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PREFACE  
Il est de notoriété publique que les services du Ministère chargés de 
l'éducation en général et de l'enseignement-apprentissage en particulier, se 
donnent comme priorité de pourvoir suffisamment les opérateurs 
pédagogiques en outils performants de travail pour, soit se former eux-mêmes, 
soit former ceux qui sont directement chargés de l'encadrement et de la 
formation intégrale de nos enfants. 
C'est dans ce cadre multidimensionnel que le Service National de la Formation, 
SERNAFOR en sigle, vient de mettre à la disposition de nos enseignant(e)s du 
primaire et cela, conformément aux recommandations du Plan Intérimaire de 
l’Education (PIE),  des modules de formation à distance destinés aux 
encadreurs pédagogiques ainsi qu’aux enseignants dont les thèmes 
embrassent divers aspects visant l’amélioration des pratiques de classe. Il s'agit 
notamment de:  

1. Education à  la paix 
2. Fabrication et utilisation de matériel didactique à l'école primaire  
3. Forum d'échanges pédagogiques   
4. Genre et équité à l’école 
5. Gestion d'une école par le chef d'établissement 
6. Gestion pédagogique dans la pratique de classe;  
7. Initiation et familiarisation à l’outil informatique   
8. Interprétation et utilisation du PNEP et des manuels scolaires 
9. Lecture/écriture à l’école primaire  
10. Méthodes actives et participatives   

 
Quant aux opérateurs pédagogiques, principaux acteurs et utilisateurs attitrés 
des notions et informations des thèmes riches et variés, développés dans ces 
modules à distance, je les exhorte à une assimilation fidèle, une pratique 
assidue et quotidienne en vue d'une amélioration progressive de la qualité de 
l’enseignement.  
C'est par la mise en pratique continue et régulière de ces outils de travail que 
nous pouvons produire un travail de qualité pour le bien de nos enfants, futurs 
responsables de la gestion de la "respublica" de demain.  
 

       Inspection Générale 
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Introduction générale   
 Ce module de formation à distance  de l’enseignant a été rédigé selon 

l’approche pédagogique par compétences tel  qu’illustré dans le schéma ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le Module  s’articule autour d’un Objectif Terminal d’Intégration 
(OTI) éclaté en trois Compétences de base (CB) permettant ainsi à 
l’enseignant : 

ü de prendre part  active  aux activités de forum d’échanges d’expériences 
et des innovationspédagogiques entre enseignants organisés dans le 
cadre des écoles de proximité.  

 
 

En	situation	d’enseignement/apprentissage,	
l’enseignant	formé	devra	manifester	des	
qualités,	attitudes,	comportements	et	les	
compétences	exigées	d’un	bon	enseignant.	

CB1	
 

O	T	I	
En	situation		professionnelle,	
l’enseignant	formé	devra	être	
capable	de	prendre	part	active		

aux	activités	de	forum	d’échanges	
d’expériences	et	des	innovations	
pédagogiques	entre	enseignants	
organisés	dans	le	cadre	des	écoles	

de	proximité.		
. 

 

CB2 : En	situation	
d’enseignement/ap

prentissage,	
l’enseignant	formé	
devra	organiser	les	
activités	d’une	
cellule	de	base	de	
formation	et	

d’encadrement	dans	
son	école..	

CB2 

 

CB3 En	situation	
d’enseignement/apprenti
ssage,	l’enseignant	formé	

devra	contribuer	
activement	aux	activités	

organisées	par	les	
réseaux	d’école	de	

proximité.	
CB3 
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• Structure du module.  
Le module comprend un ou plusieurs thèmes. Chaque thème comprend 
une introduction, des objectifs spécifiques, des ressources utilisées pour 
réaliser l’activité et   un ou plusieurs exercices de contrôle d’évaluation 
des compétences acquises par l’apprenant(e) ainsi que la synthèse qui 
donne un résumé de chaque activité proposée. 
 

• Population cible. Ce module est principalement destiné à la formation 
des encadreurs pédagogiques (inspecteurs chefs de pools,  inspecteurs 
itinérants, conseillers d’enseignement, directeurs d’écoles) et les 
enseignants des écoles primaires de la République Démocratique du 
Congo.  

 
• Voici les symboles  utilisés ainsi que leurs significations. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce symbole signale la présence du résumé ou synthèse du thème propose afin 
que vous puissiez mieux comprendre le contenu de ce qui a été apprise. Il vous signale 
également le sujet de la leçon suivante. 

   Ce symbole  vous demande de répondre  à certaines questions ou de faire 
certains exercices relatifs au thème et activités proposées. Utilisez votre cahier d’exercices 
pour répondre aux questions posées.  

 

Ce symbole vous présente les objectifs spécifiques du thème propose. Une fois 
que vous voyez ce symbole cela veut dire que vous devez être capable d’acquérir certaines 
compétences  après avoir étudié le thème. 

 

 

Ce symbole indique la présence des ressources/matières ou outils  utilises en vue 
de vous donner les informations nécessaires au thème et a l’activité proposes. Lisez 
attentivement ces ressources en vue de comprendre le contenu du thème et/ou activité 
proposée. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
A.C.F.E   : Administration, Contrôle, Formation, Evaluation  

C.B    : Cellule de Base de la Formation et de l’Encadrement  

C2    : Inspection Administrative 

C2B    : Inspection de la formation  

C.E    : Chef d’Etablissement 

C3    : Inspection pédagogique 

COGES  : Comité de Gestion de l’Ecole 

COPA   : Comité des Parents 

D.L.C   : Discipline Librement Consentie 

EPSP   : Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

FEP   : Forum d’Echanges Pédagogiques. 

