
RECOMMANDATIONS DES ATELIERS  



Atelier 1        Thématique : « Stratégies institutionnelles de lutte contre la non scolarisation et le décrochage» 
Objectifs généraux : - Caractériser les stratégies d'interventions des différents pays; 

Spécifier les stratégies de lutte contre l'abandon  et le décrochage scolaire 

1. De la vision au plan stratégique institutionnel aux systèmes 
d’information ( du national à l’individu, recueils de données). 
 

2. Proximité: l’ENF dans le Projet d’Etablissement comme outil multi 
acteurs institutionnalisé 
 

3. La question du continuum, du repérage ,suivi accompagnement sur la 
durée  
 

4. Sensibilisation et promotion basée sur les résultats et réussites en 
direction des acteurs Educatifs  et  des ( politiques ,médias ….) 

 

 

 

 



Atelier 2 Thématique   » Alternatives éducatives, défis de rattrapage, d’orientation et d’insertion » 

Objectifs généraux : Identification des différents modèles d’éducation de la deuxième chance. 
 

1. Trouver une pédagogie adaptée qui donne aux enfants et aux jeunes l’envie 
d’aller à l’Ecole avec le plaisir d’étudier 

• Développer des enseignements ludiques 

• Poser des situations problèmes 

• Travailler avec les familles et l’environnement social et communautaire 

• Adapter le cadre spatial et temporel de la formation aux jeunes en tenant compte 
des diversités des situations 

2. Faciliter l’intégration des enfants et des  jeunes de l’E.N.F vers l’enseignement 
formel  

• Accompagner individuellement les enfants et les jeunes 

• Etablir des liens de concertations entre le Non Formel et le Formel : réunions 
entres les enseignants, visites de classes et élaboration d’un cahier de suivi  
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Objectifs généraux : Identification des différents modèles d’éducation de la deuxième chance. 
 

3.  Formation des Animateurs Educateurs  

• Repenser le modèle de formation et le curriculum vers une 
adaptabilité aux situations spécifiques  

• Une formation à dominante pratique 

• Construite à partir de l’expérience des acteurs en poste  

• Mobiliser les A/E pour la formation des Pairs 

  

4. Mieux acheminer les jeunes vers une formation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier 3     Thématique : « Partenariat avec la Société Civile, les communautés et le secteur privé » 
Objectifs généraux : Dresser un état des meilleurs pratiques en matière de partenariats 

                                   Débattre autour des synergies, des opportunités de coopération, convergence et cohérence 
d’interventions. 

    

1. Un partenariat réussi: 
bien différencier un « projet réussi » et un « partenariat réussi » 

• Un projet viable sur la durée 

• Pérennité /durabilité du partenariat 

• Associer obligatoirement les institutions 

• Respecter des engagements mutuels dans le cadre d’une convention 

• Intégrer le Suivi-évaluation 
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2. Convergence et cohérence des interventions 

• Une répartition claire des rôles et tâches 

• Un COPIL efficace (fonctionnement précis) regroupant tous les 
partenaires impliqués dans le suivi 

• Une évaluation d’étapes, interne et externe 

• Des actions de capitalisation 

• Evaluation du partenariat: comment on travaille ensemble?  
Comment capitaliser sur ce partenariat? 

 

 

 

 

 

 


