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Stage enseignants 
sans frontières 
FATICK 2010 

 
Nom de l’action : Stage de formation continue entre enseignants d’école élémentaire 
sénégalais et suisses membres de l’association « enseignants sans frontières » 
 
Lieu : Fatick, Sénégal. Le stage s’est déroulé dans la ville de Fatick, chef-lieu de 
département et de région, ce qui facilite le regroupement d’enseignants venant de toute 
l’académie 
 
Dates : Du 9 juillet au 31 juillet  2010 
 
Association présentant le projet 

Enseignants sans frontières « esf Sénégal Fatick » en collaboration avec « esf 
Suisse ». 
L’association « enseignants sans frontières »  organise des stages sur le terrain et 
des échanges grâce aux antennes locales au Mali, au Burkina-Faso et au Sénégal. 
Les antennes locales ont chacune ses activités spécifiques sur le terrain, à 
l’intention tant de l’école que de ses  différents partenaires. L’association « esf 
Fatick » intervient dans plusieurs structures (Table de Concertation des 
Partenaires de l’Education, Comité Exécutif pour le Maintien et le Suivi des Filles à 
l’Ecole…) et mène par elle-même différentes campagnes (sensibilisation à la 
prévention du SIDA, démultiplication de moyens pédagogiques.. ) 

 Une déclaration d’intentions lie les différentes antennes. 
 
Objectifs 

Plusieurs objectifs ont été assignés à ces stages. Il s’agit entre autres : 
 de fournir un apport théorique et pratique  en adéquation avec les besoins 

exprimés par les participants  
 d’expérimenter des méthodes de pédagogie active adaptées à de gros effectifs 
 de traiter dans le cadre de l’éducation des thèmes liés aux problèmes de 

l’environnement sanitaire, social et économique. 
 d’apprendre à fabriquer à peu de frais du matériel didactique  
 de bénéficier de l’expérience des autres collègues 
 de favoriser les échanges Nord-Sud, Sud-Sud 

  
 La plupart des contenus des ateliers concerneront les innovations pédagogiques en 

cours dans le pays. 
 



  

L’objectif à  long terme est de permettre une démultiplication au sein des Cellules 
d’Animation Pédagogique des différentes écoles élémentaires du département, 
portant en particulier sur la fabrication et  l’utilisation de matériel didactique 

réalisable à peu de frais et en grande quantité. Cette démarche  s’inscrit totalement 
dans la politique actuelle du Ministère  de l’Education Nationale, qui vise à diffuser le 

plus largement possible les techniques d’élaboration  de matériel  pédagogique. 
 
Historique 

L’action esf a pris naissance au Sénégal, à Kafountine (Casamance) en 1994 et, vu son 
succès, a essaimé dans d’autres parties du Sénégal puis d’autres pays francophones 
voisins : le Mali et le Burkina Faso. 
Les stages de Fatick ont eu lieu chaque année de 1998 à 2005.  Un nouveau cycle a 
démarré en 2008. Chaque cycle se déroule sur une durée de 3 ans, pendant les vacances 
scolaires. 
Le public est constitué d’enseignants du cycle élémentaire en fonction dans les classes, 
volontaires et sélectionnés sur entretien de motivation.  
 
Justification 
Ces stages correspondent aux objectifs du « Programme Décennal de l’Education et de la 
Formation » (PDEF 2000-2010) : 
 

- Elargir l’accès à l’éducation à tous les niveaux (préscolaire, élémentaire, secondaire, 
professionnel et universitaire).  
- Promouvoir une formation professionnelle de qualité pour tous avec un accent 
particulier sur la formation continue, 
- Elaborer un matériel didactique adéquat prenant en compte les conditions 
économiques 
- Sensibiliser les enseignants et par leur intermédiaire la population à l’environnement 
social et économique et à la santé publique. 
 - Former les enseignants à la gestion administrative de leur  établissement scolaire.   

 
Ces stages répondent à la demande des enseignants sénégalais qui  expriment leur 
besoin d’adaptation aux innovations pédagogiques en  cours. 
Ils leur permettent de se rencontrer et d’échanger leurs expériences, et de se forger une 
nouvelle approche de leur rôle de maître qui dépasse la simple fonction didactique et le 
cadre restrictif de l’école.   
Selon les participants aux stages précédents, leurs rencontres avec les enseignants 
européens leur ont permis de s’adapter à de nouvelles situations d’apprentissage,  
 
 
 
 



Situation des enseignants 
Actuellement, pour être enseignant il suffit, après avoir réussi un concours d’entrée, de 
se former pendant 6 mois dans une des « Ecole s de Formation d’Instituteurs (EFI) » pour 
devenir  «  Volontaire de l’Education Nationale (VEN) ». 
 