F1    : Action de formation 

F2    : Action d’encadrement  

ICP    : Inspecteur Chef de Pool 

IGA   : Inspecteur Général Adjoint 

IGE    : Inspection Générale de l’Enseignement 

IPP   : Inspecteur Principal Provincial 

IPPAF  : Inspecteur Principal Adjoint Chargé de la formation 

OPEQ   : Opportunité pour une Education de Qualité 

PAQUED  : Projet d’Amélioration de la Qualité de l’Education  

PNEP   : Programme National de l’Enseignement Primaire 

R.E.P  : Réseau d’Ecoles de proximité 

RDC    : République Démocratique du Congo 

OTI    : Objectif Terminal d’Intégration  

SERNAFOR   : Service National de Formation 

UNICEF   : Organisation des Nations Unis pour l’Enfance 

U.P    : UnitéPédagogique 

VVOB  : VlaamseVereniging Noor ontwikkelingsawerking en 
technischebijstand = Coopératon Technique Flamande. 
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THÈME 1 : PROFIL D’UN ENSEIGNANT 
1.0  Introduction 
Ce thème a pour compétence de base (CB1) de permettre à l’enseignant de 
vous aider en tant qu’apprenant à distance à manifester les qualités, attitudes, 
comportements, et les compétences exigées. Pour ce faire, ce thème est divisé 
en une seule activité : (1) le profil d’un enseignant.   
 
1.1 Activité. Le profil d’un enseignant 

1.1.1 Objectifs spécifiques 
A l’issue de cette activité, vous serez  capable (de), (d’)  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2 Ressources 

 

 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 

vv  PPrrooffiill  ::  eennsseemmbbllee  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  dd’’aappttiittuuddeess  eett  ddee  ttrraaiittss  ppssyycchhoollooggiiqquueess  

 
 

1. définir les concepts suivants : « profil », « communauté », 
« qualité », « didactique »,   « didacticien ». 

2. Identifier les qualités dévolues à l’enseignant  
3. expliquer les qualités d’un enseignant dans la gestion de sa classe, 

dans ses rapports avec l’école et la communauté 
4. tracer le profil d’un enseignant  
5. montrer l’importance des qualités d’un enseignant dans la gestion de 

sa classe, dans ses rapports avec l’école, et  la communauté 



 
10 

dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ooccccuuppeerr  uunn  eemmppllooii,,  uunnee  ffoonnccttiioonn  oouu  uunn  
ppoossttee..    

vv  CCoommmmuunnaauuttéé  ::  ggrroouuppee  hhuummaaiinn  ssoolliiddaaiirree  qquuii  ppaarrttaaggee  uunnee  hhiissttooiirree,,  uunnee  
ccuullttuurree  oouu  ddeess  iinnttéérrêêttss..  

vv  DDiiddaaccttiiqquuee  ::  tthhééoorriiee  ddeess  mméétthhooddeess  eett  ssttrraattééggiieess  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  

22..  QQuuaalliittééss  dd’’uunn  bboonn  eennsseeiiggnnaanntt  eett  nniivveeaauuxx  dd’’iinntteerrvveennttiioonn   

EEttrree  uunn  bboonn  eennsseeiiggnnaanntt  ssuuppppoossee  ppoossssééddeerr  bbeeaauuccoouupp  ddee  qquuaalliittééss  qquu’’oonn  ppeeuutt  
ffaacciilleemmeenntt  aapppplliiqquueerr  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn    ddee  ssaa  ccllaassssee  eett  sseess    rraappppoorrttss  aavveecc  ll’’ééccoollee  
eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ::  

 

11..  MMIICCRROO  NNIIVVEEAAUU  ::  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  ddaannss  ssaa  ccllaassssee     

LL’’eennsseeiiggnnaanntt  ddooiitt  mmaanniiffeesstteerr  lleess  aattttiittuuddeess  eett  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ccii--aapprrèèss  ::    

••  EEttrree  uunn  aaccccoommppaaggnnaatteeuurr  dd’’aapppprreennttiissssaaggee,,  uunn  ddiiddaaccttiicciieenn ..  AA  ccee  ttiittrree  iill  ddooiitt  
aaccqquuéérriirr  uunnee  bboonnnnee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  AAiinnssii  uunn  vvéérriittaabbllee  
eennsseeiiggnnaanntt  aauurraa  llaa  ppaassssiioonn  dd’’aapppprreennddrree  eett  ddee  ppaarrffaaiirree  ssoonn  aarrtt  dd’’eennsseeiiggnneerr..  IIll  
ssee  ffoorrmmee  ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  aaffiinn  ddee  rreesstteerr  uunn  eexxppeerrtt  ddaannss  ssoonn  ddoommaaiinnee  eett  
ppoossssééddeerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  sscciieennttiiffiiqquueess  eett    ssoocciiaalleess..    

••  EEttrree  uunn  éédduuccaatteeuurr   ::  iill  ss’’ooccccuuppee  ddee  ll’’eennffaanntt  ddaannss  ttoouuttee  ssoonn  iinnttééggrraalliittéé  ((ââmmee,,  
ccoorrppss,,  eesspprriitt))..  IIll  ooffffrree  uunnee  éédduuccaattiioonn  iinntteelllleeccttuueellllee,,  mmoorraallee,,  ppssyycchhiiqquuee,,  
pphhyyssiiqquuee  eett  ssppiirriittuueellllee..    

••  MMaaiinntteenniirr  llaa  ddiisscciipplliinnee   ::  iill  eexxiissttee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ddiisscciipplliinneess  ::  llaa  ddiisscciipplliinnee  
iimmppoossééee,,  cchhèèrree  àà  llaa  ppééddaaggooggiiee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  eett  llaa  ddiisscciipplliinnee  lliibbrreemmeenntt  
ccoonnsseennttiiee,,  pprrôônnééee  ppaarr  llaa  ppééddaaggooggiiee  aaccttiivvee  eett  ppaarrttiicciippaattiivvee..    

LLaa  ddiisscciipplliinnee  iimmppoossééee    eesstt  cceellllee  qquuii  ss’’oobbttiieenntt  ppaarr  llaa  ccoonnttrraaiinnttee..  LLeess  ééllèèvveess  
oobbééiisssseenntt  nnoonn  ppaass  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  ccoonnvvaaiinnccuuss  dduu  bbiieenn  ffoonnddéé  ddeess  aacctteess  qquu’’iillss  
ppoosseenntt,,  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ppaarr  ccrraaiinnttee  ddee  ssaannccttiioonnss  ;;  eellllee  eesstt  àà  pprroossccrriirree..  

