fermée ou occupée par un autre 
roulement. Au Maroc, par exemple, le coût de 
l’assurance empêche certaines écoles de proposer 
des activités parascolaires. Certaines écoles ont 
ainsi organisé des activités parascolaires dans des 
centres pour les jeunes, dans leur communauté. 

L’un des meilleurs moyens d’élaborer des 
calendriers innovants et souples pour les activités 
de tutorat et les activités parascolaires est de 
confier cette tâche à un groupe d’élèves. Dans 
ce cas, il faut indiquer au groupe d’élèves un 
ensemble de besoins, de conditions et de limites 
à respecter pour le programme, pour élaborer 
le meilleur calendrier possible en répondant aux 
besoins des élèves, tout en respectant toutes 
les limites. Pour finaliser le calendrier des élèves, 
il faudra probablement faire des compromis, 
tant avec l’école, les tuteurs et les animateurs, 
qu’avec les élèves. En plus de concevoir un 
calendrier adapté, cette approche renforce 
l’appropriation de votre programme de tutorat et 
d’activités parascolaire par les jeunes.

suivez et récompensez 
l’assiduité des élèves aux 
programmes de tutorat et 
d’activités parascolaires
Comme nous l’avons évoqué plus haut, le 
défaut d’assiduité est un indicateur majeur qui 
permet souvent d’identifier un élève à risque de 
décrochage scolaire. Par conséquent, toutes 
les activités de renforcement sont conçues, 

Durant un entretien dans le cadre 
d’une discussion de groupe avec 
des élèves en classe de troisième au 
Tadjikistan, portant sur le programme 
de tutorat parascolaire, le personnel 
du SDPP (Programme pilote de 
prévention du décrochage scolaire) 
a remarqué deux jeunes filles qui 
levaient timidement la main pour 
signaler leur présence régulière dans 
le programme. Chacune levait la 
main à moitié, tournant son regard 
vers l’autre. L’équipe a interrogé les 
filles et a découvert qu’elles étaient 
des jumelles identiques et que leurs 
parents avaient décidé que chacune 
pourrait participer à la moitié des 
sessions de tutorat, pensant que 
cela constituerait une présence 
assidue, conformément à l’accord 
conclu avec l’école.

AssiduitÉ  
inAttendue
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un ÉLÈVe Qui souRit est un indiCAteuR de RÉussite
La manière dont les élèves répondent aux enseignants et au personnel à 

l’école est un indicateur du niveau d’appréciation du programme par les 

élèves. Le sourire des élèves en dit long.
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en partie, pour encourager une plus grande 
assiduité de tous les élèves. Cependant, pour 
atteindre cet objectif, établir un programme de 
renforcement ne suffit pas. Les équipes des 
programmes pourraient aussi devoir mettre 
en place des initiatives spécifiques pour inciter 
les élèves à accroître leur assiduité. Une 
action courante consiste à suivre l’assiduité 
de l’élève, de sorte que le personnel de l’école 
puisse s’adresser directement aux élèves qui 
persistent à rater les cours et parler à leurs 
parents de la manière dont ils peuvent les 
aider à aller à l’école régulièrement. Une autre 
approche consiste à développer un système de 
récompenses que les élèves peuvent obtenir 
en étant assidus. Par exemple, le programme 
SDPP du Timor-Leste a instauré un système 
de bracelets de couleurs qui sont attribués aux 
élèves selon leur assiduité (voir encadré).

Comme le décrit l’encadré ci-dessus, bien que 
cette stratégie ait semblé fonctionner dans un 
premier temps, elle a causé chez certains élèves, 
qui n’ont pas reçu de bracelets, un sentiment 
de honte et de découragement. Il est important 
de comprendre que certaines idées conçues 
pour améliorer votre programme, comme celle 
de cet exemple tiré de l’expérience au Timor-
Leste, peuvent ne pas rencontrer un franc 
succès lorsque vous les testez pour la première 
fois. Les problèmes que présente une nouvelle 
idée peuvent parfois constituer une opportunité 
d’amélioration plutôt qu’une cause de rejet. 

Une autre approche de renforcement de 
l’assiduité consiste à impliquer les élèves 
dans la résolution du problème. À Beira, au 
Mozambique, un programme parascolaire 
d’employabilité destiné aux élèves à risque était 
confronté à un problème d’absence périodique 
des élèves. Le personnel a réparti les élèves 
en trois équipes, demandant à chacune de 
trouver un moyen innovant d’accroître l’assiduité 
des élèves sans provoquer d’embarras ou 
de découragement. Les équipes ont eu deux 
jours pour développer leurs solutions. Bien 
que la solution proposée par chaque équipe 
fût différente, elles avaient des éléments en 
commun. Au bout du compte, le groupe a 
décidé d’adopter une solution consensuelle 
basée sur les meilleurs éléments du plan de 
chaque équipe. Ils ont divisé chaque équipe 
en petits groupes de camarades composés de 
trois élèves chacun. Les camarades de chaque 

groupe habitaient à proximité les uns des autres. 
Ils étaient chacun responsables du suivi des 
uns envers les autres, et de l’encouragement 
de chaque membre du groupe à participer au 
programme parascolaire. Si l’un des camarades 
d’un groupe était absent, les autres devaient lui 
rendre visite à son domicile pour voir si tout allait 
bien et l’encourager à revenir en classe dès le 
lendemain. Chaque équipe devait consigner son 
niveau d’assiduité chaque jour. Chaque semaine, 
de petites récompenses, en l’occurrence 
des fruits, étaient attribuées aux membres de 
l’équipe qui avait le meilleur niveau d’assiduité. 
En cas d’égalité, toutes les équipes concernées 
recevaient la récompense. Chaque mois, des 
récompenses étaient également attribuées aux 
équipes qui avaient le meilleur niveau d’assiduité. 
Étant donné les nombreuses opportunités de 
gagner des récompenses, aucune équipe ni 
aucun élève n’était isolé. Ils travaillaient tous 
ensemble pour « gagner ». La tenue des registres 
de présence était assurée par les élèves, et non 
par les animateurs, ce qui a permis aux élèves de 
s’approprier le processus. Après quelques mois, 
toutes les équipes obtenaient des récompenses. 
En plus de permettre d’obtenir un taux de 
présence de 96 % en six mois, cette approche a 
également renforcé les relations entre les élèves, 
contribuant à améliorer leur comportement et 
leurs résultats. 

Dans un exemple similaire au Brésil, le principal 
d’une école a établi un concours dans lequel les 
élèves pouvaient gagner des points en incitant 
d’autres élèves à participer au programme 
parascolaire de l’école. Après un mois, les 
élèves qui avaient les cinq meilleurs scores et 
leurs parents ont été invités à diner dans l’un 
des meilleurs restaurants de la ville. Ils ont 
également été reconnus comme des citoyens 
exemplaires de l’école. Il a suffi que ce concours 
soit organisé une seule fois. L’année suivante 
plus de 80 % des élèves se sont inscrits à 
différentes activités parascolaires sans aucune 
récompense extrinsèque. 

Les exemples précédents illustrent l’impact 
que peut avoir la mobilisation des élèves sur 
les efforts visant à accroître la participation 
aux programmes de renforcement. Les élèves 
peuvent constituer l’atout le plus important dont 
disposent les écoles pour créer et poursuivre 

des programmes de renforcement réussis. 
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FiGuRe 7A – Étude de CAs :
toutes Les Bonnes idÉes n’ont PAs L’eFFet esComPtÉ

Motivation initiale Assiduité de 3 mois Assiduité de 6 mois

Je suis fort. Je vais 
à l'école tous les jours.