Ces jeunes instituteurs titulaires d’un brevet, du BAC et parfois d’une licence 
universitaire doivent œuvrer péniblement pour réussir leurs examens professionnels qui 
deviennent de plus en plus sélectifs. Par conséquent, ce stage de formation continue 
devient pour eux  un sésame : un cadre de perfectionnement et d’échange d’une grande 
utilité et une sérieuse référence pour leur avenir. A la suite des précédents stages, la 
presque totalité des participants qui se présentaient à des concours les ont réussis (deux 
échecs sur soixante candidats). De plus un grand nombre de stagiaires ont accédé à des 
postes de responsabilité (directeurs d’écoles, maîtres formateurs, inspecteurs, 
coordonnateur du pôle régional de formation, responsable du partenariat de l’IDEN 
etc…) 
De nombreux instituteurs volontaires, mais aussi des maîtres titulaires dont des 
formateurs participent à ce stage ou sont candidats pour les prochains. 

 
Participants  en 2010 : 
 Encadrement :  

 5 enseignants suisses et français 
 10 personnes relais sénégalaises 

 Stagiaires : 42 stagiaires de troisième année, ayant participé aux stages 2008, 
2009  

 350 enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire. 
L’implication dans notre action de l’Inspecteur Départemental de l’Education 
Nationale (IDEN) Mamadou Moustapha Guèye avec l’appui de Madame l’Inspectrice 
d’Académie Absatou Diop a permis l’utilisation de locaux scolaires (Ecole Khaly 
Niang) et déchargé les stagiaires et personnes relais de la participation à 
l’organisation des examens pendant la durée du stage. 

 
Structure : 
 7 classes de tous les niveaux : 

 Maternelle, CI, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
Maximum 50 élèves par classe. 

 6 stagiaires et 2 personnes-relais par niveau 
 
Suivi du projet  
 Responsable sénégalais : Ousmane Diouf 
 Responsables européens : Pascal Joris et Claudie Blondel. 
 
 
 



Thème retenu sur la totalité du stage 
 

L’enfant acteur de la collectivité 
 

 
Ce thème n’a pas pour vocation de constituer l’axe principal du stage, mais de servir de 
fil directeur à une réflexion avant tout pédagogique s’étendant sur tout le cycle. 

 
 Propositions d’activités spécifiques sur les trois ans : 

 Ateliers collectifs : 
 L’émigration 
 Les échanges de services 

 Mis à part sur d’éventuels points très techniques, les ateliers sont pris en charge par 
des groupes de personnes-relais de préférence à des intervenants extérieurs, plus 
onéreux, moins disponibles et pas toujours en phase avec l’objectif. 

  
 Sous-thèmes  proposés  aux groupes-classe en fonction de leurs centres 

d’intérêt 
 Gestion de l’économie familiale 
 Agriculture appropriée 
 Fonctionnement coopératif 
 Dégradation de l’environnement 
 Travail des enfants 
 Scolarisation des filles 
 Alphabétisation 
 Etc. 

 
Activités pédagogiques 2010 
 
 Exposés théoriques 

a. Les classes multigrades comme classes d’avenir 
b. Le PREMST 
c. Les droits et les devoirs de l’enseignant 

 
 Ateliers pédagogiques 

 Cartographie : les sortes de cartes et leur histoire 
 Lecture innovante 
 Chant : technique et répertoire adapté 
 La conversion des mesures 
 Expression orale, saynètes, selon un plan structuré 
 Utilisation du géoplan   

 



 Ateliers techniques  
6 heures pour chaque atelier, réparties sur les trois semaines  

d. Informatique      Word, Excel  
Educanet2, site d’échanges officiel de l’Education suisse              

e. Menuiserie Bouliers, balance, géoplan 
f. Cartographie       Deux cartes  ou tableaux muraux au choix :  

géographie, observation, français, mathématiques  
(tables    de multiplication, figures et objets 
géométriques)  
* fabrication d’une maquette en argile et sable 
représentant le relief et ses parties 

 
 Mise en pratique dans les classes avec une préparation et une évaluation 

collectives  
 
De nombreux ouvrages et documents de référence ont été offerts ou mis à la 
disposition des stagiaires. 

 
Démultiplication souhaitée après les stages 
La démultiplication se fera en deux temps : 
 Etape 1 : coordination des interventions entre les stagiaires et personnes relais 

dans les différents districts et IDEN de la région 
 Etape 2 : transmission des compétences aux enseignants dans le cadre des écoles 

et des cellules d’animation pédagogique. 
Cette formule devrait permettre à terme par un effet boule de neige une information-
formation de tous les enseignants en poste dans le département. 