LLaa  ddiisscciipplliinnee  lliibbrreemmeenntt  ccoonnsseennttiiee    ((DDLLCC))  ::  LLeess  ééllèèvveess  oobbééiisssseenntt  aauuxx  rrèègglleess  qquuii  oonntt  
ééttéé  ééllaabboorrééeess  ppaarr  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  eenn    ééttrrooiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  eeuuxx..  LL’’ééllèèvvee  aa 
ddoonncc  ééttéé  aassssoocciiéé  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  aauuqquueell  iill  sseerraa  ssoouummiiss..  IIccii,,  ll’’ééllèèvvee  
jjoouuee  uunn  rrôôllee  aaccttiiff  eett  eesstt  cchhaarrggéé  dd’’aassssuummeerr  cceerrttaaiinneess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  pprréécciisseess..    

••  aaiimmeerr  sseess  ééllèèvveess  ::  uunn  bboonn  eennsseeiiggnnaanntt  ssee  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  ppaarreenntt  dd’’ééllèèvveess..  
IIll  aabboorrddee  lleess  eennffaannttss  aavveecc  rreessppeecctt,,  ccoonnffiiaannccee,,  bbiieennvveeiillllaannccee  eett  
ccoonnssiiddéérraattiioonn..    
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••  ffaavvoorriisseerr  uunn  cclliimmaatt  ddee  ttrraavvaaiill   ccoonnssttrruuccttiiff  eennttrree  lluuii  eett  sseess  ééllèèvveess  eett  lleess  ééllèèvveess  
eennttrree  eeuuxx..  LL’’eennsseeiiggnnaanntt  ccrrééee  uunnee  aammbbiiaannccee  pprrooppiiccee  àà    ll’’aapppprreennttiissssaaggee  
aattttrraayyaanntt,,  vviivvaanntt  eett  ssttiimmuullaanntt..  IIll  iinnssttaauurree  uunn  cclliimmaatt  ddee  ccoonnffiiaannccee  mmuuttuueellllee..    

••  êêttrree  uunnee  rrééfféérreennccee  eett  uunn  mmooddèèllee   ::  ll’’eennsseeiiggnnaanntt,,  àà  ttrraavveerrss  ssaa  ffaaççoonn  dd’’êêttrree,,  ddee  
ppaarrlleerr,,  ddee  ssee  ccoonndduuiirree,,  iinnssppiirree  llee  mmooddèèllee  ppoouurr  llee  jjeeuunnee  eennffaanntt  ddaannss  ssaa  ccllaassssee  
eett  ppaarrttoouutt  ooùù  iill  eexxeerrccee  ssoonn  mmééttiieerr..  LLee  jjeeuunnee  eennffaanntt  ss’’iiddeennttiiffiiee  vviittee  àà  cceettttee  
ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddeevviieenntt  uunnee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  lluuii  ««  llee  mmaaîîttrree  aa  ddiitt,,  llee  mmaaîîttrree  aa  
ffaaiitt,,  ……))    

••  êêttrree  ffeerrmmee  eett  ccoorrrreecctt  ::  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  ddooiitt  mmaaiinntteenniirr  lleess  oorrddrreess  ddoonnnnééss  eett  lleess  
aapppplliiqquueerr  ccoorrrreecctteemmeenntt  eett  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  DDaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  
pprraattiiqquueess  ddee  ccllaassssee,,  iill  ddooiitt  mmaanniiffeesstteerr  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ffeerrmmee..  

••  êêttrree  oorrggaanniissaatteeuurr  ddee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ssaa  ccllaassssee  ;;  iill  rreesssseemmbbllee  àà  uunn  cchheeff  
dd’’eennttrreepprriissee::  iill  ppllaanniiffiiee  lleess  aaccttiivviittééss  àà  ccoouurrtt,,  àà  mmooyyeenn  eett  àà  lloonngg  tteerrmmee  
((qquuoottiiddiieennnneemmeenntt//hheebbddoommaaddaaiirreemmeenntt,,  mmeennssuueelllleemmeenntt//  ttrriimmeessttrriieelllleemmeenntt  
eett  aannnnuueelllleemmeenntt)),,  lleess  eexxééccuuttee  eett//oouu  lleess  ffaaiitt  eexxééccuutteerr  aavveecc  mmiinnuuttiiee,,    lleess  
éévvaalluuee  eett  eenn  aassssuurree  llee  ssuuiivvii..  

••  êêttrree  iinnnnoovvaatteeuurr//iinniittiiaatteeuurr ..  IIll  ddooiitt  aavvooiirr  ll’’eesspprriitt  ddee  ccrrééaattiivviittéé ..  EExxeemmppllee  ::  
ddeevvaanntt  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  mmaattéérriieell  ddiiddaaccttiiqquuee,,    iill  rrééfflléécchhiitt  eett  iinniittiiee  uunnee  
pprroodduuccttiioonn..  IIll  rrééfflléécchhiitt  ddee  mmêêmmee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mméétthhooddeess  ppééddaaggooggiiqquueess  
eett  ddiiddaaccttiiqquueess    iinnnnoovvaanntteess..  

••  aavvooiirr  llaa  ccoonnsscciieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee   ::  ll’’eennsseeiiggnnaanntt    eesstt  aassssiidduu  àà  ssaa  ttââcchhee,,  iill  
eesstt  rréégguulliieerr  eett  ppoonnccttuueell  aauu  sseerrvviiccee..    

22..  MMEESSOO  NNIIVVEEAAUU  ::  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  àà  ll’’ééccoollee  eett  ddaannss  ssaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ((ssoonn  
eennvviirroonnnneemmeenntt  pprroocchhee))..   

