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Introduction 

2017 a été la dernière année du cycle de formation débuté en 2015 par la promotion 

Hyacinthe SENE. Cette volée de stagiaires s’est montrée depuis le début motivée, 

curieuse et impliquée et nous avait déjà fait vivre deux magnifiques années de stage en 

2015 et 2016. 

En 2017, les stagiaires ont fini leur formation en beauté ! Les personnes-relais avons à 

nouveau été comblées par l’engagement des enseignants et leur envie de se dépasser. 

Nous avons ainsi vécu ensemble un stage dense et exigeant, au cours duquel nous 

avons pu constater les progrès phénoménaux accomplis pendant les trois années de 

formation par les participants. 

Les ateliers ont été passionnants et animés en grande partie par les stagiaires eux-

mêmes, qui ont développé une vraie pratique réflexive au cours du cycle de formation. 

Leurs doutes, leurs remises en question, leurs opinions divergentes ont alimenté des 

échanges pédagogiques riches et intenses. Dans les groupes-classes, les enfants ont 

bénéficié de cette maturité : les participants ont su dès le début mettre en pratique 

une pédagogique centrée autour des élèves. Depuis le premier jour nous avons assisté 

à des leçons atypiques, sous forme de travaux de groupe, de jeux ou de sorties guidées 

dans la cour et ses alentours.  

Les stagiaires ont compris que le stage esf était l’occasion pour eux de créer une forme 

d’enseigner nouvelle, une pédagogie propre et innovante, des outils matériels et 

didactiques personnels, qu’ils pouvaient tester et peaufiner des techniques dans un 

cadre sûr, avec un accompagnement professionnel. Ils ont donc pleinement pris 

possession de ce laboratoire pédagogique et se sont lancés sans gêne dans 

l’expérimentation de nouvelles pratiques. Ainsi, cette année, les stagiaires ont été le 

vrai moteur des activités et les formateurs ont su guider cet engouement pour vivre un 

superbe stage.  

Nous vous invitons à découvrir tous les détails de cette magnifique aventure dans la 

suite du document. 

Bonne lecture ! 
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1. Dates et lieu 

Le stage Fatick 2017 s’est déroulé du 12 au 28 juillet 2017, à l’école primaire Salif BA 

de Fatick.  

 

2. Participants1 

 48 stagiaires 

 14 personnes-relais sénégalaises 

 7 personnes-relais européennes 

 5 personnes-ressources japonaises -> celles qui ont eu diplôme 

 Environ 350 enfants répartis en 7 classes (maternelle, CI, CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2) 

3. Partenaires au Sénégal 

 Conseil départemental de Fatick 

 Gouvernance de Fatick   

 Ministère de l’Education Nationale 

 Inspection de l’Education et de la Formation de Fatick 

 Inspection Académique de Fatick 

 Inspection de l’Education et de la Formation de Dioffior 

 Enseignement privé catholique et laïque de Fatick 

 Responsables de l’école primaire Salif BA de Fatick 

 Coopération japonaise (JICA) 

 Frères de Saint Gabriel 

 Mission Catholique Immaculée Conception 

 Antenne esf de Fatick 

 

                                                           
1
 La liste complète des participants est disponible en annexe 1. 
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4. Organisation et déroulement 

4.1 Préparation du stage 

Comme chaque année, le stage a été conçu en partenariat entre esf Suisse et l’antenne 

esf Fatick. Le travail préliminaire, consistant à faire émerger les besoins et les souhaits 

des participants, choisir en conséquence des thèmes pertinents et commencer à 

concevoir des ateliers pédagogiques et techniques pour développer ces sujets, a été 

mené tout au long de l’année scolaire 2016-2017. Cette préparation a été menée 

simultanément au Sénégal et en Suisse et la coordination à distance a été assurée par 

les deux responsables de stage. 

 

Quelque jours avant le démarrage des activités, les deux responsables ont préparé 

concrètement le stage à Fatick : ils ont acheté une partie du matériel pédagogique 

nécessaire, contacté les intervenants externes qui allaient participer au stage et 

rencontré les différents partenaires institutionnels avec le président de l’antenne esf 

de Fatick, M. Coly Faye.  

 

La veille de début du stage, les personnes-relais sénégalaises et européennes se sont 

réunies afin d’harmoniser leurs préparations communes d’ateliers et pouvoir ainsi co-

enseigner facilement.  

 

4.2 Stage de formation 

Le stage proprement dit s’est déroulé du mercredi 12 au vendredi 28 juillet.  

Les 12, 13 et 14 juillet ont été consacrés au travail entre enseignants pour poser le 

cadre du stage (rappel de la charte et de la démarche de préparation/évaluation des 



Rapport de stage Fatick 2017   Page 7 de 39 

 

leçons), encourager la cohésion du groupe (séances de sport communes, jeux 

coopératifs) et débuter les ateliers pour avoir des applications concrètes à mener avec 

les élèves dès le départ. 

 

Dès le 17 juillet, le stage a accueilli les enfants, en alternant des leçons de mise en 

pratique le matin avec les élèves et des ateliers entre adultes l’après-midi.  

Le stage a pris fin le 28 juillet par des Olympiades organisées pour les enfants. L’après-

midi a été consacrée à l’évaluation finale et à la préparation de la fête de clôture : la 

remise des diplômes a mis un point d’orgue à ce formidable stage et à ce splendide 

cycle de formation 2015-2017. 

La journée du 31 juillet a été consacrée à l’inventaire détaillé du matériel et à son 

stockage pour l’année prochaine, ainsi qu’au nettoyage de l’école. 

5. Horaires2 

De 08h30 à 18h00 avec 1h30 heure de pause pour manger/se reposer le midi. 

 Leçons avec les élèves de 08h30 à 12h00 avec une récréation de 30 minutes 

 Evaluation et préparation des leçons de 

12h00 à 13h30 

 Pause repas de 13h30 à 15h00 

 Réunion de groupe de 15h00 à 15h15 

 Ateliers de 15h15 à 18h00  

6. Objectifs du stage 

 Enrichir les compétences pédagogiques des stagiaires 

 Fournir des apports théoriques et les mettre en pratique afin de relever le 

niveau des stagiaires 

 Bénéficier de l’expérience des autres collègues et démultiplier durant l’année 

scolaire, dans les écoles et les cellules pédagogiques des stagiaires, les 

connaissances acquises au cours du stage. 