La réussite pour les étudiants
qui travaillent dur.

Le SDPP est un pont pour l'éducation.

Ces élèves de CM1 de l’école Samalai à 
Manatuto, Timor-Leste, lèvent la main avec 
fierté pour montrer leurs bracelets d’assiduité.
Le personnel de CARE International, partenaire 
du SDPP, a testé l’idée d’attribuer ces 
bracelets d’assiduité à tous les élèves des 97 
écoles du projet. 

La couleur du bracelet indiquait différents 
niveaux d’assiduité. Le niveau le plus élevé, 
représenté par un bracelet blanc, était réservé 
aux champions de l’assiduité. Tous les 
élèves ont d’abord reçu un bracelet rouge, 
représentant le courage et la persévérance. 
Les élèves qui sont parvenus à maintenir une 
assiduité régulière pendant trois mois ont reçu 
un bracelet bleu, représentant le ciel bleu de 
l’espoir. Ceux qui ont maintenu une assiduité 
régulière pendant six mois ont reçu un bracelet 
blanc, représentant la pureté.

Au début la stratégie semblait fonctionner. Les 
élèves adoraient les bracelets et leur présence 
s’est accrue. Toutefois, progressivement, 
à mesure que certains élèves cessaient de 
recevoir des bracelets en raison de leurs 
absences répétées, ils se sont découragés. 
Cette situation a également incité certains 
élèves à boycotter les sessions parascolaires. 
Cet exemple illustre bien ce qui se passe 
lorsque les idées conçues pour encourager 
l’assiduité, ou un autre comportement positif, 
finissent par punir les élèves qui ont des 
absences, même lorsqu’ils font des efforts 
pour rester à l’école. Il est essentiel que les 
efforts de réduction du décrochage scolaire 
n’embarrassent pas publiquement les enfants 
qui ont des difficultés à rester à l’école. Cet 
exemple illustre également le problème qui peut 
survenir lorsque des récompenses extrinsèques 
sont utilisées pour modifier le comportement. 
Les systèmes de récompenses intrinsèques 
sont souvent plus efficaces que les systèmes 
reposant sur des récompenses extrinsèques.
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impliquez les élèves dans 
la conception de leurs 
programmes de tutorat et 
d’activités parascolaires
Tous les programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires sont conçus pour les élèves — 
pas pour les adultes. De manière très concrète, 
les programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires doivent être perçus par les élèves 
comme leur programme. Plus le sentiment 
d’appropriation des programmes de tutorat et 
d’activités parascolaires est fort chez les élèves, 
plus la probabilité qu’ils y participent et s’y 
investissent activement est grande.

Il faut susciter un sentiment d’appropriation fort 
parmi les élèves dès le début du programme 
et le poursuivre sur toute la durée de vie du 
programme de renforcement. Les élèves – 
en particulier ceux du collège et du lycée 
— peuvent être consultés à propos de la 
structure, du fonctionnement et du contenu 
de leurs programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires. En plus des enquêtes et des 
groupes de discussion, les élèves peuvent 
donner leur avis autrement. Par exemple :  
• Demandez aux élèves des groupes d’écoles 

où les programmes seront mis en œuvre de 
désigner des représentants qui travailleront 
avec les enseignants, les directeurs d’école, 
les responsables éducatifs et d’autres 
parties prenantes sur la conception de 
leurs programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires. Veillez à ce que le groupe 
d’élèves sélectionnés pour jouer ce rôle, 
comprenne des garçons et des filles, des 
élèves qui sont à risque d’abandonner 
l’école ainsi que des élèves normaux. 

• Assurez-vous que les représentants 
des élèves aient leur mot à dire dans le 
processus de conception. Les adultes 
doivent écouter les jeunes, les encourager 
à partager leur point de vue et essayer 
d’accepter leurs idées. Si les élèves 
sont marginalisés lors des réunions de 
conception ou si leurs idées ne sont pas 
écoutées avec respect, ils ne participeront 
pas activement et perdront confiance en la 
volonté de les inclure dans le processus.

• Donnez aux élèves l’opportunité de diriger des 
sessions et le temps de présenter leurs idées. 
Pour aider les élèves à surmonter leur timidité 

ou leur résistance à parler devant des adultes, 
demandez à chacun d’écrire ses idées sur 
une feuille qu’il place dans un récipient ; 
quelqu’un d’autre lira chacune des idées à 
l’ensemble du groupe. Au fil du temps, les 
jeunes auront le courage d’exprimer et de 
défendre leurs idées et leurs opinions. 

Il est important que les jeunes apprennent à 
prendre de bonnes décisions en participant à ce 
processus avec des adultes qui appliquent de 
bonnes pratiques de prise de décision.

Créez des programmes qui 
abordent différents thèmes 
et comprennent diverses 
d’activités
Tous les élèves ne rencontrent pas les mêmes 
difficultés dans les mêmes matières, et tous 
ne sont pas intéressés par les mêmes activités 
parascolaires. Par conséquent, pour attirer un 
maximum d’élèves dans votre programme de 
renforcement et les retenir, il est nécessaire que 
les programmes de renforcement offrent des 
activités de tutorat dans les matières principales 
et proposent des activités parascolaires qui 
intéressent la plupart des élèves. En bref, les 
programmes de renforcement les plus efficaces 
sont ceux qui répondent aux besoins et aux 
intérêts des élèves.

Il est également important de promouvoir les 
différentes activités qui feront partie de votre 
programme. Cette approche, comme l’illustre 
l’affiche du programme du Tadjikistan ci-dessous, 
rencontrera bien plus de succès que si vous 
vous contentez de faire des annonces lors des 
assemblées générales périodiques de l’école.

Pour développer des programmes de 
renforcement variés et adaptés, vous devez 
proposer des thèmes de tutorat et des activités 
dans diverses matières pendant des périodes 
spécifiques. Vous devez également changer 
la combinaison des matières et des activités 
tout au long de l’année scolaire pour répondre 
aux changements saisonniers et aux nouvelles 
difficultés que les élèves peuvent rencontrer 
avec certains aspects du curriculum. 

Davantage d’élèves souhaiteront participer aux 
activités parascolaires s’ils peuvent faire des 
choix et si ces choix changent chaque trimestre 
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ou semestre. Si les élèves sont véritablement 
impliqués dans la conception de votre 
programme, ils peuvent développer diverses 
activités intéressantes destinées aux élèves qui 
aiment faire différentes choses tout au long de 
l’année. Un programme varié créera également 
des opportunités pour les élèves d’acquérir de 
nouvelles aptitudes, développer leur esprit et 
renforcer leur corps.  

impliquez les élèves dans 
la création des règles 
de comportement et de 
participation
Les règles imposées par des adultes se 
heurteront généralement à la résistance des 
élèves, pouvant même les inciter à contourner 
ces règles. Cependant, l’expérience nous 

Figure 7B

montre que lorsque les élèves établissent leurs 
propres règles dans le cadre de discussions 
guidées avec les adultes, ces règles sont 
généralement suivies et appliquées. 

Les animateurs en apprentissage peuvent 
commencer ce processus en expliquant 
que les programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires appartiennent aux élèves et qu’il 
leur appartient donc de décider des règles à 
appliquer ; puis ils peuvent leur demander les 
types de règles dont ils pourraient avoir besoin.