••  êêttrree  iinnttèèggrree  eett  ddéévvoouuéé  àà  ssaa  ttââcchhee  ::  ccoommmmee  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
ssccoollaaiirree,,  iill  ccoollllaabboorree  aavveecc  sseess  ccoollllèègguueess,,  sseess  cchheeffss  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  eett  ppaarrttiicciippee  
aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  CC..BB..  IIll  ééttaabblliitt  uunnee  ffrraanncchhee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  ppaarreennttss,,  
eett  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  

••  êêttrree  ppaarrtteennaaiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss   eennvviirroonnnnaanntteess  ;;  iill  ppaarrttiicciippee  aauuxx  aaccttiivviittééss  
oorrggaanniissééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  pprrooxxiimmiittéé..  IIll  eesstt  eenn  bboonn  tteerrmmee  aavveecc  
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eennvviirroonnnnaannttee..  IIll  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  ppaarraassccoollaaiirreess..  

aa..  MMAACCRROO  NNIIVVEEAAUU  ::    

••  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé   ::  IIll  ccoollllaabboorree  ééttrrooiitteemmeenntt    aavveecc  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  
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ll’’EEPPSSPP,,  iill  ppaarrttaaggee  lleess  eexxppéérriieenncceess  ddeess  ffoorruummss  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  iill  
éécchhaannggee  ddeess  eexxppéérriieenncceess  vvééccuueess  éévveennttuueelllleemmeenntt  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ppaayyss,,  iill  
ss’’iinnttéérreessssee  aauuxx  iinnnnoovvaattiioonnss  vveennuueess  dd’’  aaiilllleeuurrss,,  eettcc..  

  

SCHEMA : MODELE D’UN PROFIL DE CARRIERE DE L’ENSEINGANT 

MACRO-NIVEAU 
(l’enseignant dans la 
société) 

10 l’enseignant comme  participant de la culture 
africaine/ citoyen du monde 

9 l’enseignant comme membre de la 
communauté éducative en RDC 

meso-niveau 
(l’enseignant à l’école et 
dans son 
environnement) 

8 l’enseignant comme partenaire des 
organisations environnantes 

7 l’enseignant comme  
partenaire des parents 
6 l’enseignant comme membre de sa 
communauté scolaire 

MICRO-niveau 
(l’enseignant dans sa 
classe) 

5 l’enseignant comme innovateur/initiateur de 
sa propre réflexion ! 
4 l’enseignant comme organisateur 
3 l’enseignant comme expert (des contenus) 
2 l’enseignant comme éducateur 
1 l’enseignant comme accompagnateur 
d’apprentissage (didacticien) 

 

33..  IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDEESS  QQUUAALLIITTEESS  DD’’UUNN  EENNSSEEIIGGNNAANNTT..   

EEttaabblliirr  uunn  cclliimmaatt  ssoocciiaall  ffaavvoorraabbllee  eennttrree  lluuii  eett  sseess  ééllèèvveess,,  sseess  ccoollllèègguueess,,  sseess  
ssuuppéérriieeuurrss,,  lleess  ppaarreennttss  eett  lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  

 
3.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
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Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 

§ Définissez les concepts: profil, communauté, qualité, didactique, 
didacticien 

Exercice 2 
§ Citez les qualités d’un enseignant dans la gestion de sa classe. 

Exercice 3 
§ Quelle est l’importance des qualités d’un enseignant dans la gestion de 

sa classe, de son école et de sa communauté? 
 

1.1.4 Synthèse  

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons  étudié  le profil d’un 
enseignant. Dans la prochaine activité nous,  allons aborder le thème, la cellule 
de base. 
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THÈME 2. CELLULE DE BASE 
 
2.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base (CB2) d’organiser les activités d’une 
cellule de base et d’encadrement dans son école. Pour ce faire, ce thème est 
divisé en deux activités suivantes : (1) la cellule de base de la formation et 
d’encadrement, (2) Exploitation d’un outil de formation   
 

2.1 Activité. La  cellule de base de formation  et d’encadrement   
2.1.1Objectifs spécifique 
        A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d')  
 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

2.1.2 Ressources 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 

La Cellule de base de formation et d'encadrement  

 

1. Définir les concepts Cellule de base, formation, encadrement, cellule de 
base de la formation et d’encadrement, unité pédagogique, unité 
pédagogique, leçon démonstration, visite d’encadrement, plage, 
horaire, plage horaire  

2. donner la structure d'une Cellule de base ; 
3. décrire le fonctionnement d'une Cellule de base, 
4. donner l'importance d'une Cellule de base ; 
5. relever les difficultés rencontrées par une Cellule de base ; 
6. proposer les solutions de remédiation à ces difficultés ; 
7. sensibiliser vos collègues sur l'importance du fonctionnement d'une 

Cellule de base dans leurs écoles ; 
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1. DEFINITIONS 

- La cellule de base de la formation et de l'encadrement (CB) est l'école 
organisée et structurée pédagogiquement pour répondre aux besoins de 
formation et d'encadrement des enseignants. 

- formation : action d'instruire 

- encadrement : action de suivre un personnel que l'on a en charge afin qu'il 
renforce ses compétences dans le domaine souhaité. 

- unité pédagogique : regroupement dans une école des enseignants de 
classes parallèles ou de classes d'un même degré ou de disciplines 
apparentées en vue de résoudre les problèmes de la sous-qualification 
dans leur école. 

- leçon de démonstration : une leçon donnée, après exploitation d'un outil de 
formation en U.P., en vue de résoudre un problème soit scientifique, soit 
didactique. 

- visite d'encadrement : visite organisée par le Chef de la cellule de base dans 
le cadre des leçons de démonstration ou de leurs applications. 

 

2. STRUCTURE DE LA CELLULE DE BASE 

À l'école, à la tête de la cellule de base se trouve le CE, il est automatiquement 
le chef de la cellule de base de formation. Et en cas d'empêchement, il peut 
désigner soit son adjoint soit un enseignant compétent pour jouer ce rôle. 

A la base se trouvent les enseignants regroupés soit par classes parallèles, soit 
par degré ou encore par discipline en unités pédagogiques. 

3. FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE BASE 
Il ne suffit pas seulement d'installer la cellule de base à l'école, mais faut-il 
encore la faire fonctionner. Ainsi, les heures prévues pour la formation seront 
comptabilisées dans les emplois des temps hebdomadaires du personnel 
enseignant, à raison de 2 heures par semaine et sous l'appellation« activités de 
formation SERNAFOR ». On peut aussi procéder de deux manières 

ü soit fixer un temps pour toute l'école, exemple la dernière heure de la fin 
de la semaine 

ü soit chaque unité pédagogique se réunit à son jour 

4. ACTIVITES DE LA CELLULE DE BASE 
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Il y a deux principales activités 

ü la réunion de formation 
ü la visite d'encadrement 

a. la réunion de formation 
 
Elle comprend plusieurs activités qui doivent se dérouler au sein d'une unité 
pédagogique : 

ü exploiter les outils de formation ; 
ü élaborer des prévisions des matières; 
ü élaborer des fiches de préparation ; 
ü organiser des leçons de démonstration ; 
ü composer des questions d'examen; 
ü évaluer les résultats obtenus par les enseignants ; 
ü exploiter un manuel en usage à l'école; 
ü procéder à la fabrication des matériels didactiques ; 
ü etc. 

b. la visite d'encadrement 
Celle-ci est effectuée par le chef de la cellule de base ou son délégué. Elle 
portera en priorité sur les leçons qui ont été discutées en UP lors de la réunion 
de formation. Elle permet au chef de s'assurer que toutes les recommandations 
données ont réellement été utilisées de façon adéquate. Elle ne fera pas l'objet 
d'un rapport écrit, mais sera suivie d'un bref échange de vues autour de la 
qualité des enseignants ainsi que les améliorations à y apporter. 
 

5. TACHES DU CHEF DE LA CELLULE DE BASE  
5.1. Au début de l'année scolaire 

- Prévoir et intégrer les activités des unités pédagogiques dans l'horaire 
hebdomadaire ; 

- Etablir ou actualiser la composition de diverses CB 
 
5.2. Au cours de l'année scolaire  
- tenir le dossier contenant :  

a. la composition de la cellule de base et celle des unités pédagogiques ;  
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b. les plages horaires choisies pour les activités de formation ;  
c. les classeurs avec les outils de formation ; 
d. la liste des outils de formation reçus ; 
e. les rapports mensuels de formation et d'encadrement. 

- Gérer les outils de formation en assurant leur conservation et leur circulation 
dans l'établissement ; 

Tâche de compétence exclusive du chef de cellule de base, en assurant leur 
conservation et leur circulation dans l’établissement : 

LISTE  DES  OUTILS  
Numéro Intitulé Degré Classe Date 

d’entrée 
Nombre 

reçu 
2009/01 La cellule de 

base 
Tous Toutes 01/09/2009 2 

- conserver les outils de formation 
- réceptionner les outils, les ranger dans les classeurs 
- présenter comme ci-dessus au panneau d’affichage la liste des outils 

régulièrement tenue à jour ; 
- faire circuler les outils de formation 
- suivre les prêts. La durée renouvelable d’un prêt est d’une semaine au 

maximum. Les emprunteurs signent sur la fiche à la date de la sortie de 
l’outil et le chef de la cellule de base signe à la date de la rentrée de 
l’outil. 

- suivre les prêts. La durée renouvelable d’un prêt est d’une semaine au 
maximum. Les emprunteurs signent sur la fiche à la date de la sortie de 
l’outil et le chef de la cellule de base signe à la date de la rentrée de 
l’outil. 

- Diriger des réunions de formation ; 
- Effectuer les visites d'encadrement (à ne pas confondre avec 

l'observation de leçon qui aboutit à une cotation) ; 
- Etablir le rapport mensuel de la Cellule de base. 
- A répéter pour chaque unité pédagogique (sur la même page si possible) 
- Indiquer  l’encadreur comme le premier participant. 

 
FICHE  DE  PRET 
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Numéro 
de l’outil 

Nom de 
l’emprunteur 

Date 
de 

sortie 

Signature de 
l’emprunteur 

Date de 
l’entrée 

Signature 
du chef 

 
5.3. A la fin de l'année scolaire 

- Dresser l'état de besoins en matière de formation à partir des 
observations recueillies tout au long de l'année scolaire ; 

- Apprécier le corps enseignant en tenant aussi compte de l'auto-formation 
;  

- Etablir le rapport annuel de la Cellule de base. 
 

 
6. ACTIVITES DE L’UNITE PEDAGOGIQUE 
Au cours de la  concertation des Unités Pédagogiques, les sujets suivants 
peuvent être traités : 

a. Elaborer en commun les prévisions des matières, harmoniser les 
prévisions des enseignants d’un même niveau ou degré. 

b. Exploiter les moyens didactiques disponibles dans l’établissement : 
programmes scolaires, manuels, matériels didactiques, documents 
divers, tout en dressant leur inventaire avec exactitude. 

c. Examiner l’état d’avancement des enseignements et évaluer les activités 
pédagogiques de la semaine écoulée. 

d. Répartir et examiner les activités pédagogiques de la semaine prochaine. 
e. Evaluer les résultats obtenus par les élèves aux devoirs, interrogations, 

examens, travaux pratiques, etc. 
f. Organiser les leçons de démonstration. 
g. Guider les enseignants  sur la tenue des documents pédagogiques. 
h. Etudier les questionnaires d’examen ou des tests à choix multiple. 
i. Exploiter les outils de formation. 

7. RAPPORT MENSUEL  DE  LA  CELLULE DE BASE 
Pool d’inspection : 
Ecole : 
PARTICIPANTS QUALIFICATION FONCTION ANCIENNETE SUJETS 

TRAITES 
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ü A répéter pour chaque unité pédagogique (sur la même page si possible) 
ü Indiquer  l’encadreur comme le premier participant. 

 
• Autres besoins pédagogiques :……………………… 
• Résumé de l’évaluation de la cellule de base par les membres 
• (Annexes) P.V réunions hebdomadaires 

Fait à ……………………, le…. /………/……. 
 
SCEAU DE L’ECOLE                                                CHEF DE LA 
CELLULE DE BASE 

Nom et signature 
 

 
2.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 

 

Exercice 1 
§ Définissez les concepts : formation, encadrement, cellule de base de la 

formation et de l’encadrement, unité pédagogique, leçon de 
démonstration, visites d’encadrement, plage horaire. 

