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Chers amis, 

Nous espérons que la vie vous sourit et que 
vous profitez des belles journées de l’été. Du 
côté de votre association, la période estivale a 
été atypique, puisque le stage n’a pas pu avoir 
lieu, mais nous l’avons mise à profit pour 
mener d’autres projets importants. Décou-
vrons-les ensemble ! 
Chose promise, chose due ! Dans la dernière 
newsletter, nous avions évoqué des progrès 
concernant le site internet de l’association. 
Rappelez-vous, notre vaillant site, qui avait été 
en fonctionnement depuis de nombreuses 
années, avait malheureusement rendu l’âme  : 
il était impossible d’accéder à une partie du 
contenu et de mettre les documents à jour. 
Cet été, enfin, les efforts menés depuis des 
mois ont porté leurs fruits et nous avons le 
plaisir de vous annoncer le lancement du 
nouveau site d’esf  : www.esf-suisse.org. Nous 
avons ainsi de nouveau une vitrine fonction-
nelle vers l’extérieur  : n’hésitez pas à le 
consulter et à nous faire part de vos idées ! 
Par ailleurs, esf a accueilli cet été une stagiaire 
pour travailler sur l’évaluation de nos actions. 
Mélyne Helfer, enseignante et étudiante en 

MASPE1, a effectué cet été un stage de trois 
semaines dans l ’associat ion. Sous la 
supervision de Jean-Luc Gilles2, le stage avait 
pour but d’analyser, compléter et perfec-
tionner les outils d’évaluation de notre 
association. Mesurer l’impact et l’efficacité de 
nos actions est une volonté de longue date 
d’esf, ainsi qu’une exigence de la part de ceux 
qui nous soutiennent. Des outils sont en place 
depuis des années et grâce au travail mené 
avec Mélyne, nous es-
pérons profession-
naliser encore da-
vantage le volet « 
évaluation  » de 
n o s a c t i v i t é s 
pour être encore 
plus pertinents et 
performants dans 
nos actions.
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https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/enseignement-apprentissage-eval/equipe-et-contacts/jean-luc-gilles.html
http://www.esf-suisse.org


En outre, nous espérons toujours, avec 
l’antenne de Fatick, pouvoir proposer aux 
stagiaires, à défaut d’un stage complet, des 
journées de formation en 2020. Celles-ci 

pourraient, par exemple, permettre aux 
participants de fabriquer déjà une partie du 
matériel pédagogique prévu pour leur 
dernière année de formation (compas et 

géoplan). Pour l’instant, les 
restrictions concernant les ras-
semblements au Sénégal nous 
empêchent d’organiser une telle 
rencontre, mais nous restons 
attentifs à tout assouplissement 
éventuel. En attendant, les sta-
giaires entretiennent leurs liens et 
échangent leurs bonnes prati-
ques sur le groupe WhatsApp du 
stage, toujours très actif.  

Enfin, nous avions aussi mis l’été à profit 
pour organiser une nouvelle manifestation. 
Forts du succès de notre soirée «  En-
quête Mystère  » du 26  janvier  2019, 
nous espérions remettre le couvert le 
14  novembre prochain. Enquête, 
énigmes, casse-têtes et repas 
étaient prêts… mais encore une 
fois, par prudence, nous avons 
décidé d’annuler. Une soirée 
dans une salle fermée avec 

un public nombreux nous paraissait 
risquée, compte tenu de l’évolution 

récente des chiffres du COVID. 
Du coup, nous avons pris le 
parti de transformer la soirée 
initialement prévue en au-

tomne en une «  enquête 
mystère itinérante  » au 
printemps. De plus amples 

informations suivront ! 

Comme vous l’avez vu, nous sommes 
restés actifs malgré le COVID et espérons 
que les projets menés nous permettront 
de mieux redémarrer en 2021.  
Nous vous remercions encore une fois 
pour votre soutien et vous souhaitons tout 
de bon !  

Votre comité esf

RETROUVEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK

WWW.ESF-SUISSE.ORG
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L’agence Keran a offert le relooking de la 
newsletter d’ESF pour lui donner une meilleure 
visibilité.

notre partenaire communication

http://www.esf-suisse.org
https://www.facebook.com/esf-Enseignants-Sans-Fronti%C3%A8res-440214719360155/
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