 Fournir et fabriquer du matériel didactique pour faciliter le travail des 

enseignants 

 Sensibiliser les stagiaires à la protection de leur environnement et aux 

problèmes de santé publique 

 

                                                           
2
 Les horaires détaillés du stage sont disponibles en annexe 4. 
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7. Thème du stage : la santé 

 

 

Chaque année, un thème est choisi pour le stage. Le sujet retenu aborde une 

thématique importante pour la vie au Sénégal, aussi bien pour les enseignants que 

pour les élèves et leur famille. Les activités du stage sont articulées autour de ce 

thème pour en approfondir certains aspects et pour donner une cohérence à 

l’ensemble. Le thème permet aussi de travailler en interdisciplinarité dans les classes, 

ce qui est rare dans les pratiques sénégalaises. 

 

Cette année, le thème choisi pour le stage était la santé. Ce sujet est d’autant plus 

important pour les enseignants qu’ils sont souvent les seules personnes de référence 

pour les villageois dans les contrées reculées. Ils jouent donc un rôle majeur dans le 

relais de l’information auprès des familles, dans les recommandations liées à la santé 

et parfois même dans l’administration de soins ou de premiers secours.  

Ainsi, il nous paraissait essentiel qu’ils soient formés aux problématiques de santé et 

qu’ils soient capables d’agir en cas de besoin auprès des élèves à l’école, mais aussi 

plus largement auprès des familles. 

 

Tout d’abord, pour avoir un aperçu global du thème, les stagiaires 

ont reçu l’ouvrage « Savoir pour sauver » édité par l’UNICEF3. Cet 

ouvrage aborde un large spectre de thèmes liés à la santé dans les 

                                                           
3
 https://www.unicef.org/french/ffl/  

https://www.unicef.org/french/ffl/
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pays en développement et fournit des informations claires et pratiques pour 

reconnaître des signes de danger et des recommandations pour pouvoir intervenir 

efficacement.  

Par ailleurs, deux exposés ont permis aux participants d’avoir des informations de 

première main de la part de spécialistes et de poser leurs questions. Lors du premier 

exposé, un médecin a abordé avec nous les maladies chroniques, sujet encore 

injustement méconnu au Sénégal. Ces maladies, en effet, gagnent rapidement du 

terrain au Sénégal, fruits des changements d’alimentation, de mode de vie et de 

l’augmentation de l’espérance de vie. Désinformées, les populations ignorent les 

symptômes qui, s’ils avaient été pris en compte, auraient pu permettre d’identifier des 

pathologies plus tôt et donc de sauver les personnes concernées. Le deuxième exposé, 

présenté par un infirmier d’état, a été consacré aux maladies de l’enfance et a permis 

aux stagiaires de savoir quels sont les signes d’alarme chez les enfants et comment 

intervenir dans chaque situation. 

En outre, une sortie pédagogique à la caserne des pompiers a permis aux stagiaires de 

comprendre le fonctionnement des interventions de secours et de connaître ces 

acteurs de la santé qui sont souvent les premiers sur le terrain en cas de soucis à 

l’école. 

Enfin, tous les stagiaires ont suivi un  atelier de premiers secours pour connaître et 

pratiquer les gestes qui peuvent faire toute la différence en cas d’urgence. 
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8. Ateliers 

Pendant le stage, 9 ateliers d’une durée de 3 heures chacun ont été menés (6 ateliers 

pédagogiques et 3 ateliers techniques). Les apports acquis lors de ces ateliers ont été 

mis en pratique par les stagiaires avec les élèves dans les groupes-classes. 

Chaque stagiaire a reçu un dossier dans lequel il/elle a pu regrouper l’ensemble du 

matériel distribué lors des ateliers, ainsi que ses notes et/ou productions 

personnelles4.  

Cette année, nous avons eu la joie d’innover et de proposer aussi un atelier spécifique 

aux personnes-relais pour que celles-ci aussi continuent à construire leurs savoirs et à 

améliorer leur pratique professionnelle. 

 

8.1 Formation des personnes-relais : communication et 

animation 

 

Pour la première fois à Fatick, nous avons mené un atelier destiné spécialement aux 

personnes-relais. Nous avons choisi de les former davantage dans un domaine capital 

de leur vie professionnelle, celui de la communication et de l’animation de groupes. 

L’objectif était d’élargir leurs connaissances théoriques sur le sujet, mais surtout de 

mettre en pratique les concepts appris pour élargir leur palette d’action, que ce soit 

dans le cadre du stage ou dans le contexte d’animation de cellules pédagogiques, de 

démultiplications ou autres. 

 

Après l’apport théorique, l’atelier a été articulé 

autour de jeux de rôles et de mises en situation 

auxquels les personnes-relais ont pris part avec 

enthousiasme.  

Lors de l’atelier, les personnes-relais ont aussi été 

formées à un nouvel éventail de techniques et de 

possibilités pour animer les groupes-classes lors des 

retours sur les prestations des stagiaires ou les 

préparations de leçons. Ils ont aussi reçu des 

devoirs : appliquer les idées évoquées pendant 

l’atelier tout au long du stage et consigner leur vécu 

pour faire une évaluation des nouvelles pratiques à la fin. 

                                                           
4 Les fiches techniques des ateliers ont été distribuées aux stagiaires et se trouvent à disposition des 

membres d’esf sur la plateforme Educanet. 
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Le dernier jour de stage, nous sommes donc revenus sur ce que les personnes-relais 

avait mis en place dans leur groupe-classe et le résultat était tout à fait satisfaisant : les 

personnes-relais ont testé de nouvelles façons d’amener les stagiaires à la réflexion 

critique et de les motiver. Les séances d’évaluation et de préparation des leçons ont 

été plus variées et plus participatives que d’autres années. Les apports de l’atelier ont 

ainsi été appréciés par l’ensemble des participants. 