• Pour amorcer cette discussion et expliquer 
ce qu’ils entendent par types de règles, 
les animateurs peuvent poser la question, 
« Voulez-vous des règles qui guident la 
façon dont nous nous traitons mutuellement 
? » Après la discussion concernant les 
règles sur ce sujet, les animateurs peuvent 
demander, « Y a-t-il d’autres types de règles 
que nous devrions utiliser selon vous ? »  

AFFiChe ÉLABoRÉe PAR Le 
PeRsonneL du sdPP
pour promouvoir le programme de 

renforcement au tadjikistan.
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• À mesure que la discussion progresse, les 
animateurs doivent poser des questions 
pour guider la discussion des élèves et 
les encourager à prendre en compte les 
conséquences des règles qu’ils proposent. 

• Les questions des animateurs doivent 
également aider les élèves à percevoir 
les lacunes inhérentes aux règles qu’ils 
proposent. Il est important de garder en tête 
que trop de règles peuvent causer plus de 
problèmes que de solutions.  

• Les animateurs peuvent aider les élèves à 
identifier deux à trois règles fondamentales, 
desquelles peuvent découler des règles plus 
spécifiques. Au Mozambique par exemple, 
les élèves ont élaboré les deux règles 
fondamentales suivantes : 
-  traitez les autres comme vous souhaiteriez 

être traité,
-  utilisez votre bon sens à tout moment.

• Une fois que les élèves ont élaboré une 
brève série de règles, ils doivent définir les 
sanctions auxquelles s’expose la personne 
qui les enfreint. Il est important d’attirer 
l’attention des élèves sur le fait que les 
sanctions servent à créer une motivation à 
améliorer le comportement, et non à punir 
simplement. 

• Après avoir défini une série de règles et 
identifié les sanctions, les élèves doivent 
les écrire sur une affiche puis chacun signe 
l’affiche pour matérialiser son accord aux 
règles.  

• Quand de nouveaux élèves rejoignent 
l’activité, ils sont à leur tour, invités à signer 
l’affiche des règles. 

• Les animateurs et autres adultes impliqués 
dans le programme doivent eux aussi, signer 
l’affiche des règles.  

• L’affiche est accrochée dans la salle au 
début de l’activité et sert de référence au 
besoin.  

L’expérience montre que cette approche 
crée un environnement où les élèves gèrent 
eux-mêmes les règles, qui sont rarement 
enfreintes. Les règles peuvent être modifiées 
à tout moment si les élèves jugent qu’elles 
ne produisent pas les résultats escomptés. 
De nouvelles règles peuvent être ajoutées, 
d’anciennes règles peuvent être supprimées.  

Il est important que les règles s’appliquent à 
tout le monde, pas seulement aux élèves. Les 
animateurs et autres adultes qui enfreignent les 
règles doivent encourir les mêmes sanctions 
que les élèves. Si les adultes ne respectent pas 
les règles ou ne subissent pas les sanctions 
qu’ils ont acceptées, alors ils enseigneront par-
là, aux élèves que les personnes en position de 
force n’ont pas besoin de respecter les règles ; 
les élèves peuvent aussi, à leur tour, de ne plus 
respecter les règles.

Dans le cadre d’un programme 
parascolaire d’aptitudes 
professionnelles, des élèves de 
Beria, au Mozambique ont été 
invités à créer les règles du centre 
d’apprentissage qui régiraient leur 
façon de travailler ensemble. Ils ont 
établi une longue liste de règles. 
Tout le monde a signé la liste, qui a 
ensuite été affichée dans la salle. Les 
animateurs ne pensaient pas que 
les élèves puissent élaborer et gérer 
leurs règles.  

   En quelques jours, ils se sont rendu 
compte de leur erreur. Les élèves 
respectaient les règles qu’ils avaient 
élaborées sans aucune interférence 
de la part des animateurs. Les 
visiteurs ont dit qu’ils n’avaient jamais 
vu de jeunes gens se comporter 
aussi correctement et s’occuper 
autant, sans aucune intervention des 
adultes.  

   Quelques mois plus tard, les 
élèves ont changé leur affiche qui ne 
comportait plus que deux règles :  
• traitez les autres comme vous 

souhaiteriez être traité,
• utilisez votre bon sens à tout 

moment.

Les RÈGLes ÉtABLies PAR 
Les ÉLÈVes CRÉent une 
hARmonie.
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Figure 7c

Les CAmPAGnes LoCALes de sensiBiLisAtion 
suR L’imPoRtAnCe de ResteR À L’ÉCoLe 
Les parents et membres de la communauté ont un rôle essentiel à jouer 
en aidant les enfants à rester à l’école. toutefois, de nombreux parents 
ne sont pas conscients de l’importance de rester à l’école, ni du rôle 
qu’ils ont à jouer pour maintenir l’engagement de leurs enfants à l’école 
afin qu’ils ne décrochent pas. en inde, le programme Anandshala du 
sdPP a sensibilisé les parents par des réunions, des affiches à l’école 
(comme l’affiche ci-dessous) et dans la communauté, ainsi qu’en mettant 
en place une ligne téléphonique mobile pour des conseils aux parents, 
enseignants et membres de la communauté sur la manière d’accroître 
l’assiduité, l’engagement et la performance des élèves à l’école.



PAGe 162          seCtion 4

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

L’APPRoPRiAtion VÉRitABLe PAR Les Jeunes
suscite leur plein engagement à leur programme de 
renforcement. Ces garçons sont très concentrés sur la résolution 
d’un problème durant leur programme parascolaire.
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impliquez activement les 
parents dans la planification 
des différents aspects des 
programmes de tutorat et des 
activités parascolaires
Comme nous l’avons évoqué plus haut, 
certains élèves peuvent avoir des obligations 
domestiques qui peuvent les empêcher de 
participer aux programmes de tutorat et 
d’activités parascolaires. Lorsque les parents 
sont consultés et activement impliqués dans 
la conception et la mise en œuvre des aspects 
des programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires, ils comprendront mieux 
l’importance de ces programmes pour le bien-
être académique et social de leurs enfants. C’est 
particulièrement vrai pour les parents des élèves 
à risque de décrochage scolaire. Lorsque les 
parents ont conscience que les programmes 
de tutorat et d’activités parascolaires peuvent 
permettre de garder leurs enfants à l’école 
et contribuer à sa réussite, ils pourraient les 
encourager à y participer. L’expérience montre 
que cette sensibilisation entraîne une plus grande 
compréhension des parents, de sorte que leurs 
enfants puissent rester le soir après l’école.

Par ailleurs, en consultant les parents et en les 
impliquant activement dans votre programme 
vous cultiverez chez eux un sentiment 
d’appropriation des programmes. Ainsi, certains 
parents pourraient se porter volontaires pour 
aider à exécuter votre programme. Vous pouvez 
en outre solliciter les parents qui soutiennent 
votre programme afin qu’ils parlent à d’autres 
parents et les incitent à encourager leurs 
enfants à participer et à se porter volontaires. 
L’expérience montre que la participation des 
élèves s’accroît lorsque les parents s’impliquent 
activement dans les programmes de tutorat et 
d’activités parascolaires.

Recruter des jeunes plus âgés 
pour aider à animer les sessions 
de tutorat et les activités 
parascolaires
Recruter des jeunes plus âgés pour aider à 
animer les activités de tutorat et les activités 
parascolaires est une autre manière d’accroître 

l’attrait et l’efficacité des programmes de tutorat 
et d’activités parascolaires aux yeux des élèves. 