 
Conditions matérielles : 

L’association esf Suisse finance en grande partie la réalisation matérielle du stage et 
les frais de séjour des stagiaires et personnes relais 
La participation financière d’esf Fatick se répartit dans deux domaines : 
 
 Achat de petit matériel pédagogique destiné aux enfants participant au stage 

(cahiers, crayons, bics, règles, ciseaux…)              
 Démultiplication en cours d’année scolaire dans quinze cellules pédagogiques, en 

partenariat avec l’IDEN Fatick: 
 Achat de matières premières                
 Frais divers de transport, d’accueil et d’animation. 

 
Le fait que ce financement provienne exclusivement de fonds privés collectés par 
les membres de l’association rend malheureusement toujours aléatoire la 
poursuite de ses activités dans les années à venir.     



 42 STAGIAIRES 
 Noms Prénoms 
1 BA Habib 
2 BOP Sophie 
3 DIA Absa 
4 DIAGNE Ngor 
5 DIALLO Daouda Abdoul 
6 DIALLO Ramatoulaye Salif 
7 DIASSE Fatou 
8 DIOP Awa 
9 DIOUF Abdoulaye 
10 DIOUF Ablaye 
11 DIOUF Cheikh 
12 DIOUF Ndèye Gnilane 
13 DIOUF Ndoffène 
14 DIOUF Samba 
15 FAYE Pathé 
16 FAYE Philomène Marcelle 
17 GUENE Nogoye 
18 GUEYE Ngary 
19 GUEYE Ramatoulaye 
20 KAMA Marcel 
21 KANE Ndiaté 
22 KONARE Badiène Khady 
23 MBODJI Mame Faly 
24 MBOW Léon 
25 
26 

NDIAYE 
NDIAYE 

Aissatou 
Alioune 

27 NDIAYE Binetou 



28 NDIAYE Fatou 
29 NDIAYE Pape Ngor 
30 NDIAYE Waldiodio  
31 NDONG Papa Sidy 
32 NDOUR Mamadou Waly 
33 NGOM Amacodou 
34 SAMB Cheikh 
35 SARR Baka 
36 SARR Fatou 
37 SARR Mamadou Mbassa 
38 SARR Mame Gorgui 
39 SECK Adama 
40 SOW Oury 
41 SYLLA Ndèye Sokhna 
42 THIOUNE Ousseynou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 PERSONNES RELAIS 
 Prénoms Noms 
   
1 Matar BA 
2 Ousmane  DIOUF 
3 Semou DIOUF 
4 Coly FAYE 
5 Diène DIOUF 
6 Malang GOUDIABY 
7 Anta MBENGUE 
8 Farba DIOUF ? 
9 Esperance SARR ? 
10 Mamadou GAYE 

 
Responsable du matériel  ADAMA SECK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPLOI DU TEMPS FATICK 2010 

 

Horaires Samedi 9 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 

8h-9h30 
Accueil           

Cérémonie 
d’ouverture 

Exposé théorique  
Exposé 

théorique : 
 

Exposé théorique : 
 

Leçons avec les 
élèves 

 

9h30-13h 

Installation des 
européens 

Rencontre avec le 
bureau d’esf 

Fatick 

Familiarisation du 
groupe 

Organisation 
générale 

 
 

Ateliers  
pédagogiques 

en trois groupes 
3h 

Ateliers  
pédagogiques 

en trois groupes 
3h 

Ateliers  
pédagogiques 

en trois groupes 
3h 

Evaluation et 
préparation 

15h-18h 

Rencontre  des 
responsables   

Visite des locaux 
et préparation du 

matériel 

Ateliers 
techniques I 

en trois groupes 
3h 
 

Ateliers 
techniques I 

en trois groupes 
3h 

 

Ateliers 
techniques I 

en trois groupes 
3h 
 

Par groupe 
classe: élaboration 
du programme de 

travail 
Préparation des 

leçons du vendredi 
 
 

Manifestation 
culturelle d’accueil 

 
 
 
 
 



 

 

Horaires Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

8H30 
11H30 

Leçons avec les 
élèves 

Leçons avec les 
élèves 

Leçons avec les 
élèves 

12H-13H Evaluation et 
préparation 

Evaluation et 
préparation 

Evaluation et 
préparation 

Leçons avec les 
élèves 

Evaluation  
Préparation des 

festivités 
 

Evaluation finale en 
groupe classe puis en 

plénière 
 

15H30 
17H30  

 Ateliers tournants 
libres 

 
Football Kermesse  

18H-19H Briefing préparation 
de la clôture du stage 

Film et débat 
… 

Soirée européenne… 

Manifestation publique  
 

Exposition du travail 
des classes Danses 

Horaires Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

8H30-12H Leçons avec les élèves Leçons avec les élèves Leçons avec les élèves Leçons avec les élèves Leçons avec les élèves 

