
                      Ajouter une image 

Les tutorats personnalisés, participatifs avec les élèves et les parents,qui autonomisent 
les différents acteurs dans le processus d’apprentissage de l’élève.

Dans 3 ans, chaque élève participe à un groupe de réflexion 
avec ses professeurs et ses parents pour élaborer son 
processus d’apprentissage.

Chacun, à sa place et avec sa vision, apporte son expérience 
pour améliorer l’apprentissage de l’enfant.

Chaque enfant a un espace pour expliquer sa difficulté ou sa 
manière d’avancer, ses projets.

On est particulièrement attentif à la parole de la famille. 

les parents prennent leur part de responsabilité dans l’apprentissage de leurs 
enfants.

Ajouter une nouvelle: vous imaginez une solution et 
vous exprimez le changement qui va se produire.



Qu'est-ce qui a été fait pour provoquer ce changement ? 
PLUIE D’IDÉES :

- discussion ouverte avec tous les adultes de la cté éducative (y compris le personnel technique, femmes de 
ménage etc.)

- convoquer des soirées de rencontres conviviales avec les parents 
- réunions de parents
- visiter les familles pour s’imprégner de la réalité familiale de l’enfant.
- prendre en compte ce que les parents nous disent de leur enfant (qu’ils connaissent mieux que nous)
- demander à l’enfant de former un trio avec lui : parents, professeurs, adultes de l’établissement (et l’enfant peut 

choisir les adultes qui l’accompagnent). Le spectre du choix des adultes peut évoluer en fonction de la question à 
traiter

- trouver/créer un bon lieu dans l’établissement pour tenir la rencontre.(aménagement, horloge, lieu neutre dans le 
village etc…). Le lieu peut être choisi avec l’enfant.

- bien connaître les compétences des parents, les solliciter pour mieux les connaître.
- créer une culture où les parents participent aux travaux des enfants. (les parents peuvent assister à tel ou tel cours 

pour voir le comportement de l’enfant/ inviter un prof à la maison pour voir comment se comporte l’enfant)
-



Imaginons:

Comment cela affectera-t-il, 

quel impact aura-t-il, quelle influence ?
- les enfants vont se sentir pris en considération et accompagnés
- les parents vont sentir que la parole est importante et soutenus par l’école dans leur rôle de 

parents.
- il y aura plus de confiance
- cela crée un vrai partenariat éducatif
- les enseignants vont devoir changer leurs pratiques à l’écoute des autres, changer leur 

vision.
- effet “boule de neige” d’un établissement à l’autre
- cela va créer de la confiance dans l’établissement : on va repérer ce suivi des parents et des 

élèves. ça va “faire tâche d’huile”.
- changement du monde : des enfants bien instruits et bien formés deviennent des 

hommes/femmes utiles dans la société
- harmonie entre la vision des parents et celle de l’école / cohérence dans l’éducation.



                      Ajouter une image 

TITRE

Écrire ici: La famille, première et indispensable éducatrice

Collaborer avec les parents: une implication plus 
grande des parents dans la vie de l’école en lien avec 
leur enfants. 
L’école devient une famille: l’enfant peut s’exprimer et 
les parents participer à l’enseignement-éducation de 
son enfant.



Qu'est-ce qui a été fait pour provoquer ce changement ? 
PLUIE D’IDÉES :

● Rencontres et contacts entre parents 
et professeurs

● travailler avec les parents sur  les 
causes du malaise des enfants

● travailler avec des psychologues
● formation des parents sur la 

dimension psychologique
● accompagnement individualisé des 

enfants
● Écoute de la part des professeurs
● Mise en place de structures adaptées 

aux enfants en difficultés

PLUIE D’IDÉES:



Imaginons:

Comment cela affectera-t-il, quel impact aura-t-il, quelle 
influence ?

● Des enfants sauvés
● Moins d’enfants dans la rue
● Une école inclusive
● des enfants qui se prennent en mains
● Des enfants heureux d’aller à l’école
● Prend en main de sa vie
● l'école un refuge



                      Ajouter une image 

Méthode d’intégration des apprenants sans distinction
Écrire ici: Chacun a sa place!!

Enfin, chaque enfant a sa place réservée au sein du 
groupe, bien définie et bien méritée. la collaboration des 
familles dans le travail éducatif est une valeur ajoutée. les 
enseignants, à leur tour, ont soutenu par leur participation 
un aménagement des programmes pour faciliter 
l'intégration de chaque étudiant indépendamment de leur 
niveau académique, transformant ainsi ces défis en des 
pistes d'amélioration. le collège a également procédé à 
l’adaptation de l'environnement et s’est enrichi par le 
matériel nécessaire à la bonne implantation de cette 
stratégie, ainsi que la mise en place d’un équipement 
adéquat. ce parcours est le fruit de la collaboration de 
toute l'équipe éducative ainsi que des collègues et des 
pairs. en plus, on a travaillé sur une environnement sain et 
bien arrangé. Nous parvenons a cette dynamique 
collective par la force du soutien et de l’encouragement 
émanant de la passion qui a guidé tout le processus. Vers 
de nouveaux horiszons!!