La recherche montre qu’il existe de nombreux 
avantages associés à différentes formes de 
tutorat et d’apprentissage par les pairs. Ces 
avantages sont, entre autres, une plus grande 
réussite académique, une amélioration des 
relations avec les camarades, un meilleur 
développement personnel et social ainsi 
qu’une motivation plus forte. Ces formes 
d’apprentissage et de tutorat par les pairs 
créent aussi davantage d’opportunités pour 
l’apprentissage individualisé. L’élève qui éprouve 
des difficultés peut être réticent à poser des 
questions en classe par peur du ridicule. 
Cependant, avec un tuteur, qui est un camarade 
ou un autre élève, poser des questions devient 
plus facile, ce qui peut entraîner des avancées 
considérables dans la compréhension.1   

Il est parfois difficile de trouver des adultes qui 
ont le temps et les aptitudes nécessaires pour 
se porter volontaires dans les programmes de 
tutorat, surtout s’ils se déroulent tôt le matin 
ou pendant la journée d’école. Même si les 
organisateurs sont en mesure de recruter un 
ou deux adultes, deux personnes n’auront pas 
suffisamment de temps pour accorder à chaque 
élève du programme une attention particulière 
soutenue. Une alternative utile consiste à 
recruter des élèves plus âgés qui sont doués 
dans les matières où les autres élèves ont 
besoin d’aide. Cette alternative permettra aux 
volontaires adultes de répondre aux besoins 
spécifiques qui se manifestent et de maintenir le 
programme sur la bonne voie. 

Les élèves plus âgés peuvent également 
intervenir pour montrer aux élèves plus jeunes 
comment jouer à de nouveaux jeux. Par exemple, 
le programme de jeu d’échecs en Macédoine que 
nous avons évoqué plus haut faisait appel à des 
élèves qui connaissaient le jeu d’échecs, auquel 
ils initiaient les élèves plus jeunes.  

Les élèves qui sont recrutés aux postes 
d’animateurs et coaches profitent également de 
cette expérience. Ils acquièrent une expérience 
de leadership ; ils sont reconnus par les adultes 
et les autres élèves comme des membres 
importants de la communauté et peuvent 
ressentir la joie d’aider les autres à réussir. 
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Sunita est une jeune femme de 20 ans très motivée, originaire de Chartual Samastipur à 
Bihar, en Inde. Elle aime travailler avec les enfants et souhaite poursuivre son éducation. 
Cela fait d’elle une excellente candidate pour devenir une défenseure de la communauté 
avec le programme du SDPP. 

Sunita venait de finir son année de terminale et vivait avec ses parents quand elle a pris 
connaissance de l’opportunité offerte par le SDPP. Elle était désireuse de soutenir sa 
famille pour alléger le lourd fardeau que portait son père. Après avoir réussi son entretien 
et terminé la formation du SDPP, elle a commencé à travailler en tant que défenseure de 
la communauté. 

Dans le cadre de ses activités elle travaillait avec des élèves du programme parascolaire 
de l’école. Elle a également assisté les animateurs dans le programme et aidé à tisser 
de solides relations entre le programme et les familles. Elle a rendu visite aux familles 
pour informer les parents des progrès de leurs enfants et a participé à l’organisation des 
journées portes ouvertes de l’école. Elle a également contribué à identifier les enfants qui 
étaient absents du programme et a rencontré leurs parents pour les convaincre d’envoyer 
leurs enfants à l’école et de les autoriser à participer au programme parascolaire. Au 
début, elle hésitait à approcher les parents car elle était à peine plus âgée que les élèves. 
Grâce à sa formation elle a acquis les aptitudes et l’assurance nécessaires pour se rendre 
au domicile des parents et les appeler au téléphone. Avec le temps elle s’est rapprochée 
de nombreuses familles et davantage d’enfants ont commencé à aller à l’école. 

Sunita a développé de nouveaux moyens de maintenir les enfants engagés dans les 
activités. Grâce à sa formation, elle a organisé les élèves en petits groupes, chaque 
groupe assumant la responsabilité d’organiser ses propres activités. Cette initiative a 
contribué à instaurer un sentiment d’appropriation du programme par les élèves, et a fait 
d’elle l’une des défenseures de la communauté les plus appréciées de l’école. 

En apprenante enthousiaste, elle a beaucoup appris auprès des animateurs et dans 
la formation. Elle s’est servie de ses acquis pour aider les enfants de sa communauté 
dans leurs études. Avant de rejoindre le SDPP, elle n’était pas bien connue dans sa 
communauté. Peu après qu’elle soit devenue défenseure de la communauté, les familles 
ont commencé à lui demander conseil pour améliorer la réussite des élèves. Un parent 
a dit: « Nous voulons que notre fille soit comme Sunita. Elle inspire les autres avec ses 
aptitudes. Elle a vraiment sa place ici. »  

Le travail de Sunita pour le programme a également eu un impact positif sur sa vie à la 
maison. Son père explique : « Elle est devenue tellement sûre d’elle. Elle sait comment 
tourne le monde. Avant elle faisait tout ce qu’on lui disait. Maintenant elle a ses propres 
opinions et nous lui demandons conseil pour prendre des décisions. »

Elle n’a plus besoin que son père l’accompagne à toutes les réunions du SDPP. Elle se 
déplace désormais seule et travaille en toute indépendance. Voyant son dévouement et 
sa motivation, ses parents ont accepté de la laisser poursuivre ses études et avoir une 
carrière. Elle va désormais à l’université et espère obtenir un bon poste afin de pouvoir 
soutenir ses parents.Elle ambitionne de rejoindre une organisation qui travaille auprès des 
populations, dans le but de les aider dans leur développement. 

*Adapté d’un récit publié pour la première fois dans « Life and Times of Anandshala » une publication 

du SDPP produite par Quest, le partenaire du SDPP en Inde.

 

RÉALiseR ses RÊVes en AidAnt Les AutRes*
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impliquer les élèves dans les 
activités de collecte de fonds 
pour soutenir et développer 
leur programme
Les élèves pourraient souhaiter avoir davantage 
d’opportunités de tutorat et d’activités 
parascolaires que ce que les écoles et les 
systèmes scolaires peuvent s’offrir. Certains 
élèves peuvent avoir des difficultés à s’acheter 
des cahiers, du matériel, des chaussures, des 
shorts, ou des gants dont ils auraient besoin afin 
de participer pleinement à certaines activités. Ces 
difficultés peuvent limiter la participation, surtout 
chez les élèves qui sont le plus à risque. En 
l’absence du financement de l’État, vous pourriez 
collecter des fonds au niveau local pour satisfaire 
les besoins du programme de renforcement.

Il est important que les écoles et les systèmes 
scolaires fassent en sorte que tous les élèves 
puissent participer, indépendamment de leurs 
conditions économiques. Certains élèves 
à risque de décrochage peuvent être issus 
de familles pauvres. Étant donné que votre 
programme de renforcement est conçu pour 
réduire le risque de décrochage scolaire, il peut 
être nécessaire que les écoles collectent des 
fonds au niveau local afin que chaque élève 
puisse participer. 

Les écoles de nombreux pays sont parvenues à 
mobiliser les élèves et les parents pour concevoir 
et mettre en œuvre des activités de collecte de 
fonds sur le plan local. Quatre approches de 
collecte de fonds sont présentées ci-dessous.