Exercice 2 
§ Décrivez la structure de la cellule de base 

Exercice 3 
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§ Citez quelques activité sa traiter a l’ordre du jour dans une cellule de 
base 

§ Expliquez en quoi diffère une visite d’encadrement à une leçon 
d’observation. 
 

2.1.4 Synthèse  
 

 
 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons  étudié la cellule de 
base de la formation et de l’encadrement. Dans la prochaine activité, nous 
allons apprendre l’exploitation d’un outil de formation.  
 
2.2 Activité. L’exploitation d’un outil de formation 
2.2.1 Objectifs spécifiques 
            A l’issue de cette activité, vous serez capable de, (d)’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Ressources 

 
 
 
 

 
 

 

1. définir les concepts : outil, exploitation, outil de formation, 
2. énumérer  les deux objectifs d’un outil de formation, 
3. citer les trois types d’outil de formation, 
4. indiquer la marche à suivre pour exploiter un outil de formation, 
5. exploiter un outil de formation. 
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Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
 
1. Définitions : 

- Outil : moyen servant à la réalisation (d'un processus ou d'une tâche) 
- Exploitation :  

v Action de tirer profit de quelques choses 

v Action de faire fonctionner ou de gérer 

- Outil de formation : 
C'est un moyen permettant à l'enseignant de compléter, de parfaire et 
d'approfondir ses connaissances scientifiques et méthodologiques de base en 
vue de perfectionner ses performances didactiques en classes et d'améliorer la 
qualité de son enseignement. 

2. Objectif d’un outil de formation 

- réduire l’impact de la sous-qualification sur la formation des jeunes, 
- améliorer les connaissances tant scientifiques que pédagogiques de 

l’enseignant. 
 
3. Types d’outils de formation 

Il y a trois types d’outils de formation 
a. Outil à orientation scientifique dans lequel on traite un point précis de la 

matière d’une discipline donnée, assortie des indications 
méthodologiques et de données applicables en classe. 

b. Outil à orientation didactique dans lequel on décrit une (des) technique 
(s) d’enseignement ou une (des) technique (s) de contrôle de l’acquis, 
que l’on applique de façon concrète, à une (des) matière (s) figurant au 
programme d’une (de plusieurs) année (s) d’études. 

c. Outil à orientation générale dans lequel on développe une information 
d’actualité, de la vulgarisation et ou à caractère de développement 
(exemple : la grippe aviaire,…) 

4. Le processus qui concoure à l’exploitation d’un outil de formation : 

- Prendre connaissance du titre (sujet de l’outil) tout en se rendant 
compte du niveau et de la classe pour laquelle il est destiné ; 
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- Lire cursivement l’outil tout entier ; 
- Noter les points principaux pour lesquels l’enseignant a reçu une 

information neuve ; 
- Faire la lecture intensive de l’outil ; 
- Noter les points utiles de la matière enseignable aux élèves ; 
- Noter les points non transmissibles aux élèves, mais utiles à la formation 

de l’enseignant ; 
- Déterminer quand et comment enseigner la matière transmissible aux 

élèves ; 
2.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
 
Exercice 1 

§ Définissez les concepts : outil, exploitation, outil de formation. 
Exercice 2 

§ Indiquez la marche a suivre pour exploiter un outil de formation. 
 
2.2.4 Synthèse  

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons  étudié l’exploitation 
d’un outil de formation. Dans la prochaine activité nous allons aborder le 
thème réseau d’écoles de proximité. 
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THÈME 3. RÉSEAU D’ECOLES DE PROXIMITÉ 
3.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base (CB3) de permettre à l’enseignant de de 
contribuer activement aux activités organisées par les réseaux d’écoles de 
proximité. Pour ce faire, ce thème est divise en une seule activité suivante : (1) 
le réseau d’écoles de proximité.  
 
3.1 Activité. Le réseau d’écoles de proximité  

3.1.1 Objectifs spécifiques 

                   A l’issue de cette activité, le participant sera capable de : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

3.1.2 Ressources 
 

 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 

 

1. définir les concepts : réseau, proximité, réseau d’écoles de proximité ; 
2. dire l’importance d’un réseau d’écoles de proximité ; 
3. citer les critères et les procédures de sélection du coordonnateur du 

réseau d’écoles de proximité ;  
4. décrire le fonctionnement d’un réseau d’écoles de proximité ; 
5. énumérer les conditions de réussite d’un réseau d’écoles de 

proximité ; 
6. identifier les acteurs impliqués dans le réseau d’écoles de proximité ; 
7. expliquer les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs 

impliqués dans le réseau d’écoles de proximité 
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que nous mettons à votre disposition. 
 

Introduction : 

Le système éducatif congolais prévoit actuellement le forum d’échanges 
pédagogiques à travers les CB de formation et d’encadrement. Ces cellules de 
base constituent la continuité du SERNAFOR dans les écoles. Cela a pour 
objectif la redynamisation des CB de formation et d’encadrement. 

 

Il est créé au sein de Ministère de l’EPSP des réseaux d’écoles de proximité 
regroupant trois à cinq écoles proches géographiquement les unes des autres 
dans un rayon de 5 kilomètres environ.  

1. Définition de concepts :  

- réseau : organisation de personnes dont l'activité vise le même but 
- proximité : caractère de ce qui est proche (d'autre chose) dans l'espace 
- réseau d’écoles de proximité : est un regroupement des cellules de bases 

des écoles agréées de proximité géographique. Selon les possibilités, il est 
souhaitable que les écoles se regroupent en réseaux de proximité de 3 à 5 
écoles. Il s’agit donc d’une structure de réflexion et de concertation qui 
cherche à promouvoir les échanges pédagogiques professionnels entre 
collègues : au centre-ville les écoles du même quartier et à l’intérieur des 
provinces, celles séparées à une distance de 2 à 10 km. 