Qu'est-ce qui a été fait pour provoquer ce changement ? 
PLUIE D’IDÉES :

 groupes d’inspiration entre les étudiants 
eux-mêmes. 

travailler sur l’autonomie 

sensibilisation des éducateurs

rencontre avec des parents 

visite des étudiants: classe promenade 

education spécialisée

voyage pour s’enrichir d’autres expériences 

PLUIE D’IDÉES:



Imaginons:

Comment cela affectera-t-il, quel impact aura-t-il, quelle 
influence ?

epanouissement des enfants
valorisation de chaque être humain
changement de la mentalité des parents
adhésion et appréciation de ce changement 
protection de l'environnement
autonomie personnelle, collective et communautaire
créativité 
fortifier l'intégration sociale 



                      Ajouter une image 

TITRE

Le professeur est un éducateur à tout moment, pas seulement en classe

Juillet 2024, nous sommes au Sénégal. Nous sommes 
invités à une rencontre internationale de jeunes étudiants 
dans un village à 80 km de Dakar. Tous viennent pour 
l'inauguration d’un pont dont la construction a commencé 
quand ils étaient encore élèves. Ils se rappellent ce jour-là, 
lorsque, eux, jeunes élèves, confondus à leurs 
enseignants se sont mis à transporter tout ce dont on 
besoin pour démarer les travaux de construction. La 
motivation des jeune a été très grande de voir que cette 
préoccupation les habitait tous. Ce fut un grand 
témoignage pour booster la motivation de jeunes à 
adhérer massivement à ce projet. Aujourd’hui c’est chose 
faite, et ils en sont tellement fiers d’avoir eux des 
enseignants modèles qui ont su susciter en eux l’intérêt 
pour le bien public. Ils ont alors décidé de graver les noms 
de tous ces enseignants sur...pour immortaliser ...



Qu'est-ce qui a été fait pour provoquer ce changement ? 
PLUIE D’IDÉES :

- Motivation des jeunes par 
l’implication des adultes 
(enseignants)

- Réunion avec le chef du village
- Réunion avec les parents d’élèves
- Recherche de matériel pour 

construire le pont
- Implication de toute la communauté 

vilageoise

PLUIE D’IDÉES:



Imaginons:

Comment cela affectera-t-il, quel impact aura-t-il, quelle 
influence ?

- Accès à l’école est facilité

- l’accès au marché

- la coresponsabilité de tout le 
village 



Nouveau roman cartonne

Écrire ici: 

L'apprenant, avec l'enseignant, co-conçoit son 
apprentissage. 

Thérèse, lycéenne en Terminale, vient de publier son 
premier roman qui s’appelle “Transformer le monde”. 
Etonné par sa réussite, nous l’avons rencontré pour 
qu’elle nous explique ce qui l’a aidé dans l’élaboration 
de son oeuvre. 
“La littérature m’a toujours passionné. Encouragé par 
mon professeur de français, j’ai élaboré avec un 
programme pour connaître des différents styles de 
romans ainsi que son processus d’écriture dès sa 
conception jusqu’à l’oeuvre achevé.” © fr.freepik.com



Qu'est-ce qui a été fait pour provoquer ce changement ? 
PLUIE D’IDÉES :

Conscience du désir qui l’habite de la jeune

Etre à l’écoute de ce qui passionnait la jeune

L’encouragement de l’enseignant

Partage d’idées

Rencontres régulières pour avancer dans le processus 
d’apprentissage

Elaboration conjoint professeur et apprenant d’un programme 
d’apprentissage nécessaire pour l’écriture d’un roman  
(grammaire, style,..)

rencontre avec d’autres enseignants (histoire, sciences…) pour 
élaborer aussi un programme qui permette de renforcer les 
connaissances qui interviendront dans le déroulement du 
roman…. 

PLUIE D’IDÉES:



                      Ajouter une image 

TITRE

Écrire ici: 

Ajouter une nouvelle: vous imaginez une solution et 
vous exprimez le changement qui va se produire.

élève , personne sacrée

élève, acteur et responsable de son avenir et 
l’avenir de son entourage, moteur de 
changement dans son milieu de vie, 
personne adaptée au changement de son 
contexte social, culturel, politique et différents 
changement qui peuvent surgir, capable 
d'innovation, résilient à la nouveauté



Qu'est-ce qui a été fait pour provoquer ce changement ? 
PLUIE D’IDÉES :

l’enseignant facilitateur, enseignant 
modèle

l’amour, la valorisation de l’enfant

développer les compétences et les 
valeurs chez les enfants

le travail coopératif, le travail en projet

le développement chez l’élève de 
l’esprit critique et le sens de l’autonomie

PLUIE D’IDÉES:

l’implication de la famille 

implication de la collaborartion de la  
famille

développement de la discipline” 
EDUCATION à LA VIE ET à L’AMOUR”



Imaginons:

Comment cela affectera-t-il, quel impact aura-t-il, quelle 
influence ?

uunla

la promotion d’un monde plus juste et fraternel
beaucoup plus d’humanité dans notre relation
la valorisation des valeurs humaines et chrétiennes
respect de la sacralité de la vie
des élèves créatifs et responsable