1)  déposez des demandes de subventions 
auprès des organismes gouvernementaux, 
oNG, ambassades et fondations :  
le personnel et les élèves qui sont impliqués 
dans le programme de renforcement doivent 
contacter le gouvernement, les ONG et 
chefs d’entreprise de la communauté pour 
leur demander s’ils ont connaissance de 
programmes gouvernementaux, ONG, 
ambassades et fondations qui ont des 
programmes de subvention pour soutenir 
les activités à caractère éducatif. Au Maroc 
par exemple, quatre écoles en zone rurale 
ont adressé des demandes de subventions 
à un fonds de développement social financé 
par le gouvernement, elles ont ainsi bénéficié 
d’un financement pour l’achat de bus pour 
le transport des élèves.  Au Brésil, une école 

a soumis une proposition à l’ambassade 
japonaise afin d’obtenir des ordinateurs pour 
le club informatique parascolaire. L’ambassade 
japonaise a acheté et livré quatre ordinateurs 
ainsi que des bureaux et des chaises neufs. 
Toutes les propositions de subventions 
n’aboutiront pas, mais comme beaucoup de 
choses dans la vie, qui ne tente rien n’a rien. 

2)   créez des projets de collaboration :  dans 
de nombreuses communautés, les organismes 
gouvernementaux et les ONG mettent en œuvre 
ou prévoient de mettre en œuvre des activités 
auxquelles les écoles pourraient s’associer 
pour renforcer leurs efforts de réduction du 
décrochage scolaire. Les mesures suivantes 
peuvent vous aider à exploiter ces opportunités : 

a.  Réalisez une enquête rapide dans votre 
communauté pour identifier les organisations 
et organismes gouvernementaux avec lesquels 
vous pourriez collaborer.

b.  Le personnel, les parents et les élèves doivent 
également activer leurs réseaux personnels et 
professionnels pour identifier les organismes 
gouvernementaux et ONG qui mènent des 
projets dans la communauté de l’école. 

c.  Le personnel de l’école et les élèves doivent 
rendre visite à ces organisations pour connaître 
les types de projets et d’activités menés par 
ces organisations, partager des informations sur 
leur programme de renforcement et explorer la 
possibilité d’une collaboration. 

d.  Vous pourriez identifier un ou plusieurs 
projets ou organisations avec lesquels vous 
pourriez collaborer pour améliorer certains 
aspects de votre programme de renforcement. 

e.  Explorez également les opportunités d’engager 
un partenariat avec les associations locales de 
jeunes ou les clubs sportifs locaux, s’ils existent, 
pouvant être intéressés par une collaboration avec 
votre programme de renforcement.

En plus de rechercher les initiatives existantes 
auxquelles vous associer, le personnel et les 
élèves doivent explorer les opportunités, surtout 
auprès des ONG locales, afin de préparer des 
propositions conjointes de projets collaboratifs 
qui permettraient à l’école d’améliorer les 
initiatives de réduction du décrochage grâce 
à un système d’alerte précoce (SAP) et un 
programme de renforcement.
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3)  chercher un partenariat avec des 
entreprises locales : les petites et les grandes 
entreprises qui se trouvent au sein même ou à 
proximité de votre communauté, ou y font des 
affaires, peuvent être intéressées à collaborer 
avec votre école pour vous aider à mettre 
en œuvre certaines des activités de votre 
programme de renforcement. Ce partenariat 
peut permettre de générer des contributions 
directes en espèces et/ou en nature. Par 
exemple, les écoles dans une communauté 
au Brésil ont reçu des équipements sportifs 
de la part d’un distributeur local de boissons 
gazeuses. En retour, l’école a accroché une 
banderole portant le nom de l’entreprise sur la 
façade de l’école durant les activités sportives 
parascolaires. En Indonésie, une entreprise 
commercialisant de l’huile de palme a fourni aux 

écoles de sa communauté des jeux de société 
et des livres pour la bibliothèque. L’entreprise 
a également incité son personnel à se porter 
volontaire pour les activités de tutorat et les 
activités parascolaires de l’école.  

Tous les efforts collaboratifs avec des 
entreprises ne seront pas aussi faciles à 
concrétiser. Quelques conseils pour développer 
des collaborations fructueuses avec des 
entreprises sont présentés ci-dessous :
• Avant de rendre visite à une entreprise pour 

explorer la possibilité d’une collaboration, 
le personnel et les élèves doivent s’informer 
le plus possible sur l’entreprise en question 
et savoir si elle a déjà aidé d’autres 
programmes sociaux auparavant.

• L’équipe doit se limiter définir deux à trois 

Les élèves d’un collège de Sumatra en Indonésie ont créé une petite boutique d’école 
où ils vendaient des en-cas et des fournitures scolaires pour collecter des fonds en vue 
d’acheter des équipements sportifs pour leur programme parascolaire. Au début de 
l’année scolaire les élèves ne pouvaient pas pratiquer de sport parce que l’équipement 
était défectueux ou absent. Après que le principal leur a annoncé qu’il n’avait pas 
d’argent pour en acheter, les élèves ont demandé la permission de redémarrer 
les activités de la boutique de leur école afin de collecter des fonds pour acheter 
l’équipement. L’enseignant qui faisait partie du programme parascolaire a accepté de 
travailler avec les élèves pour redémarrer les activités de la boutique. Le directeur de 
l’école a donné son aval aux élèves ainsi qu’un modeste prêt pour acheter le stock initial 
des articles qui seraient vendus dans la boutique. Les élèves ont fait une enquête auprès 
de leurs camarades pour identifier les articles très demandés puis se sont rendus dans 
une ville voisine pour acheter les articles chez un grossiste.

Les élèves ont ouvert leur boutique dans un petit espace qu’ils avaient nettoyé ; ils ont 
fait la promotion des ventes comme moyen de collecter des fonds pour acheter des 
équipements sportifs. En un mois ils avaient remboursé le prêt et commencé à réaliser 
des bénéfices pour acheter les équipements qu’ils voulaient. En deux mois, ils avaient 
gagné suffisamment d’argent pour acheter deux ballons de football et les équipes ont 
commencé à jouer. Après trois mois ils avaient suffisamment de fonds pour s’offrir les 
filets de buts. Ils avaient également de l’argent pour acheter des shorts, des t-shirts 
et de vraies chaussures de football pour les élèves participant au programme sportif 
parascolaire. À la fin de l’année scolaire, ils avaient également acheté des équipements 
pour jouer au badminton. 

L’enseignant qui avait aidé les élèves dans leur démarche a rapporté que l’un des 
avantages que présentait la collecte de fonds pour l’achat des équipements était qu’ils 
en prenaient grand soin.  «Ils assuraient le nettoyage et la réparation des équipements ; 
ils les rangeaient après chaque match sans qu’on ait besoin de le leur demander.»

des ÉLÈVes CoLLeCtent des Fonds PouR FinAnCeR LeuRs 
ÉQuiPements sPoRtiFs



ChAPitRe  7 enCouRAGez LA PARtiCiPAtion Aux PRoGRAmmes de RenFoRCement          PAGe 167

GUIDE DE PROGRAMMATION DES PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DU SDPP

projets de collaborations potentielles ; au 
moins l’une d’elles doit prendre la forme 
d’une contribution en espèces pour couvrir 
les coûts d’une petite activité.  

• Incluez une demande de contribution en 
nature, par exemple en demandant à une 
entreprise d’héberger des activités ; ou 
demandez au personnel de l’entreprise d’être 
des tuteurs et/ou coaches bénévoles à l’école.

L’établissement de relations collaboratives 
fructueuses dépend souvent des points suivants :  
• Venez en étant préparé, avec des activités 

spécifiques qui pourraient intéresser les 
représentants de l’entreprise.

• Toutes les propositions d’activités doivent 
présenter un avantage clair pour l’entreprise, 
pas seulement pour le programme de 
renforcement de votre école.