 

L’atelier destiné aux personnes-relais s’est avéré fort pertinent et profitable et nous 

donne envie de renouveler l’expérience l’année prochaine. 

 

8.2 Premiers secours 

 

L’atelier a été le fruit de la collaboration entre personnes-relais européennes et 

sénégalaises et des volontaires japonaises de la JICA.  

Un support de cours informatique élaboré 

à trois bandes a été le fil rouge de l’atelier 

et a servi à présenter les soucis de santé 

susceptibles d’être vécus dans une classe 

durant une année scolaire. Les gestes et les 

soins à apporter dans ces cas-là ont été 

analysés et le tout a été consigné dans le 

support papier remis aux stagiaires. 

Ensuite, diverses situations problématiques 

ont été retenues et présentées sous forme 

de jeux de rôles pratiques, auxquels les 

stagiaires ont participé activement. 

Les enseignants ont suivi les présentations mélangeant aspects théoriques et 

expériences concrètes avec attention. Ils se sont également exprimés pour apporter 

une précision, demander un complément d’information, poser une question utile et 

même essayer des gestes de premiers secours. À noter aussi que la visite à la caserne 

des pompiers la semaine précédente avait déjà familiarisé les stagiaires avec certains 

gestes, ce qui a fait que l’atelier a eu encore plus d’impact et permis de consolider plus 

profondément les techniques apprises par les stagiaires.  
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8.3 Arts visuels 

 

Lors de l’évaluation de la deuxième année de stage, les 

stagiaires avaient demandé d’avoir plusieurs idées 

concernant l’art visuel pour élargir leurs connaissances. Nous 

leur avons donc, durant ce stage, proposé un catalogue 

d’activités selon le niveau de chaque classe.  

Le but était qu’ils repartent avec des techniques diverses sur 

les arts et qu’ils soient capables de les mettre en pratique 

dans leur école. 

L’atelier mélangeait pratique et théorie. Premièrement, nous avons présenté le 

catalogue d’idées en présentant chaque production. Deuxièmement, nous avons 

sélectionné une idée du catalogue afin de la concrétiser. Nous avons réalisé des 

contrastes de couleurs et de formes à la gouache. Cette production a permis à chaque 

stagiaire de se familiariser davantage avec la technique de la peinture. Cela n’a pas été 

facile pour tous. Ensuite, nous avons présenté le début d’un jeu de dessin ayant pour 

objectif de construire un bonhomme avec différentes parties. Les stagiaires ont 

apprécié cette idée, car elle peut avoir de multiples fonctions et être reprise dans 

plusieurs branches. Nous avons également travaillé la ligne en produisant des prénoms 

à la manière de Klee. Cette production a été très appréciée pour son effet artistique. 

Finalement, les stagiaires ont bénéficié d’un bref exposé sur la décoration. Cette partie 

plus théorique a permis de donner aux enseignants des clefs pour stimuler plus de 

variation dans les productions de leurs élèves.  

Les stagiaires se sont 

beaucoup impliqués dans la 

réalisation des œuvres. Ils 

étaient contents de pouvoir 

repartir avec diverses idées 

pratiques et théoriques. 

L’atelier a porté des fruits, 

puisque les activités qui y 

étaient proposées ont 

immédiatement été reprises 

dans toutes les classes durant 

le stage. 
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8.4 Art scénique 

 

L’art scénique est un outil pédagogique 

rarement intégré dans les classes 

sénégalaises. 

L’objectif de cet atelier était donc de 

faire découvrir cet outil aux stagiaires 

et de leur faire prendre conscience de 

la multiplicité de ses usages en classe. 

 

L’atelier débutait par des exercices pratiques avec des vire langues que les stagiaires 

devaient exécuter en duo. Les fous rires ont permis d’activer les participants et 

d’éveiller leur intérêt ! 

Les stagiaires ont ensuite reçu un apport théorique, soulignant et illustrant comment 

l’art scénique pouvait être un outil intéressant non seulement pour travailler différents 

aspects du français (expression orale, expression écrite), mais aussi d’autres branches.  

Pendant la partie pratique, les stagiaires ont testé une large palette d’exercices, allant 

du mime à l’improvisation collective d’histoires. Ces activités ont permis de travailler 

l’expression corporelle, la voix et la confiance en soi. 

A la fin de l’atelier, les stagiaires ont préparé et présenté en groupe une pièce de 

théâtre sur le thème de la santé. Certains sous-groupes ont même réussi à créer leur 

propre saynète et à la jouer devant le groupe. 

 

Dans les groupes-classes, les stagiaires ont mis en pratique des activités sur l’art 

scénique apprises dans les ateliers, le plus souvent sous forme de jeux à l’accueil ou de 

transitions. Une classe a cependant mené un projet de création théâtrale sur le thème 

de la santé et les élèves sont allés jouer les saynètes qu’ils avaient créées dans les 

autres classes. 
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8.5 Cartographie 

 

Cet atelier est reconduit lors des trois ans du cycle de 

formation pour permettre aux stagiaires d’accumuler 

un bagage personnel de matériel d’affichage pour leur 

classe et leur école. Cette année, il s’agissait donc 

d’une reprise et d’un approfondissement des 

techniques apprises les années précédentes 

(agrandissement d’images A4 sur tissus grand format 

à l’aide d’un quadrillage et mélange des couleurs).  

 

Les progrès réalisés par les stagiaires au cours des 3 

années nous ont ébahis : alors qu’en 2015 la 

réalisation du quadrillage sur grand format avait été 

un défi long et ardu pour la plupart, en 2017 les quadrillages et mêmes des ébauches 

de cartes étaient visibles à la fin du premier atelier de 3 heures. De nombreux 

participants nous ont confié avoir réalisé d’autres cartes pendant l’année scolaire pour 

leur classe et avoir démultiplié cette technique auprès de collègues intéressés. 