 

2. Importance du réseau d’écoles de proximité: 

Les réseaux d’écoles de proximité améliorent la qualité de 
l’enseignement/apprentissage en :  

- favorisant les échanges d’expériences, le partage entre enseignants et la 
co-formation (entraide)        

- assurant la diffusion des pratiques innovantes ; 
- encourageant la recherche  collective des solutions aux problèmes 

pédagogiques ; 
- renforçant les acquis des journées  pédagogiques et des formations mises 

en place par les structures supérieures ; 
- facilitant la mise en pratique des innovations pédagogiques.  
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Les activités d’un réseau d’écoles de proximité sont purement pédagogiques 
parce qu’elles contribuent  à l’amélioration de la qualité des enseignements-
apprentissages. Elles doivent s’inscrire dans le cadre de grandes orientations  
nationales, régionales ou locales en matière de didactique ou de pédagogie et 
doivent contribuer à la réalisation de la vision consensuelle d’un enseignement 
–apprentissage de qualité. 

3. Critères de sélection 

Pour être coordonnateur de réseau d’écoles de proximité il faut répondre aux 
critères suivants :  

- être directeur d’école d’une d’école de réseau  
- être dynamique et actif ; 
- avoir une bonne conscience professionnelle ; 
- posséder un esprit ouvert aux innovations pédagogiques (esprit d’initiative 

et de créativité) ; 
- avoir une ancienneté minimum de 5 ans (dans l’enseignement). 

4. Les procédures de sélection : 

La nomination du coordonateur de réseau suit la procédure suivante : 

- les cellules de bases organisent les élections des responsables des cellules 
- le réseau se réunit pour élire un des responsables de cellules comme 

coordonnateur. Le mandat du chef de cellule est d’une année scolaire 
renouvelable une fois et celui du coordonnateur de réseau est d’une 
année scolaire fixe. 
 

5. Fonctionnement de réseau d’écoles de proximité   

Sous la conduite du coordonnateur,  assister par le facilitateur et du 
rapporteur, le réseau d’écoles de proximité se réuni une fois le mois à l’école 
centrale du réseau ou par rotation parmi les écoles du réseau. 

Les objectifs assignés à ce rencontre sont :  

- Echanger entre école sur des questions pédagogiques 

- Partager et enrichir les expériences des écoles (cellule de base) 

- Elaborer et suivre un projet pédagogique      

6. Condition de réussite de réseau d’écoles de proximité  
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Tenir compte  de (d’) :  

- compétences des acteurs  

- organisation et suivi réguliers des rencontres 

- élaboration des rapports 

- condition matériel  

7. Acteurs impliqués dans le réseau d’écoles de proximité : 

- Sous Proved 

- Inspool 

- Inspecteur itinérant 

- Conseiller d’enseignement  

- Directeur d’école 

- Enseignant 

N.B : Conformément à l’arrêté N°MINEPSP/0009/2014 du 21 mai 2014 de son 
Excellence Monsieur le Ministre de l’EPSP portant création des réseaux 
d’écoles de proximité de la Formation Continue des Enseignants au sein de 
MINEMPSP, le rôle de Sous/Proved et de l’Inspool  se définit comme suit :  

"Pour une opérationnalisation optimale des réseaux d’écoles   de proximité, le 
Sous/Proved et l’Inspecteur Chef de Pool sont tenu d’en constituer des listes 
sur base des critères retenus et de les faire parvenir au SERNAFOR /Cellule 
Central par le canal de leurs responsables provinciaux ". 

 

 

8. Rôles et responsabilités des acteurs de réseau d’écoles de proximité 

Ses tâches sont : 

1. Coordonner les activités et l’administration 

2. Participer à des séances de formation continue 

3. Appuyer les enseignants   à finaliser leurs projets pédagogiques  

4. Appuyer le développement professionnel des enseignants par l’auto-
formation 

5. Rendre compte à la communauté locale des résultats obtenus des 
actions menées  dans le cadre du système d’auto-formation 
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Commentaire  

Le grand diagramme représente le réseau d’écoles de proximité, tandis que les 
petits diagrammes à l’intérieur (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5) représentent les 
cellules de base (école), regroupées autour du coordonateur du réseau au sein 
desquelles on retrouve les unités pédagogiques (UP1, UP2, UP3, CCB) dirigées 
par le chef de la cellule de base (CB).  

 

Les enseignants figurent dans cet organigramme non pas comme une entité à 
part, mais leur présence voudrait tout simplement justifier qu’ils peuvent 
effectuer aussi des échanges entre eux sans suivre la rigidité des structures 
formelles (un enseignant de 1ère année, par exemple, peut aussi consulter celui 
de la 6ème année et vice-versa). 

1. Rôle du facilitateur : 
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Un facilitateur est une personne dont le rôle est précisément d’aider à gérer un 
processus d’échange d’information. Il ou elle aide à conduire le débat, sans 
donner lui-même les réponses. Il oriente plutôt le débat pour que les 
participants découvrent eux-mêmes les solutions aux problèmes posés. La 
participation de tous les membres du groupe est suscitée afin de favoriser une 
véritable communication. 

Ses activités : 

- mettre tous les participants en confiance 
- créer une ambiance de collaboration mutuelle ; 
- assurer que le débat tourne autour des questions sur la table et non 

autour des personnes ; 
- bref, expliquer une bonne andragogie  où le monde d’échanges entre 

enseignants dans un forum d’échanges pédagogiques soit de type 
démocratique. 

2. Le Rapporteur 

Le rapporteur doit prendre des notes pendant les réunions en suivant les 
grandes lignes de la conversation. Il doit s’assurer que le groupe s’organise 
pour la prochaine réunion et note les tâches à exécuter avant celle-ci ainsi que 
les thèmes à y développer.  

Les contenus de ces fiches peuvent constituer un ensemble de thèmes 
récapitulant des contenus pédagogiques importants pour le bon déroulement 
de la leçon à préparer et à donner. Ils peuvent de même, une fois réunis, 
constituer un dossier pédagogique supplémentaire aux enseignants ayant 
participé aux Forums d’échanges et améliorer ainsi à court et à long termes 
leurs performances pédagogiques. 

Rôle du rapporteur : 

- il doit s’assurer que le groupe s’organise pour la prochaine réunion ; 
- il doit noter les tâches et les thèmes à développer au cours de la réunion ; 
- il doit noter aussi la date, l’heure, le lieu,  les noms du facilitateur et du 

rapporteur de la prochaine réunion. 
 