12H-13H Evaluation et 
préparation 

Evaluation et 
préparation 

Evaluation et 
préparation 

Evaluation et 
préparation 

Evaluation et 
préparation 

15H30-17H30 

Ateliers techniques II 
en trois groupes 

3h 
 

Ateliers techniques II 
en trois groupes 

3h 
 

Ateliers techniques II 
en trois groupes 

3h 
 

Ateliers tournants 
libres 

 

Evaluation 
intermédiaire  

Samedi30 juillet : rapport de stage – projections 2012 - bilans
Une récréation est prévue chaque matin de 10H30 à 11H 



ESF FATICK récépissé GRF 003/Fk. 
Siège social : PRF Fatick 

BP : 84 code postal 30322 Fatick SENEGAL 
Contact : 00221 77 645 67 66 

 

RAPPORT 2008 – 2010 
 

ESF Fatick est une antenne qui fonctionne  sur la base de ses statuts et de son 
règlement intérieur. Le dernier renouvellement du bureau remonte à 2008 pour une 
durée de trois ans. Le bureau comprend : 

 01 président, 
 02 vices présidents dont 01 chargé des affaires administratives et 01 chargé 

des stages et de la formation, 
 01 secrétariat général, 
 01 trésorier et son adjoint, 
 03 commissions (culture, finance, sociale), 
 03 commissaires aux comptes. 

Il y a chaque année une assemblée générale (AG) qui réunit  tous les membres où 
sont prises les plus grandes décisions et des réunions mensuelles  de coordination 
avec le bureau restreint en plus des réunions entre personnes relais chargées de la 
gestion des stages. 
ESF Fatick participe à d’autres activités dans la région telle que la lutte préventive 
contre le VIH/SIDA ; la scolarisation et le maintien des filles à l’école ; les 
campagnes de sensibilisation pour le recrutement au CI et la lutte contre les 
maladies dues aux parasitoses entre autres. 
ESF est membre d’un réseau d’associations départementale, régionale et nationale. 
Des personnes relais sénégalaises ont eu à participer  en 2006 et 2007 à des stages 
externes (au Burkina, à Toubacouta, Kafountine). 
En effet les stages correspondent aux objectifs du Programme Décennal de 
l’Education et de la Formation (PDEF 2001-2010). Les objectifs sont entre autres : 

‐ Promouvoir une formation professionnelle de qualité pour tous avec un 
accent particulier sur la formation continuée des enseignants, l’accès au 
matériel didactique adéquat et la sensibilisation à l’environnement social, 
économique et à la santé publique. 

‐ Former les enseignants à la gestion  administrative et  financière de leurs 
établissements etc. 
 



Ces stages répondent à la demande des enseignants sénégalais qui expriment leur 
besoin d’adaptation aux innovations pédagogiques en cours. 
Ils leur permettent de se rencontrer et d’échanger leurs expériences mais aussi des 
‘adapter à de nouvelles situations pédagogiques d’apprentissage avec les européens 
tout en favorisant les échanges Nord-Sud et Sud-Sud. 
Les stages ESF étant un cadre de perfectionnement et d’échange d’une grande 
utilité, sont une sérieuse référence pour leur avenir, alors de nombreux maîtres 
titulaires, maîtres contractuels et volontaires de l’éducation se bousculent pour 
bénéficier de ces échanges. Le recrutement se fait après examen de la demande et 
un entretien avec les responsables de l’antenne.  
La sélection des personnes relais après trois ans de formation sur des critères de 
compétence, de participation, de dynamisme et de bonne volonté. 
L’antenne ESF/FATICK entretient de très bon rapport avec les autorités académiques 
qui libèrent les stagiaires et personnes relais des examens durant le stage. Ces 
rapports ne s’arrêtent pas uniquement avec les autorités académiques mais avec les 
autorités administratives et politiques qui président les cérémonies d’ouverture  du 
stage comme les remises de diplômes des stagiaires. 
Il faut noter que l’antenne ESF aussi participe financièrement aux stages en mettant 
à la disposition des 350 élèves, cahiers, craie, stylos etc. 
Dans l’œuvre gigantesque de mobilisation des ressources et des énergies, nous 
rendons hommage aux européens qui malgré la différence de culture ont réussi leur 
intégration dans le groupe sénégalais. 
L’enthousiasme de nos élèves, des parents d’élèves, des stagiaires, des personnes 
relais, des européens, des autorités et la foi des membres de l’antenne ESF/FATICK 
nous a  permis de réussir nos différents stages aux bénéfices de l’éducation. 