• Ne voyez pas les choses en grand dès le 
début, proposez des activités modestes 
qui présenteront un risque d’échec limité et 
nécessiteront un investissement relativement 
minime. Vous tentez d’établir une relation 
avec les entreprises que vous contactez. 
Toutes les relations commencent très 
simplement. 

• Soyez préparé à proposer différentes 
façons dont l’entreprise pourrait contribuer 
à votre programme de renforcement. Les 
partenariats qui commencent par des 
dons simples en nature ou le volontariat 
du personnel peuvent au bout du compte 
déboucher sur un don financier une fois que 
l’entreprise a confiance en la capacité de 
l’école à réussir. 

• Soyez prévenant en invitant les représentants 
de l’entreprise dans votre école pour 
observer votre programme de renforcement 
en pratique. 

• Après avoir reçu une contribution, le 
personnel et les élèves doivent communiquer 
régulièrement avec les partenaires sur la 
valeur de leur contribution et reconnaître leur 
contribution à l’occasion des événements 
organisés par l’école. 

notes FinALes

1 Topping, K (2008). Peer-assisted learning: A practical guide for teachers. Newton, Mass.: Brookline 
Books.

4)  Identifiez et organisez des événements 
et activités de collecte de fonds à l’école :  
votre personnel et vos élèves souhaiteront peut-
être organiser des activités de collecte de fonds 
à l’école. L’étape initiale consiste à mener une 
réflexion pour identifier les activités susceptibles 
de générer le plus de fonds possible avec un 
effort et un coût moindres.

Vous pouvez également organiser un concours 
pour les meilleures idées génératrices de 
revenus. Les gens qui soumettent les meilleures 
idées, à l’appréciation d’une équipe composée 
de membres du personnel et d’élèves, recevront 
des prix. Voici quelques suggestions pour 
organiser et gérer ce type de concours.
• Les concours doivent être organisés par 

niveau de classe afin de mettre en compétition 
des élèves de mêmes classes d’âge. 

• Les élèves doivent être encouragés à parler 
du concours à leurs parents et aux hommes 
et aux femmes d’affaires locaux dans le 
cadre du processus de génération de 
bonnes idées. 

• Les élèves peuvent travailler individuellement 
ou par équipes de deux à quatre personnes. 

• Une à deux idées peuvent être soumises par 
personne ou par équipe.  

• L’équipe organisatrice doit établir des règles 
claires pour le concours et préparer un « 
formulaire de soumission d’idées pour la 
collecte de fonds » (voir le modèle dans 
l’annexe numérique) qui pourrait être utilisé 
pour soumettre des idées. L’utilisation d’un 
formulaire de soumission facilitera l’évaluation 
des différentes propositions par l’équipe. 

• Constituez une équipe d’évaluation 
composée de membres du personnel de 
l’école, d’élèves et de chefs d’entreprises 
locaux. Préparez un système de notation 
pour permettre à l’équipe d’évaluation de 
noter les différentes idées et de désigner les 
idées gagnantes.  

• Une fois que les idées gagnantes sont 
annoncées, l’équipe devra travailler avec les 
équipes à l’origine des idées pour programmer 
la date des activités de collecte de fonds.
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Pourquoi suivre les programmes 
de renforcement ?
Les programmes de renforcement font partie 
d’un programme scolaire global qui soutient 
la réussite académique grâce au tutorat 
et à la mise en place d’un environnement 
d’apprentissage positif par l’intermédiaire 
d’activités parascolaires. Les programmes de 
renforcement peuvent contribuer à empêcher le 
décrochage scolaire en augmentant la réussite 
académique des élèves et en accroissant 
leur intérêt pour l’école. Ces résultats, en 
retour, renforcent l’assiduité, l’attitude et le 
comportement des élèves, avec pour résultat 
de meilleures performances et un meilleur 
comportement à l’école.

Les programmes de renforcement doivent 
être réadaptés et améliorés en cours de 
mise en œuvre. Il est impossible d’anticiper 

chaque variable et chaque facteur durant le 
processus de conception. Les programmes 
les plus efficaces sont ceux qui collectent des 
données grâce aux activités de suivi continues 
pour déterminer ce qui fonctionne et ce qu’il 
faut améliorer, puis utiliser ces informations 
pour apporter ces améliorations. Les activités 
de suivi aideront les écoles à savoir si le 
programme remplit ses objectifs et atteint 
les résultats escomptés. En outre, le suivi 
aidera les gestionnaires des programmes et 
les représentants du ministère de l’Éducation 
à savoir si les programmes sont mis en 
œuvre comme prévu. Le suivi offrira en outre, 
un soutien continu aux responsables, aux 
enseignants et aux autres membres de l’école 
pour les aider à maintenir le cap, à améliorer 
leurs méthodes, et fournir des informations sur 
une extension éventuelle du programme.

Créer, mettre en œuvre et soutenir des programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires exigent des efforts considérables et un financement important. C’est 
pourquoi il est important de savoir si votre investissement dans le programme de 
renforcement fait une différence positive dans l’attitude des élèves vis-à-vis de l’école, 
dans le renforcement de l’assiduité et dans la réduction du décrochage scolaire. Pour 
savoir si votre programme obtient les résultats positifs souhaités, vous devez surveiller 
vos activités et collecter des données sur les changements attendus à l’école. 

Ce chapitre traite de la manière de suivre vos activités de tutorat et vos activités 
parascolaires pour vous assurer qu’elles soient mises en œuvre comme prévu et qu’elles 
atteignent les résultats escomptés. dans ce chapitre, les mesures nécessaires pour 
suivre votre programme sont présentées, les rôles que les différentes parties prenantes 
joueront dans le suivi de votre programme sont discutés, quelques outils disponibles 
pour votre activité de suivi sont décrits, et la manière dont vous pouvez analyser les 
données collectées, présenter des rapports, partager des informations et utiliser les 
enseignements tirés pour améliorer vos programmes de renforcement sont discutées.

suiVi d’un PRoGRAmme PARAsCoLAiRe
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Quels sont les principaux 
éléments d’un programme de 
suivi efficace ?
Les meilleurs programmes de suivi utilisent une 
variété d’approches et d’outils pour suivre les 
activités de renforcement et la qualité de leur 
mise en œuvre. Le texte qui suit décrit des 
activités et processus pour suivre efficacement 
votre programme.

définir les questions. Définir une série de 
questions qui vous aideront à savoir si votre 
programme de renforcement est correctement 
mis en œuvre. Ces questions peuvent être 
définies par l’équipe de gestion du programme, 
les responsables du ministère de l’Éducation, 
les directeurs d’école et les autres parties 
prenantes.  En règle générale, ces questions 
doivent concerner les points suivants :  
• l’assiduité des élèves aux cours normaux, 

aux activités de tutorat et aux activités 
parascolaires auxquelles ils se sont inscrits ;

• la satisfaction des élèves vis-à-vis des 
programmes de tutorat et d’activités 
parascolaires auxquels ils participent ;

• la performance des élèves dans les cours 
normaux et dans les programmes de tutorat 
et d’activités parascolaires auxquels ils 
participent ; et

• la gestion du programme de renforcement à 
différents niveaux – par exemple, au niveau 
du ministère, du district et de l’école – selon 
la nature du programme.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes 
des questions que vous pourriez utiliser dans 
votre programme de suivi : une synthèse plus 
détaillée des questions éventuelles pour le suivi, 
la manière et le moment pour y répondre est 
présentée à la fin de ce chapitre.