 

Comme tous les ans, chaque stagiaire a choisi personnellement quel affichage il/elle 

souhaitait réaliser. Les stagiaires les plus rapides (et ils étaient nombreux cette année) 

ont même eu le temps d’en confectionner deux. 
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8.6 Education musicale 

 

L’atelier musical est né de la collaboration entre deux personnes-relais (sénégalaise et 

européenne) et une volontaire japonaise de la JICA. Ces animateurs se sont répartis les 

3 axes de l’atelier.  

Après une introduction théorique sur les bases du solfège, les stagiaires ont été initiés 

au melodica (petit piano à souffler) et ils ont enfin appris quelques chansons afin 

d’étoffer leur répertoire musical. Par le biais de la chanson « Ensemble » de Celina 

Ramsauer, les participants ont découvert que l’on pouvait partir d’une chanson pour 

transmettre un message, analyser les paroles, tester la compréhension du texte, etc. 

 

Bien que les stagiaires aient reçu un répertoire complet de chansons avec les partitions 

et les bandes son,  seuls les chants appris pendant l’atelier ont été exploités durant le 

stage. Cette année, les canons étaient au top du hit-parade avec en tête « Banuwa » et 

« Janie Mama », qui ont été repris par les stagiaires lors de la cérémonie de remise des 

diplômes. 

 

Les confidences des stagiaires prouvent chaque année à quel point cet atelier est 

important et peut créer des déclics chez certains. Cette année, par exemple, une 

stagiaire a avoué lors de l’atelier ne jamais chanter avec ses élèves en classe. 

Cependant, elle a pris le risque pendant le stage de se lancer dans une leçon de 

musique et suite à ça, a décidé de chanter régulièrement avec ses élèves. Nous 

espérons qu’elle tiendra son engagement ! 
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8.7 Technique d’interview 

 

Durant cette troisième année de stage, nous avons mené un 

atelier dans le domaine du français. Nous avons travaillé sur 

un genre de texte : la technique d’interview. Nous avons 

particulièrement mis l’accent sur les critères d’une interview 

orale et sur la manière de l’apprendre aux élèves.  

 

Une première partie de l’atelier fut consacrée à un apport théorique sur l’interview. 

Nous avons présenté les divers types d’interview, les types de questions et la manière 

de récolter l’information. Cette partie théorique avait pour objectif de clarifier les 

notions de base. 

  

Ensuite, nous avons mis les stagiaires en situation : ils étaient élèves et les formateurs 

étaient enseignants. Nous leur avons demandé de préparer des questions pour 

interviewer un des trois formateurs. Notre objectif était double : essayer de produire 

une interview pour se rendre compte des différents éléments à enseigner aux élèves et 

approfondir les éléments théoriques de la fiche technique donnée. De plus, comme les 

interviews menées portaient sur les objectifs pédagogiques et l’organisation d’une 

séquence, les stagiaires ont pu approfondir ces notions. 

Pour continuer notre atelier, nous avons proposé aux stagiaires une grille d’évaluation 

contenant les critères destinés aux élèves. Cet exercice a permis de montrer les 

éléments qu’il convient d’apprendre aux élèves et de mettre en évidence l’importance 

d’expliquer les différentes parties d’une interview. De plus, une réflexion a été menée 

sur l’adaptation de cette grille aux différents niveaux de la scolarité. Enfin, nous avons 

terminé l’atelier avec une simulation d’une interview entre deux stagiaires. Les autres 

stagiaires devaient évaluer cette interview sur la base des critères donnés.  

 

A la suite de l’atelier, nous avons constaté qu’il était difficile pour les stagiaires d’oser 

utiliser cette technique dans les classes. Il faudrait donc prévoir un moment de 

planification très concrète d’une séquence avec les élèves.  

Cependant, durant l’atelier, nous avons constaté que les stagiaires étaient motivés et 

comprenaient les enjeux de ce genre de texte. En effet, ils sont souvent amenés à 

utiliser des questionnaires avec leurs élèves en 

environnement. Par contre, ils travaillent très 

rarement la manière d’interviewer et de créer les 

questions. Cela permet donc de s’inscrire dans un 

travail interdisciplinaire et d’améliorer une technique 

déjà utilisée.  
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8.8 Menuiserie : le compas 

 

Le but de cet atelier est de permettre aux stagiaires 

de confectionner du matériel didactique pour la 

classe. Le compas fabriqué cette année complète 

ainsi le matériel que chaque stagiaire a déjà réalisé 

depuis 2015 : règle graduée, kamishibaï, équerre et 

géoplan.  

 

Comme tous les ans, une marche à suivre détaillée a été distribuée aux stagiaires afin 

de pouvoir refaire des compas ou de les faire faire par d'autres personnes. Ces notices 

explicatives sont précieuses pour les stagiaires : plusieurs d’entre eux nous ont raconté 

les avoir déjà utilisées pour démultiplier ces techniques auprès de collègues ou dans 

leur établissement, en particulier pour la règle graduée et l’équerre. 
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8.9 Utilisation du compas et géométrie 

 

L’atelier avait pour objectif de proposer aux 

stagiaires des pistes d’exploitation du compas en 

classe. Cet atelier allait bien sûr de pair avec le 

travail réalisé en menuiserie et était composé de 

deux parties : une collective et une individuelle. 

 

Après un travail collectif, lors duquel on revenait 

sur les différentes utilisations que l’on peut faire 

du compas, sur les mises en garde à donner afin 

d’optimiser l’utilisation du compas lors d’une 

première utilisation et sur la possibilité d’utiliser 

un clou et une ficelle attachée à un crayon pour 

faire office de compas, nous avons commencé 

un travail individuel de géométrie.  

 

Les tables étaient organisées de sorte à ce que les stagiaires puissent travailler en 

groupes de trois, même si c’est souvent le travail par paire qui, au final, a été privilégié. 