N.B : TABLEAU SYNTHETIQUE DU RESEAU D’ECOLES DE PROXIMITE 

PUBLIC OBJECTIF (S) NATURE PERIODICITE LIEU DU ANIMATEUR 
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CIBLE REGROUPEMENT 

Tous les 
enseignants 
de 3 à 5 
écoles en 
réseau 

- échanger 
entre écoles 
sur  des 
questions 
pédagogique
s 

- partager et 
enrichir les 
expériences 
des écoles 
(cellule de 
base) 

- élaborer et 
suivre un 
projet 
pédagogique 

Structure 
formelle 

Mensuelle Ecole centrale du 
réseau ou par 
rotation parmi 
les écoles du 
réseau 

Coordonnateur 
du réseau 
d’écoles de 
proximité 

 
 
9. Conclusion 

La baisse de la qualité de l’enseignement dans notre pays est accentuée par la 
sous-qualification que manifestent beaucoup de nos enseignants ; ceci est une 
réalité qui doit interpeller tout opérateur pédagogique responsable, 
notamment les chefs d’établissements scolaires. 

Ainsi, un espace de rencontre et d’échange entre enseignants du primaire en 
vue de renforcer leurs capacités s’avère très important. D’où le choix d’une 
expression globale, « forum d’échanges pédagogiques » qui englobe une cellule 
de base (CB), une unité pédagogique (UP) et même un réseau de proximité. 
C’est pourquoi, il est très important de comprendre son fonctionnement qui 
englobe une école. 

Pour qu’un échange au sein d’un forum d’échanges soit réussi, il faut réaliser 
des activités traitant  des sujets qui préoccupent les membres du de forum 
d’échange (FE). 
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3.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 

Exercice 1 
§ Définissez les concepts : école, réseau, proximité, réseaux d’écoles de 

proximité, forum, forum d’échanges. 
Exercice 2 

§ Décrivez le fonctionnement d’un réseau d’écoles de proximité. 
Exercice 3 

§ Expliquez le rôle et les responsabilités de chacun de ses acteurs 
 
3.1.4 Synthèse  

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris le 
fonctionnement des réseaux d’écoles de proximité. 
 

 

 

 

 



 
31 

ANNEXES. 
1. PRE-POST-TEST 

 
Nom    :  

Post nom   : 

Prénom   : 

Fonction   : 

Régime de gestion : 

Consignes   : encercler la bonne réponse  

 

1. Un bon enseignant doit posséder des qualités ci-dessous, excepté :  
a. Compétence  
b. Partialité  
c. Dynamisme  
d. Pédagogue 
e. Guide  

 
2. La discipline librement consentie s’obtient par, excepter :  

a. L’amour de ses élèves  
b. Un climat de travail constructif  
c. La fermeté et impartialité  
d. La contrainte  
e. Une bonne organisation de la classe 

 
3. L’assertion qui correspond au profil de l’enseignant au méso niveau est : 

a. Intègre et dévoué à sa tâche 
b. Ferme et correct 
c. Innovateur et initiateur  
d. Collaborateur étroit avec le Ministère de l’EPSP 
e. Intéressé par les innovations  
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4. L’objectif fondamental de la création de la Cellule de Base de la formation et 
d’encadrement est : 
a. Se rencontrer régulièrement en vue d’un dialogue permanent entre 

enseignants 
b. Traiter surtout des points en rapport avec la discipline scolaire  
c. Créer un cadre propice d’autoformation des enseignants pour lutter 

contre la sous-qualification scientifique et méthodologique 
d. Occasionner un moment de défoulement des enseignants à l’école  
e. Trouver une occasion d’échanges des enseignants, directeurs et élèves. 

 
5. Les éléments fondamentaux qui constituent le processus d’exploitation d’un 

outil de formation sont, excepté : 
a. Prendre connaissance du titre de l’outil 
b. Lire l’outil tout entier 
c. Noter les points utiles de la matière enseignable aux élèves  
d. Se référer à la didactique générale 
e. Déterminer quand  et comment enseigner la matière transmissible aux 

élèves  
 

6. Les rôles impartis au modérateur sont les suivants à l’exception de :  
a. Reformuler les interventions embrouillées 
b. Orienter le débat 
c. Résumer les résolutions du groupe 
d. Pousser les participants à réfléchir et s’exprimer 
e. Défendre les idées qui lui sont chères  

 
7. Le bien fondé de la création du réseau d’écoles de proximité est : 

a. Combattre le clientélisme qui prévaut au sein de l’EPSP en vue de relever 
le niveau de rendement scolaire 

b. Promouvoir la formation au sein des écoles environnantes  
c. Traiter des points d’ordre scientifiques, pédagogiques et 

méthodologiques au sein du réseau d’écoles de proximité  
d. Susciter un esprit d’émulation entre les enseignants des écoles du réseau 

de proximité 
e. Organiser des séances de perception des frais scolaires. 
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8. Parmi les personnes désignées ci-après, une est autorisée à diriger le réseau 

d’écoles de proximité. Il s’agit de :  
a. Directeur  
b. Facilitateur 
c. Modérateur 
d. Secrétaire  
e. Coordonnateur 

 
9. L’une des tâches du coordonnateur du réseau d’écoles de proximité est :  

a. Sanctionner régulièrement les membres du réseau 
b. Rendre compte à la communauté locale des résultats obtenus des 

actions menées dans le cadre du système d’autoformation  
c. Participer rarement à des séances de formation continue  
d. Rejeter la finalisation des projets pédagogiques des enseignants   
e. Refuser les propositions des autres membres  

 
 
 

10. L’une des tâches du chef de la cellule de base de formation et de 
l’encadrement au cours de l’année scolaire n’est pas requise. Il s’agit de : 
a. Prévoir et intégrer les activités des unités pédagogiques dans la plage 

horaire  
b. Conserver les outils de formation  
c. Diriger les réunions de formation  
d. Effectuer les visites d’encadrement 
e. Faire circuler les outils de formation  
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2. CORRIGE PRE-POST-TEST 

 

1 – B 

2 – D 

3 – A 

4 – C 

5 – D 

6 – C 

7 – C 

8 – E 

9 – B 

10 – A 
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