Les questions de suivi essentielles sont, entre 
autres :
• Qui a été formé au rôle de tuteur et 

d’animateur ?
• Quelle est la performance des participants 

durant la formation ?
• Les sessions de tutorat et les activités 

parascolaires commencent-elles à l’heure 
et se déroulent-elles conformément au 
calendrier ? 

• Les tuteurs suivent-ils les instructions des 
sessions de tutorat ?

• Les tuteurs et animateurs suivent-ils les 
principes des programmes de renforcement 
de qualité ?

• Quelles difficultés les tuteurs et animateurs 
rencontrent-ils dans la mise en œuvre 
des sessions de tutorat et des activités 
parascolaires ?

• Depuis le début des activités parascolaires 
y a-t-il eu un changement concernant 
l’assiduité aux cours normaux ?  

développer les outils de suivi. Il vous sera 
plus facile d’exécuter votre programme de 
suivi à l’aide de différents outils de collecte 
des données. Plutôt que de passer du temps 
et dépenser de l’argent à créer de nouveaux 
outils de suivi, vous pourriez adapter certains 
des outils de suivi du SDPP. Chacun des 
programmes du SDPP des différents pays a créé 
une série d’outils de suivi. Choisissez les outils 
qui correspondent le mieux à vos objectifs. Les 
outils de suivi du SDPP suivants sont inclus dans 
l’annexe numérique du chapitre 8 : 
• les formulaires d’inscription des animateurs 

à la formation ;
• les formulaires de présence des animateurs 

et des élèves ;
• les outils de contrôle de la fidélité de la 

mise en œuvre, y compris des formulaires 
d’observations et les listes de contrôle ;

• des dossiers scolaires, dont :
- des registres de présence des élèves,
- des bulletins de notes des élèves,
- des registres de présence des 
enseignants,
- des registres des visiteurs,
- des bulletins de notes de l’école,
- des rapports de l’école sur l’état 
d’avancement,

• des formulaires de suivi périodiques,
• des sondages et des questionnaires,
• des formulaires et des protocoles de 

groupes de discussion.

La rubrique ci-dessous est un modèle de cadre 
de suivi de votre programme.
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Les PARents PARtiCiPent À un Gd
dans le cadre des activités de surveillance du sdPP au tadjikistan. 
impliquer les parents dans le suivi du programme de renforcement a 
permis à l’équipe de collecter des données sur le comportement des 
élèves à la maison.
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MODèLE DE CADRE DE SUIVI D’UN PROGRAMME DE RENFORCEMENT

Quelles sont les questions auxquelles il faut 
répondre ?

Quels outils, instruments et procédures 
peuvent-ils être utilisés ?

Formulaire d’inscription à 
la formation

Listes de présence des tuteurs/
animateurs

 Listes de contrôle des observations 

Questionnaire de sondage, 
protocole de groupe de discussion

Listes de présence des élèves

Formulaire d’observation du comportement, 
rapports sur l’état d’avancement, bulletins de 
notes des élèves

Dossiers scolaires, protocole de 
groupe de discussion

Les dossiers de l’école concernant 
l’enregistrement des réunions de parents, le 
protocole des groupes de discussion

Questionnaire d’enquête, protocole 
de groupe de discussion

Liste de contrôle des ressources, questionnaire 
d’enquête, protocole de groupe de discussion, 
formulaire d’observation de session

Formulaire d’observation de session, 
questionnaire d’enquête, protocole de 
groupe de discussion

Questionnaire d’enquête, protocole 
de groupe de discussion

Les registres de présence 
individuelle à l’école

Tests préalables et tests ultérieurs, observations 
dans les sessions pratiques, listes de présence 
quotidienne

Qui est formé au rôle de tuteur et 
animateur ?

Les tuteurs/animateurs dirigent-ils des activités 
de renforcement au moment où elles sont 
prévues ?

Les tuteurs dirigent-ils des activités 
de renforcement comme prévu ? 

Quelles sont les perceptions des tuteurs/
animateurs à l’égard du programme ?

Les élèves participent-ils aux activités de 
renforcement comme prévu ?

Quelle est la performance des élèves dans les 
activités de renforcement ?

Quels sont les changements concernant le 
décrochage des élèves durant la période du 
programme ?

Les parents participent-ils au 
programme ?

Que font les parents pour soutenir le 
programme ?

L’école a-t-elle reçu l’équipement et le matériel 
fourni par le programme ? 
Sont-ils utilisés efficacement ?

Les classes, terrains de jeux et autres 
installations scolaires sont-ils utilisés 
efficacement dans le programme ?

Comment les élèves perçoivent-ils le 
programme ?

Quels sont les changements concernant 
l’assiduité des élèves aux cours normaux 
durant la période du programme ?

Quelle a été la performance des participants 
dans la formation de tuteur/animateur ?

tableau 8a

Formation

Mise en œuvre à l’école

Implication des parents/de la communauté

Ressources

Suite
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MODèLE DE CADRE DE SUIVI D’UN PROGRAMME DE RENFORCEMENT

Qui mettra en œuvre le 
programme de suivi ?

Quand se déroulera le suivi ?

situation de 
référence

situation finale

X (durant la 
formation)

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Début et fin de la formation, 
présence quotidienne

Maîtres formateurs et 
formateurs

Principal

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme, principal

Principal, responsables 
du programme

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme, principal

Responsables du 
programme

Maîtres-formateurs et 
formateurs

tableau 8a - Suite

Mise en œuvre à l’école

Formation

Implication des parents/de la communauté

Ressources

Régulièrement par  
exemple, hebdom- 
adairement/quotidi- 
ennement, ou autres

Suite

Contrôles 
ponctuels
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Qui est responsable du suivi 
de votre programme de 
renforcement ?
Le personnel du programme de renforcement 
comme le définit les chapitres 3 et 5, est le 
personnel approprié pour suivre le programme. 
Un plan d’évaluation doit être développé et mis 
en œuvre avec les parties prenantes clés sous la 
direction du responsable de l’assurance qualité 
ou d’un responsable du suivi et de l’évaluation. 
Des agents du ministère de l’Éducation et des 
partenaires locaux pourraient faire partie du 
groupe des parties prenantes.

Le tableau ci-dessous résume les rôles et les 
responsabilités des membres du personnel du 
programme qui sont responsables du suivi et du 
soutien à la mise en œuvre pour assurer la qualité.

Comment gérer et analyser les 
données et les informations 
issues du suivi de votre 
programme de renforcement ?
La gestion et l’analyse des données et des 
informations que vous obtenez du suivi de 
votre programme dépendront, en grande 
partie, de l’envergure de votre programme, 
de la disponibilité des ressources et des 
compétences de votre équipe. Ainsi, il est 
important d’évaluer la quantité de données et 
le niveau d’analyse que votre équipe sera en 
mesure de traiter. Ne collectez pas plus de 
données que vous n’en avez besoin.  

Si votre équipe n’est pas en mesure d’assurer 
le suivi vous pouvez envisager de travailler 
avec des groupes locaux spécialisés dans le 
suivi et l’évaluation. Si vous travaillez avec un 
groupe externe pour suivre votre programme 
vous devez vous assurer que les membres clés 
de l’équipe du programme sont en mesure de 
travailler en étroite collaboration avec le groupe 
pour préparer les instruments et les recenseurs. 
Vous souhaiterez également travailler avec le 
groupe pour analyser et interpréter les données 
et rédiger des rapports.