Les stagiaires ont révisé ou appris les notions suivantes : 

- tracer des cercles 

- tracer des cercles d’un rayon donné 

- mesurer des segments avec un compas 

- effectuer une symétrie axiale avec et sans compas : les deux techniques ont été 

explicitées en groupe-classe au tableau, une nouveauté pour beaucoup 

- effectuer la construction à l’aide du compas (et de la règle ou de l’équerre) de 

dix formes géométriques différentes : carré, rectangle, triangle isocèle, triangle 

rectangle, triangle équilatéral, trapèze rectangle, fer de lance, cerf-volant, 

losange, parallélogramme 

- effectuer des décorations nécessitant de respecter une marche à suivre avec le 

compas, à partir d’une feuille blanche, comme une cible, une marguerite, un 

tapis de fleurs, etc. 

- nous avons eu le temps avec certains stagiaires d’effectuer une rotation, notion 

en dehors du programme du primaire, mais qui a beaucoup intéressé stagiaires 

et personnes-relais. 

 

Ces révisions ont été très bien reçues par les stagiaires qui aiment les mathématiques 

et qui doivent les enseigner dans les grands degrés. Pour les stagiaires engagés dans 

des plus petits degrés, nous avons noté en règle générale une envie de bien faire et un 

certain plaisir à travailler calmement et avec concentration. L’activité « d’arts visuels » 
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(décoration géométrique) a aussi été la bienvenue en fin d’atelier pour se relaxer un 

peu et celle-ci pouvait être adaptée à des petits degrés. 

 

L’atelier est intervenu en fin de stage, mais a cependant été repris dans 3 classes 

pendant les derniers jours du stage.  

 

 

 

8.10 Informatique : Excel et Kiwix 

 

Cette année, comme en 2015 et en 2016, nous avons effectué le cours d’informatique 

avec les ordinateurs portables des stagiaires : les participants possédant un appareil 

l’ont mis à disposition des autres.  

 

L’essentiel de l’atelier informatique a été consacré cette année à apprendre aux 

enseignants des techniques sur Excel qui leur permettent de produire facilement les 

documents nécessaires dans leur classe (des documents réels avaient été recueillis 

l’année précédente auprès des participants). L’approche se voulait vraiment pratique 

et nous avons créé des dossiers concrets avec lesquels les stagiaires ont pu repartir. 

 

La création de la liste nominative des élèves a permis aux participants d’acquérir les 

rudiments d’Excel : écriture et mise en forme des cellules. Nous avons fourni des 

modèles d’autres documents de classe qu’ils pourraient créer sur le même principe : 

horaires, liste du mobilier de la classe, tableau des tâches, etc. 

 

Par la suite, les participants ont appris a utilisé les fonctions « somme » et 

« moyenne », ce qui leur permet d’établir rapidement les moyennes de leurs élèves. 

Ensuite, pour répondre aux besoins de l’institution, qui exige le classement des élèves 
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à l’issue des évaluations, nous avons aussi travaillé la fonction « rang ». Enfin, nous 

avons utilisé la fonction « si » pour effectuer rapidement les décisions de promotion. 

 

Les stagiaires ont relevé la pertinence du contenu et ont été stupéfaits par l’aisance et 

la rapidité avec laquelle on peut créer et imprimer les documents de classe sur Excel, 

alors qu’ils consacrent des heures à faire les calculs et les tableaux à la main. Ils ont 

trouvé l’atelier vraiment utile et se réjouissaient du gain de temps qu’Excel allait leur 

apporter dès la rentrée. 

 

Certains stagiaires ont aussi suggéré des améliorations à apporter aux ateliers 

« informatique » en général : 

- avoir plus de personnes en appui pour 

les stagiaires qui maîtrisent moins bien 

l’informatique 

- avoir un support écrit de l’atelier -> Le 

support pour Excel sera donc envoyé 

cet automne et distribué sur place par 

l’antenne aux stagiaires. 

Nous tiendrons compte de ces remarques 

pour les futurs ateliers « informatique ». 

 

A la fin de l’atelier, nous avons aussi montré aux stagiaires le logiciel Kiwix5, qui permet 

d’avoir accès au contenu de diverses encyclopédies en ligne sans avoir besoin d’être 

connecté à Internet. C’est M. Gabriel Thullen qui avait partagé cette idée avec esf au 

printemps 2017 en Suisse pour que le plus grand nombre possible d’enseignants tire 

profit de cette technologie simple et  gratuite. 

A l’atelier, nous avons rajouté une partie sur Kiwix : ce que c'était et comment 

l'utiliser. Nous avons vu comment accéder à l'encyclopédie et effectué des recherches 

selon les besoins des stagiaires : ils étaient enthousiasmés d'avoir accès à toute cette 

information aussi facilement, sans besoin de connexion.  

 

Chacun des 49 stagiaires avait reçu en 2015 une clé USB de 8GB avec le matériel 

pédagogique d’esf. Nous avons donc installé Vikidia sur toutes ces clés, pour qu'ils 

aient à disposition la version junior de Wikipedia (fichier plus léger). Nous avons aussi 

laissé 5 clés USB de 32 GB avec Wikipedia auprès des responsables esf de l'antenne de 

Fatick. Nous avons en outre installé directement Wikipédia sur une dizaine de 

portables de stagiaires qui les ont apportés spécialement pour ça. 

                                                           
5
 http://www.kiwix.org/fr/  

http://www.kiwix.org/fr/
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9. Travail avec les enfants 

Du 17 au 28 juillet, les stagiaires ont eu l’occasion de mettre en pratique avec les 

enfants les concepts et techniques acquis et exercés en atelier : ils ont enseigné à tour 

de rôle les thèmes étudiés pendant les ateliers pédagogiques.  

Les stagiaires ont encadré environ 350 élèves répartis dans les 7 groupes-classes. Ceci 

a permis aux stagiaires d’appliquer les techniques apprises dans des conditions 

proches de leur réalité, avec de grands effectifs et peu de moyens matériels. 

Forts de leur expérience des 2 années précédentes, les stagiaires se sont montrés 

d’emblée très impliqués avec les enfants et désireux de faire des expériences 

nouvelles. Dès le premier jour, nous avons été heureux de constater que le contenu 

des ateliers était mis en pratique dans les classes et faisait l’objet de discussions et 

d’adaptation lors des séances de restitution.  

