MINI STAGE 2013 – FATICK
Dates :

Du dimanche 14 au samedi 20 juillet 2013 – 7 jours

Classes :

De la Maternelle au CM2

Lieux :

Ecole Serigne Khaly Niang

En avril 2013, le comité d’esf Suisse a décidé de supprimer le stage de deuxième
année initialement prévu à Fatick pour raisons de sécurité. L’Antenne de Fatick a
alors pris l’initiative, après en avoir informé le comité d’esf Suisse, de le remplacer
par un mini stage de sept jours, pendant lequel la majorité des sujets proposés pour
2013 a été abordée. Cette décision prend en compte avant tout la demande des
stagiaires, déjà pénalisés par la suppression du stage de 2011, et qui ont accepté
pour cette année encore un stage sans per diem et sans repas.
L’information étant parvenue à l’IDEN trop tard pour qu’elle soit en mesure de
pourvoir au remplacement des stagiaires convoqués pour les surveillances
d’examens les mardi et mercredi, l’emploi du temps a été aménagé en conséquence
et le stage s’est poursuivi jusqu’au samedi soir.
33 stagiaires sur les 42 inscrits en 2012 ont suivi le stage, encadrés par 11
personnes relais, assistées de 3 anciens stagiaires volontaires pour aider et se
former.
Activités pédagogiques :
A Exposés théoriques
Par manque de temps et de disponibilité des intervenants prévenus trop tard, les
exposés théoriques prévus ont dû être supprimés. Toutefois, le conférencier prévu
initialement pour l’exposé sur le PREMST est intervenu ponctuellement dans chaque
groupe classe pour répondre aux interrogations et aux inquiétudes des enseignants.
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B Ateliers pédagogiques
Comme prévu, six ateliers pédagogiques d’une heure et demie chacun ont
fonctionné :
1. Initiation aux premiers soins : les bons gestes en cas d’accident ou de malaise
2. Cartographie : Choix d’une codification et décryptage d’une carte
3. Arts plastiques : Couleur, ombre et lumière, collage
4. Expression théâtrale : les outils physiques de la communication
5. Chant : Mise en place de la voix et de la gamme (clé de sol) Utilisation d’une
partition.
6. Sport : Travail coopératif
C Ateliers pratiques
L’atelier informatique a été supprimé, mais les ateliers cartographie et menuiserie
(fabrication d’une équerre) ont eu lieu le samedi ; les stagiaires non convoqués
ayant préparé le matériel (ponçage, quadrillage) pour les autres.
D Mise en pratique avec les élèves
Il y a eu 5 jours de travail et de mise en pratique avec les élèves. Les leçons avaient
lieu chaque matin et étaient suivies d’une évaluation et d’une préparation pour le
lendemain. Environ 200 élèves étaient présents.

Remarques :


Stagiaires et personnes relais se sont réunis le dimanche 14 juillet de 10h à
14h pour lancer le stage et préparer la journée du lundi



Les après-midi du lundi, mardi et mercredi ont été aménagées pour
pénaliser le moins possible les personnes retenues par

les examens. Les

stagiaires présents ont pris en charge les élèves et préparé le matériel pour
les ateliers du samedi.


La radio locale et la radio régionales se sont déplacées plusieurs fois pour
rendre compte de l’activité du stage.
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EMPLOI DU TEMPS JUILLET 2013
Horaires

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

8H8H30
8H3010H
10H10H30
10H3011H30
11H3012H

Préparation et
accueil
Leçons avec les
élèves
Récréation

Préparation et
accueil
Leçons avec les
élèves
Récréation

Préparation et
accueil
Leçons avec les
élèves
Récréation

Préparation et
accueil
Leçons avec les
élèves
Récréation

Préparation et
accueil
Leçons avec les
élèves
Récréation

Leçons avec les
élèves
Evaluation

Leçons avec les
élèves
Evaluation

Leçons avec les
élèves
Evaluation

Leçons avec les
élèves
Evaluation

Leçons avec les
élèves
Evaluation

12H13H

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

Evaluation finale

14H3016H

16H17H30

Ateliers
pédagogiques I
A Premiers soins
B Cartographie
C Arts plastiques
Ateliers
pédagogiques II
A Expression
théâtrale
B Chant
C Sport

Préparation
Ateliers
Menuiserie et
Cartographie
Faite par les
stagiaires présents

Préparation Ateliers
Menuiserie et
Cartographie
Faite par les
stagiaires présents

Ateliers
pédagogiques I
B Premiers soins
C Cartographie
A Arts plastiques

Ateliers
pédagogiques I
C Premiers soins
A Cartographie
B Arts plastiques

Ateliers
pédagogiques II
B Expression
théâtrale
C Chant
A Sport

Ateliers
pédagogiques II
C Expression
théâtrale
A Chant
B Sport

Samedi 20

Ateliers
Techniques
Groupe 1
Cartographie
Groupe 2
Menuiserie

Ateliers
Techniques
Groupe 1
Menuiserie
Groupe 2
Cartographie
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MINI STAGE FATICK 2013
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ANTENNE DE FATICK

Propositions pour 2014
Suite à la suppression des stages programmés pour 2011 et 2013, les stagiaires ont
participé à un stage officiel de première année en 2012 ainsi qu’à deux mini stages
organisés par l’antenne de Fatick, l’un de quatre jours en 2011 comportant uniquement
des ateliers techniques, et l’autre de sept jours en 2013, abordant tous les thèmes
proposés dans le projet sauf deux exposés théoriques, et laissant la place à cinq
matinées de mise en pratique avec les élèves. Stagiaires et personnes relais ont accepté
de suivre ces stages sans per diem ni repas offerts.
A la fin du stage de 2013, plusieurs propositions ont été avancées :


Que les deux mini stages regroupés soient validés comme une deuxième année à
part entière, afin que les stagiaires puissent terminer le cycle dans des conditions
normales en 2014.



Que le stage de 2014 s’étende sur une période continue de seulement 12 jours,
week-end inclus, Ceci limiterait les frais aussi bien pour les sénégalais (per diem)
que pour les européens (séjour plus court) et demanderait moins de disponibilité
en période de vacances, en particulier pour les européens dont les vacances sont
courtes. L’essai fait en 2013 s’est révélé concluant, les stagiaires ayant accepté
sans difficulté de travailler samedi et dimanche.
Planning proposé :
o

Dimanche 13 juillet : « Inauguration », mise en route du stage

o

Lundi 14 juillet au vendredi 18 juillet et lundi 21 juillet au jeudi 24 juillet :
le matin leçons avec les élèves, l’après-midi ateliers pédagogiques puis
ateliers techniques

o

Samedi 19 juillet : ateliers techniques, rencontres et exposés théoriques.

o

Vendredi 25 juillet : bilan et clôture
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Différentes demandes ont été émises concernant le contenu du stage :
La proposition a été faite de louer pour la durée du stage une boîte chez un opérateur de
façon à disposer d’une wi-fi sur le lieu du stage, des stagiaires et personnes-relais
disposant d’un ordinateur portable le partageant pour l’occasion. L’atelier informatique
pourrait ainsi avoir lieu sur place à moindre coût et de façon beaucoup plus souple, et se
compléter par un travail de recherche d’information lors de la préparation des leçons.
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