Collecter un grand volume de données grâce 
à différents types de formulaires, enquêtes, 
discussions, ensemble des dossiers scolaires 

et photocopies, etc., peut être tentant ainsi de 
suite. De nombreux programmes commettent 
l’erreur de collecter un grand volume de 
données qu’ils ne sont pas en mesure de traiter. 
Les piles de documents risquent de terminer 
dans un placard du bureau du programme. Le 
personnel, des ressources ou des ordinateurs 
pour saisir et analyser toutes les données 
peuvent faire défaut.

Il existe de nombreuses solutions de collecte de 
données électroniques disponibles aujourd’hui, 
y compris certaines pour les smartphones 
et les tablettes. Ces systèmes peuvent être 
disponibles dans votre région, dans certains cas 
le logiciel de collecte et de transfert de données 
peut être téléchargé gratuitement sur Internet. 

Comment partager 
les informations, les 
enseignements tirés et les 
réflexions avec les autres ?
De nombreuses raisons peuvent pousser à 
la réalisation d’un plan de suivi modeste et 
bien élaboré du programme. Les deux plus 
importantes sont :
• de déterminer si votre programme est mis en 

œuvre comme prévu – dans le cas contraire, 
vous saurez apporter les améliorations 
nécessaires et vous pourrez prendre les 
mesures appropriées pour renforcer la 
fidélité à la mise en œuvre ; et

• de déterminer l’effet du programme sur les 
participants – l’assiduité des élèves est-il 
renforcé ? Le comportement des élèves 
s’améliore-t-il ? Les performances des 
élèves aux cours s’améliorent-elles ? Et 
surtout, y a-t-il une réduction du décrochage 
parmi les élèves ciblés ?  

Répondre à ces questions et communiquer 
les réponses aux parties intéressées et autres 
parties prenantes du programme peut vous 
aider à améliorer votre programme, acquérir 
et maintenir le soutien au programme, et 
éventuellement étendre le programme à 
d’autres écoles.

Les résultats de l’analyse des données des 
activités de suivi doivent être inclus dans les 
rapports écrits et les présentations destinées 
aux publics concernés. Des rapports réguliers, 
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tableau 8B - Le tableau ci-dessous résume les rôles et les responsabilités du personnel du programme, 
responsable du suivi et du soutien à la mise en œuvre du programme pour en assurer la qualité.

RôLES ET RESPONSAbILITÉS : 
ACTIVITÉS DE TUTORAT ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Difficultés éventuelles Solutions possibles

•	 Coordonner avec le directeur de l’école pour s’assurer que 
les programmes de renforcement sont régulièrement et 
correctement mis en œuvre et que les élèves y participent

•	 Veiller à la mise en œuvre correcte des activités de tutorat 
et des activités parascolaires

•	 Faire un décompte mécanique des effectifs en vue de 
contrôler la présence pour la journée, puis vérifier le registre 
de présence pour la journée et la semaine

•	 Mener des observations en classe et faire un feed-back 
continu aux enseignants, immédiatement après le cours 
pour les aider à améliorer l’utilisation des méthodes 
d’enseignement

•	 Suivre le statut des supports d’enseignement/
apprentissage, des livres et des petits articles de bureau ; 
s’assurer que les fournitures et le matériel nécessaires sont 
disponibles

•	 Chaque mois, soumettre un rapport au responsable 
de l’équipe les progrès effectués dans chaque école, 
y compris l’assiduité au programme parascolaire, les 
suggestions, les difficultés éventuelles et les moyens d’y 
remédier.

•	 Concevoir des systèmes globaux pour surveiller et 
évaluer la qualité de la mise en œuvre du programme

•	 Développer des systèmes de soutien et de réponse aux 
problèmes du programme nécessitant des améliorations

•	 Réaliser des « contrôles ponctuels » sur la mise en 
œuvre des activités de tutorat et de renforcement par 
les écoles

•	 Réaliser des entretiens et des discussions de groupe 
informels pour évaluer la satisfaction des bénéficiaires 
vis-à-vis du programme et solliciter leur feed-back

•	 Collecter les rapports auprès du personnel de terrain à 
chaque trimestre

•	 Réaliser des contrôles ponctuels de la mise en œuvre du 
programme par les écoles

•	 Réaliser des ateliers de formation pour les tuteurs ; 
offrir constamment des opportunités de coaching et de 
mentorat aux enseignants  

•	 Superviser les responsables du programme sur le terrain
•	 Soumettre un rapport au responsable du programme de 

renforcement chaque semaine et chaque mois

Personnel du programme

de renforcement 

Personnel de gestion du 

programme de renforcement

Responsables de l’équipe du 

programme de renforcement
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bien documentés sur l’état d’avancement 
aideront les parties prenantes à comprendre les 
progrès réalisés et les informeront sur aspects 
dans lesquels ils doivent concentrer leurs efforts 
pour renforcer le programme. Les programmes 
satellites ou les souteneurs peuvent utiliser les 
informations pour élargir le programme ou aider 

à identifier de nouvelles orientations.

Toutes les parties prenantes ou programmes 

satellites ne souhaiteront pas lire un rapport de 

suivi complet de votre programme. Beaucoup 

préféreront être informés de l’état d’avancement 

du programme. Par conséquent, vous devez 

préparer une synthèse du programme de suivi 

qui traite uniquement des informations les 

plus importantes qui intéresseront la plupart 

des parties prenantes. Élaborer des rapports 

spéciaux pour les groupes de parties prenantes 

clés pourrait également s’avérer nécessaire. 

Par exemple, les décideurs du ministère de 

l’Éducation peuvent attendre une présentation 

PowerPoint détaillée qui inclut des tableaux et 

des données documentant l’état d’avancement 

de votre programme. Pour les parents et 

membres de la communauté, une présentation 

plus interactive avec des exemples illustrant les 

réussites des élèves devrait suffire. 



 



Cette publication a été facilitée par le peuple Américain par l’intermédiaire de l’Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID).

Le programme pilote de prévention du décrochage scolaire (SDPP), un programme mis en œuvre dans 
plusieurs pays sur une durée de cinq ans, financé par l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), dans l’optique de réduire le décrochage scolaire dans l’enseignement primaire et 
secondaire. De 2010 à 2015, le SDPP a employé une approche de recherche appliquée pour piloter et 
tester l’efficacité d’interventions de prévention du décrochage dans quatre pays : le Cambodge, l’Inde, le 
Tadjikistan et le Timor-Leste. Dans le cadre d’un processus en trois étapes, le SDPP a identifié les bonnes 
pratiques en matière de prévention du décrochage, a analysé les tendances du décrochage ainsi que les 
facteurs et conditions affectant le décrochage dans chaque pays, a conçu, mis en œuvre et rigoureusement 
évalué l’efficacité des interventions visant à garder les élèves à risque à l’école, au moyen d’essais de 
contrôle aléatoires et d’autres méthodes quantitatives et qualitatives.
 
Deux guides de prévention du décrochage — le Guide de programmation des systèmes d’alerte précoce et 
le Guide de programmation des programmes de renforcement — fournissent des conseils pratiques sur la 
façon de structurer, développer et mettre en œuvre des interventions efficaces et éprouvées de prévention 
du décrochage. Chaque guide est disponible sous la forme d’une série de courts modules d’apprentissage 
en ligne, accessibles sur Internet et sur mobile sur le site  The www.dropoutpreventionlab.org ou grâce à une 
application mobile à télécharger. Le portail www.dropoutpreventionlab.org donne également accès à d’autres 
manuels et ressources de prévention du décrochage scolaire, ainsi qu’à des communautés de pratique 
destinées aux personnes chargées de leur mise en œuvre, aux décideurs politiques et aux praticiens.

Prévention du décrochage scolaire 
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