Les sources de satisfaction ont été 

nombreuses pendant ce stage : lors 

de nos réunions de coordination, 

l’ensemble des personnes-relais 

avait à partager des anecdotes ou 

des moments vécus dans les 

groupes-classes qui montraient à 

quel point les stagiaires étaient 

devenus autonomes et avaient 

intégré une certaine culture de l’innovation, du renouveau constant.   
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Cependant, s’il fallait vraiment ne 

retenir qu’un changement majeur chez 

les participants, le plus marquant 

serait peut-être la relation 

pédagogique. Ce fut un vrai bonheur 

de passer dans les classes et de voir à 

quel point les stagiaires, ayant 

confiance en eux, étaient proches des 

élèves, à l’écoute de leurs besoins, 

capables de réagir et d’adapter une leçon en improvisant selon ce qui se passait en 

classe. C’est cette flexibilité, cette souplesse, cette plasticité qui est peut-être 

l’évolution la plus marquante chez les stagiaires. Elle a donné lieu à des échanges rares 

au Sénégal entre enseignants et élèves et l’engouement avec lequel les élèves 

participent au stage prouve que c’est une heureuse évolution. 

 

10. Activités annexes 

10.1 Sortie pédagogique : visite de la caserne des pompiers 

Une visite de la caserne des pompiers de Fatick a été organisée en lien avec le thème 

de la santé. Le but de cette sortie était de mieux faire connaître aux enseignants les 

pratiques des pompiers et les bons réflexes à avoir en cas de problème, depuis l’appel 

aux secours jusqu’à leur arrivée. A l’occasion de cette visite, les participants ont aussi 

découvert d’autres services disponibles à la caserne, comme la prise en charge d’un 

certain nombre de soucis de santé à l’infirmerie. Les pompiers nous ont aussi gratifié 

de plusieurs démonstrations des pratiques de premiers secours en contexte 
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d’accident. Nous tenons encore à les remercier pour leur accueil et pour cette visite 

passionnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Soirée culturelle 

Une soirée culturelle d’échange a été organisée le 21 juillet en fin d’après-midi. Le 

goûter à charge de l’équipe européenne a été composé de produits typiquement 

suisses (pâte à tartiner et Rivella), qui ont donné aux stagiaires l’énergie nécessaire 

pour se lancer dans la danse. Les Européens ont cette fois-ci ouvert le bal, avec une 

démonstration de danse traditionnelle suisse, reprise ensuite par les Sénégalais les 

plus téméraires. Ensuite, les tam-tams ont pris le dessus et la danse et la musique 

sénégalaises ont rythmé et accompagné ce beau moment de partage.  

 

10.3 Olympiades 

Des Olympiades pour les élèves ont été organisées le dernier jour.  

Les classes ont défilé vers le terrain au son de leur chanson-hymne et les enfants, 

répartis en trois équipes, se sont affrontés énergiquement aux jeux les plus divers : 

drapeau, balle au panier, relais pompier, lapinodrome, etc. sous les applaudissements 

et les encouragements du public. Le spectacle valait vraiment la peine. 

A la fin de la matinée, les scores ont été annoncés et tous les enfants ont reçu un petit 

sachet de friandises en guise de trophée.  

Pour finir la matinée, les stagiaires se sont prêtés au jeu et ont pris part à des joutes 

plus comiques qui ont ravi les enfants. Ce fut une belle matinée et un magnifique au 

revoir aux enfants ! 
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10.4 Remise des diplômes 

Le stage s’est conclu par la soirée de remise des diplômes qui sanctionne la réussite au 

cycle de formation esf. La fête a eu lieu dans la grande salle de réception du conseil 

départemental : l’occasion méritait un cadre solennel pour féliciter tous les stagiaires, 

qui ont osé sortir de leurs habitudes, leur routine et leur zone de confort pour devenir 

de meilleurs enseignants. 

Les autorités étaient présentes, malgré la campagne électorale, et le ministre des 

sports, M. Matar BA, ancien président de l’antenne esf de Fatick, nous a fait l’honneur 

d’une visite. 

Lors de cette cérémonie, les participants se sont parés de leurs plus beaux atours et 

ont rivalisé d’élégance pour aller recueillir le diplôme tant attendu des mains des 

personnes-relais ou des autorités. Cette attestation constitue la récompense des 

efforts réalisés pendant 3 ans et ils l’ont tous bien méritée ! 
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11. Evaluations 

16.1. Evaluation du stage 

L’évaluation finale du stage a eu lieu le vendredi 28 juillet 2017 et a été effectuée selon 

la grille disponible en annexe 3. L’ensemble des participants (stagiaires, personnes-

relais sénégalaises et européennes) ont procédé à l’évaluation en groupe-classe, puis 

une mise en commun et discussion a eu lieu en plénum. 

Comme les deux dernières années, les participants étaient satisfaits du stage. Les 

stagiaires ont en particulier apprécié le contenu des ateliers et l’ambiance constructive 

dans les groupes-classes, qui leur a encore permis d’expérimenter sans avoir peur 

d’être jugés. 

Parmi les suggestions pour améliorer les futurs stages, les participants ont proposé 

d’impliquer plus de personnes-relais dans les ateliers « informatique » car il y a 

vraiment parfois besoin d’un soutien presque individualisé. En outre, ils ont aussi 

souligné la nécessité d’un meilleur contrôle du retour du matériel face aux classes 

« qui accaparent ». 
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16.2. Evaluation du cycle de formation 

A la fin du stage, les fiches d’évaluation que chaque stagiaire avait tenues pendant les 

3 ans ont été récupérées. Elles étaient souvent accompagnées de remarques écrites 

apportant des précisions supplémentaires. Ces informations ont été analysées par les 

responsables de stage. De cette analyse ressortent plusieurs éléments. 