 
Fait à Fatick le 28/07/ 2010 

Le Président de l’antenne esf-Fatick 
 

Matar BA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de stage  2008-2010 
 

Le stage ESF antenne départementale de Fatick qui s’est déroulé de 2008 à 2010  
m’a permis de comprendre qu’une année finie, une année commence, la seconde ne 
remplace pas la première mais la prolonge.  Ce prolongement dans les échanges de 
toutes natures est une occasion pour moi  de capitaliser beaucoup de choses  sur 
tous les plans à savoir: 
 
- la gestion des ressources humaines, 
-la gestion du matériel, 
-gestion du patrimoine bâti mis à notre disposition durant l’année scolaire comme 
durant le stage ESF, 
-la gestion du temps dans les planifications des activités  tout comme dans la 
pratique de classe au quotidien. 
 
 
Il est remarquable de noter aussi que les livres qui sont mis à la disposition des 
personnes relais sont d’une importance capitale car nous permettant de mieux nous 
préparer aux examens et concours professionnels et je sais qu’ils en sont pour ma 
réussite au concours professionnel d’entrer à l’Ecole Nationale des Arts de Dakar.  
 
 
Cette troisième année est  pour moi un grand pas dans la gestion des activités de 
ESF car me permettant de prendre en charge un atelier intitulé « Dessin et 
Maquette ». C’était une occasion de m’exprimer et une façon de rendre hommage à 
ESF qui m’a permis d’avoir reçu en effet des critiques des stagiaires qui me taxent 
d’être trop exigeant et très rigoureux dans les tâches qui me sont confiées dans 
l’antenne et je m’en réjouis car on ne peut pas être administratif comme personne 
relais et ne pas aimer éplucher  tous les détails afférant à la bonne marche des 
stages et un changement de comportement des stagiaires en quelques sorte au 
profil des enfants en phase avec le cadre d’action de ESF qui souscrit aux objectifs 
du Sénégal sur « l’Education pour Tous » en général et une éducation de qualité en 
particulier. 
 
 
Je suis surtout marqué par le caractère vivant, actif, exigeant et conscient de la force 
collective de tous les stagiaires et personnes relais. Je sais que, ensemble, nous 
avons franchi un pas décisif dans la pratique de classe par une dynamique d’auto-
apprentissage et d’apprentissage actifs dans différents domaines : ateliers 
pratiques, ateliers pédagogiques, ateliers théoriques. 



 
Une éducation de qualité étant ma cause, je lance un appel à tous les collègues 
enseignants de l’académie de Fatick pour faire de notre formation continuée notre 
dénominateur commun et j’avoue que, ESF en est une opportunité à ne pas 
manquer. Les bénéficiaires s’enrichissent de l’apport et de l’expérience des uns et 
des autres. ESF est un champ d’expression intellectuelle, un champ 
d’expérimentation et de renforcement pédagogique sans commune mesure. 
Enseignants sans frontières produit des ressources humaines de qualité avec un 
matériel didactique très performant adapté au milieu. 
 
Après quelques années de pratique en qualité d’enseignant craie à main et de 
personne relais je considère ESF à travers les stages comme une entreprise de 
formation d’enseignants, victimes d’un système politique avec une formation dont 
la qualité reste à désirer au niveau des Ecoles de Formation d’Instituteurs (EFI). 
Respectueux de mes engagements et de la mission dont je suis investi, je ne 
ménagerai aucun effort pour permettre à nos enfants de grandir dans l’affection, la 
protection, la dignité et la formation qu’ils méritent. Dans l’œuvre gigantesque de 
mobilisation de ressources et d’énergies, je dis merci à tous nos partenaires, qui de 
près comme de loin, ne cessent d’œuvrer pour le bien-être des populations du 
Sénégal en général et de Fatick en particulier. 
 

Seymou 
 

Personne relai de Fatick, stages de 2008 à 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
Equipe européenne : 
 
Pascal Joris   membre d’esf et comité co-responsble de stage  Suisse 
Claudie Blondel   membre d’esf co-responsable de stage/ intendance    France 
Anne-Lise Bayard  membre d’esf      Suisse 
Stéphanie Rion   membre d’esf      Suisse 
Mélanie  Roduit  membre d’esf      Suisse 
 
 

Morgins, Lille, fin août 2010. 