Pendant le 

stage 

Pédagogie 

- 100% des stagiaires ont organisé des travaux de 

groupe – A leur demande, un atelier consacré à 

cette pratique avait été organisé en 2016 et il a 

visiblement été utilisé 

- 82% des participants se sont lancés dans la 

pédagogie active 

- 20% ont organisé des sorties à but pédagogique 

Matériel 

didactique 

- 87% des participants ont utilisé pendant leurs 

leçons le matériel confectionné pendant les 

stages 

- 80% ont réinvesti en classe des techniques 

tirées des ouvrages pédagogiques reçus 

pendant les stages 

- 58% ont créé du nouveau matériel pendant les 

stages 

Ateliers 

- 96% des stagiaires affirment avoir réutilisé dans 

leurs leçons des choses apprises pendant les 

ateliers 
 

Pendant 

l’année 

scolaire 

Démultiplication 

- 98% des stagiaires ont donné des informations 

à des collègues 

- 76% ont réalisé des activités avec des collègues 

- 31% ont rencontré d’autres stagiaires ou 

personnes relais 
 

Progression 

professionnelle 

Entre 2015 et 

2017 

- 2 stagiaires ont obtenu leur CEAP6 

- 2 stagiaires ont obtenu leur CAP7 

- 1 personne-relais a obtenu son CAP 

 

Il ressort des éléments recueillis auprès des participants, que le stage est 

effectivement un « laboratoire pédagogique » où ils osent sortir de leur pratique 

habituelle, frontale et transmissive, pour se lancer dans des travaux de groupe ou des 

                                                           
6
 CEAP – Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique 

7
 CAP – Certificat d’Aptitude Pédagogique 
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sorties de classe. Ils sont plusieurs à avoir déclaré dans leur compte-rendu qu’ils ont 

continué leurs nouvelles pratiques tout au long de l’année dans leurs classes. 

 

Nous retenons aussi que le stage est l’occasion de fabriquer et s’approprier du 

nouveau matériel didactique et même de fabriquer du matériel personnel 

supplémentaire au gré des leçons avec le soutien des personnes-relais. Cette 

démarche se poursuit chez certains en dehors du cadre du stage. 

 

Les techniques découvertes et acquises lors des ateliers sont aussi massivement 

intégrées dans la pratique professionnelle des stagiaires pendant et après le stage. 

Dans leurs commentaires, les stagiaires soulignent tout particulièrement le 

réinvestissement des idées reçues pour le sport (échauffement originaux, jeux variés, 

etc.), du catalogue d’activités d’arts visuels et du répertoire de chant. Certains 

soulignent plus largement avoir adopté la démarche consistant à intégrer des activités 

ludiques dans les branches principales (français et maths). Enfin, la pratique de 

l’accueil des enfants et d’une relation pédagogique moins autoritaire est une 

nouveauté que de nombreux stagiaires disent ramener dans leurs classes. 

 

Au niveau de la démultiplication, les stagiaires ont été actifs, puisqu’ils ont 

pratiquement tous partagé des informations avec leurs collègues et 76% d’entre eux 

ont même organisé des activités avec leurs pairs, souvent sous forme d’ateliers qui se 

déroulaient à l’interne dans leurs écoles ou lors des rencontres des cellules 

pédagogiques. Environ un tiers des stagiaires ont maintenu des contacts avec d’autres 

membres d’esf pendant l’année scolaire et une stagiaire a même expliqué qu’elle a été 

coachée durant l’année par une personne-relais lors de la préparation de son CEAP, 

qu’elle a obtenu d’ailleurs. 

 

La participation au stage a contribué selon les participants à leur progression 

professionnelle : les 5 stagiaires ou personnes-relais ayant obtenu un diplôme 

professionnel entre 2015 et 2017 déclarent avoir réutilisé des « techniques esf » lors 

de leur examen pratique et avoir su défendre leurs choix pédagogiques lors de 

l’entretien d’évaluation grâce à l’habitude de pratique réflexive acquise pendant le 

stage dans les groupes-classes.  

 

Enfin, trois stagiaires ont été primés aux journées de l’excellence de l’Inspection de 

l’Education et de la Formation et les élèves de plusieurs de nos stagiaires ont reçu 

divers prix décernés par les autorités de l’éducation nationale. 
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12. Conclusion 

Qu’il est dur de rédiger la conclusion qui mettra le point final à ce merveilleux cycle de 

formation 2015-2017, si intense et gratifiant ! Tels des parents jaloux, nous ne 

voudrions jamais laisser partir ces stagiaires qui nous ont procuré tant de bons 

moments de partage et de fierté.  

Le stage Fatick 2017 a été le bouquet final où le potentiel des participants s’est 

exprimé. Après 2 années de tâtonnements et de prise de confiance en soi, en 2017, 

l’autonomie des stagiaires, leur disposition à prendre des risques et des initiatives nous 

a ravi… et presque mis au chômage ! Les personnes-relais avons pu constater avec 

bonheur que notre rôle d’accompagnateur avait porté ses fruits et que les stagiaires 

étaient cette année le vrai moteur dans les groupes-classes. Avides de profiter à fond 

de cette dernière année pour expérimenter toutes les pratiques nouvelles qu’ils 

avaient envie de mettre à l’essai, les stagiaires se sont montrés particulièrement 

engagés et décidés. Nous avons été témoins de discussions mémorables dans les 

groupes-classes où les participants se sont révélés critiques et exigeants envers eux-

mêmes et leurs collègues et très inventifs dans leur recherche de solutions. Avec les 

enfants, nous avons vu poindre une nouvelle relation pédagogique : les stagiaires de 

2017 étaient infiniment plus proches des élèves que ceux d’il y a deux ans, 

constamment à l’écoute de leurs besoins, anticipant les difficultés que pourraient 

rencontrer certains et surtout prenant du bon temps avec les enfants lors de moments 

moins cadrés, comme l’accueil ou les leçons de musique. Et c’est avec une pointe de 

regret qu’il a fallu se rendre à l’évidence : les stagiaires avaient parcouru un chemin 

ardu en notre compagnie, mais ils n’avaient plus vraiment besoin de nous…  
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Mais quelle joie et quelle fierté de voir l’évolution de ces enseignants et les progrès 

formidables accomplis en 3 ans ! L’évaluation du cycle nous a aussi confortés dans le 

bien-fondé de notre approche. Nous sommes ainsi arrivés au bout du long chemin 

entamé en 2015 le sourire aux lèvres, heureux d’avoir œuvré en toute modestie pour 

améliorer à long terme la qualité de l’éducation reçue par les enfants… Et prêts à 

repartir en 2018 pour un nouveau cycle ! 

 

Un grand merci à la promotion Hyacinthe SENE qui nous quitte en 2017 et qui nous 

donne l’envie de former de nouvelles générations d’enseignants sans frontières !  

Fatick 2015-2017, ce fût un pur bonheur ! 
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11 Annexes 

Annexe 1 – Liste des participants par groupe-classe  

Les personnes relais figurent en rouge dans la liste. 

 

MATERNELLE 
 

CI 

Abdou Lakhat FAYE  Adjou NGING 

Awa DIALLO  Cheik Tidiane DIOUF 

Henri Pierre Ngor SARR  Fatou SAGNA 

Léon Sombel DIOUF  Guy Jacques Aimé Bour DIATTA 

Mama Kane SOW  Martin Lucien DOMINGO 

Marie SENE  Ndèye Dibor SARR 

Omar SARR  Sophie YATTE 

Marcel KAMA  Aliou NDIAYE 

Sidi NDONG  Awa DIOP 

Cindy PETOUD  Christelle MASUTTI 

 

CP 
 

CE1 

Alioune Badara DIOUF  Agath Djié FAYE 

Binetou DIOP  Hortense SARR 

Hyacinthe NDIAYE  Jean Baptiste DIOUF 

Iba NDIAYE  Mariane NDOUR 

Maimouna DIONE  Mbissabe Emile NDIAYE 

Ndèye Yague FAYE  Mohamed DIOUF 

Sada DIALLO  Thierno Seydou Nourou DANFAKHA 

Habib BA  Coly FAYE 

Saliou BEYE  Daba NDOUR 

Lydia CHESEAUX  Frédéric CARRON 
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CE2 
 

CM1 

Adel Daba MARONE  El Hadji Same SENE 

Bruno DIEME  Fatoumata NDIAYE 

Mamadou DIABY  Kiné DIAGNE 

Nini SARR  Marie CAMARA 

Papa Gora DIA  Marie Danielle Daba SAGNE 

Seynabou SARR  Ousseynou DIOUF 

Talla NDIAYE  Sokhna GUEYE 

Malang GOUDIABY  Amacodou NGOM 

Waldiodio NDIAYE  Anta MBEGUE 

Mireia IDIAQUEZ  Cyril GIORDANO 
 

CM2 

Abdoul Wahabe KANE 

Alioun NGOM 

Clotilde Daba SENGHOR 

Diatou GUEYE 

El Hadj Gorgi FAYE 

Madeleine Coumba NGOME 

Mélanie NDIAYE 

Adama SECK 

Marie-Louise DIOUF 

Laurent DUCREY 
 

Personnes-relais japonaises :  

Kaho TOYAMA ; Shoko MORINAGA ; Mayumi OTSUKA ; Ayako TANAKO ; Mika KADOTA 
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Annexe 2 – Charte du stage 

 

Charte du Stage 2015-

2017 

 

1. Ponctualité et assiduité dans le travail. 

2. Esprit d’écoute : être attentif aux prestations des autres, ne 

pas interrompre, pas de journaux ni de réseaux sociaux. 

3. Mettre les portables sous mode vibreur et répondre durant 

les pauses. 

4. Langue de communication : le français 

5. Honnêteté; avouer lorsqu’on rencontre des difficultés, être 

franc dans les critiques. 

6. Accepter les critiques. 

7. Se respecter mutuellement (ouverture, tolérance). 

8. Préparer le matériel la veille. 

9. Être fidèle à la préparation du groupe, critiquer la leçon et 

non la personne. 

10. Port du badge obligatoire. 

11. Participation obligatoire au service des repas. 

12.  Maintenir les locaux propres et fonctionnels. 
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Annexe 3 – Grille d’évaluation du stage 

 

Evaluation finale 

Pédagogie : 

Appréciations 

trè
s
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1- Le thème choisi a-t-il satisfait vos attentes ?                 

2- Le thème vous a-t-il permis de réaliser toutes les activités 

prévues avec les enfants ? 

3- Les ateliers ont-ils été en nombre suffisant ? 

4- Le contenu de ces ateliers vous paraît-il pertinent ? 

5- Le temps imparti à chaque atelier a-t-il été suffisant pour 

réaliser les tâches demandées ? 

6- Le temps imparti aux activités de classe est-il suffisant ? 

7- Les activités réalisées ont-elles pu respecter le fil 

conducteur du stage ? 

8- Les activités réalisées ont-elles réellement intéressé les 

enfants ? 
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Organisation : 

 Appréciations 
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1- L’emploi du temps vous paraît-il bien conçu ? 

2- Les horaires ont-ils été bien respectés ? 

3- La répartition des groupes-classes est-elle satisfaisante ? 

4- Le matériel était-il suffisant pour la réalisation des tâches 

demandées ? 

5- La gestion du matériel vous paraît-elle satisfaisante ? 

6- Les règles de propreté ont-elles été respectées ? 

 

   

 

Communication : 

Appréciations 

trè
s
 

s
a

tis
fa

is
a

n
t
 

s
a

tis
fa

is
a

n
t
 

p
e

u
 

s
a

tis
fa

is
a

n
t
 

 

p
a

s
 d

u
 to

u
t
 

s
a

tis
fa

is
a

n
t
 

 

1- Y a-t-il eu une bonne ambiance de travail dans votre 

groupe-classe ? 

2- La stratégie de communication vous paraît-elle 

satisfaisante 

           - entre élèves et maîtres 

           - entre stagiaires et personnes-relais 

           - entre l’antenne ESF Fatick et les participants ? 
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Suggestions : 

 - sur le plan pédagogique 

 - sur le plan organisationnel 

 - sur le plan communication 
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Annexe 4 – Horaires du stage 
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