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À propos de KIX Amérique latine et Caraïbes 

Le pôle d’échange de connaissances et d’innovation (KIX) de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) est 
une initiative conjointe du Partenariat mondial pour l’éducation - PME - et du Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), qui réunit diverses parties prenantes de l’éducation. Le réseau 
régional est dirigé par le SUMMA (Laboratoire de recherche et d’innovation en éducation pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes), et l’Organisation des États des Caraïbes orientales, il a pour objectif de contribuer 
au renforcement des systèmes éducatifs dans les pays partenaires : Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, 
Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 

Le KIX met en relation l’expertise, l’innovation et les connaissances pour aider les pays en développement 
à construire des systèmes éducatifs plus solides et à progresser vers l’ODD 4 : une éducation de qualité 
inclusive et équitable pour tous.

À propos de SUMMA

SUMMA est le premier laboratoire de recherche et d’innovation en éducation pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes. Il a été créé en 2016 par la Banque interaméricaine de développement (BID), avec le soutien 
des ministères de l’éducation du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du Pérou et de 
l’Uruguay. 

Depuis 2018, les ministères du Guatemala, du Honduras et du Panama l’ont également rejoint. Sa mission 
est de contribuer et d’augmenter la qualité, l’équité et l’inclusion des systèmes éducatifs de la région en 
améliorant le processus de prise de décision pour les politiques et les pratiques éducatives. Pour accom-
plir sa mission, SUMMA organise ses actions en trois piliers stratégiques qui permettent la promotion, le 
développement et la diffusion (1) d’une recherche de pointe visant à diagnostiquer les principaux défis 
de la région et à promouvoir des agendas de travail partagés, (2) d’une innovation dans les politiques et 
pratiques éducatives visant à apporter des solutions aux principaux problèmes éducatifs de la région, et 
(3) d’espaces collaboratifs permettant l’échange entre les décideurs politiques, les chercheurs, les innova-
teurs et la communauté scolaire, sur la base d’un agenda régional partagé. 

À propos de OECS

L’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS) a été créée en 1981 en tant qu’organisation 
intergouvernementale pour promouvoir la coopération, l’harmonisation et l’intégration entre ses États 
membres.

L’OECS a développé une quantité considérable de connaissances précieuses et d’assistance technique di-
recte entre les ministères de l’éducation. Elle a également participé à la stratégie régionale d’éducation et a 
soutenu les processus de planification et de suivi participatifs. À cet égard, l’OECS joue un rôle de premier 
plan auprès des États des Caraïbes, et notamment en soutenant les pays qui appartiennent à ce territoire 
: Dominique, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En tant que partenaire actuel du 
GPE, l’OECS a dirigé la mise en œuvre des plans du secteur de l’éducation dans ces États.
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Avant-propos 

Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) restent confrontés à des défis sociaux majeurs. Deux ans 
après le début de la crise sanitaire du COVID-19, nous sommes confrontés à une perte d’apprentissage 
sans précédent, qui constitue l’un des principaux défis auxquels le monde sera confronté au cours des pro-
chaines décennies. Le rattrapage et le nivellement de l’apprentissage - en particulier celui des élèves les 
plus défavorisés - sont devenus une priorité pour les systèmes éducatifs du monde entier. C’est pourquoi 
il est désormais urgent d’avancer sous le mot d’ordre de la transformation de nos systèmes éducatifs en 
écosystèmes vivants et collaboratifs qui utilisent les données probantes, l’innovation et le partage des 
connaissances pour résoudre les problèmes liés à l’accès à une éducation intégrale dans différents contex-
tes éducatifs. 

C’est pourquoi l’initiative KIX pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, lancée par le partenariat entre 
SUMMA - Laboratoire de recherche et d’innovation en éducation pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
- et l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), concentre ses efforts sur la contribution à 
l’amélioration de l’équité et de la qualité des systèmes éducatifs dans la région grâce à ses trois domaines 
de travail : (i) l’identification d’un programme régional de politique éducative, (ii) la mobilisation de don-
nées, de connaissances et d’innovations et (iii) le renforcement des capacités institutionnelles des États 
membres du réseau du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE). Ce hub KIX ALC a donc pour objectif 
de contribuer et d’apporter une réelle contribution à la construction de systèmes éducatifs plus justes et 
plus durables.

Dans ce contexte et avec la conviction de l’importance de fournir des outils, des stratégies et des pro-
grammes qui peuvent être reproduits dans différents contextes éducatifs, SUMMA et l’OECO ont élaboré 
deux cartographies sur le rattrapage et le nivellement de l’apprentissage. Ce rapport, intitulé Analyse 
documentaire : Stratégies de rattrapage et de récupération de l’apprentissage des élèves, présente une 
systématisation et une analyse des expériences, pratiques et/ou programmes qui se sont avérés efficaces 
pour le rattrapage, le nivellement et l’accélération de l’apprentissage des élèves de l’enseignement pri-
maire et secondaire, en se concentrant sur ceux qui se trouvent dans les conditions les plus vulnérables et 
dans un contexte caractérisé par des limitations de temps et de budget. Tout au long du document, vous 
trouverez différentes expériences internationales et régionales, avec des informations sur leurs contextes 
respectifs, leurs objectifs, leurs stratégies pédagogiques, les acteurs participants, les activités, le budget, 
l’impact et les résultats des stratégies. 

Nous espérons que cette systématisation comparative saura être un outil utile de réflexion et d’articulation 
avec la communauté éducative et de promotion d’un agenda de collaboration régionale qui permettra de 
renforcer les espaces d’apprentissage et le dialogue entre les différents acteurs de l’éducation et les déci-
deurs des pays concernés. 

 KIX ALC- L’équipe de SUMMA
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 Introduction

Le premier objectif de cette cartographie est de synthé-
tiser la littérature existante sur les expériences, les 
pratiques et/ou les programmes qui se sont avérés effi-
caces pour le rattrapage des élèves et le rattrapage des 
apprentissages, en se concentrant sur les populations 
vulnérables, dans un contexte caractérisé par des contra-
intes de temps et de budget.

Ce rapport présente brièvement la méthodologie adoptée 
pour l’étude, une conceptualisation du sujet, un bref histo-
rique des expériences de rattrapage scolaire en Amérique 
Latine et une analyse et interprétation des éléments qui 
ressortent de la systématisation des dossiers régionaux 
et internationaux (voir le résumé des expériences dans les 
annexes 1 et 2 et les dossiers internationaux et régionaux 
dans les annexes 3 et 4). 

 1. Questions méthodologiques

L’étude s’est concentrée sur une analyse documentaire et 
systématique des expériences, pratiques et/ou program-
mes qui se sont avérés efficaces en matière de rattrapage, 
nivellement et d’apprentissage accéléré pour les élèves 
du primaire1 et du secondaire2 . 

La recherche systématique d’articles, de documents et de 
pages web faisant référence à des expériences ou à des 
programmes de récupération de l’apprentissage, tant au 
niveau international que régional, s’est concentrée sur 
les populations vulnérables dans les écoles primaires et 
secondaires. Les informations recueillies ont été conden-
sées dans un dossier pour chaque expérience identifiée, 
qui comprend, entre autres, les dimensions suivantes: 

• Contexte et objectifs: Quel est le contexte de 
l’initiative; quels sont les besoins et les problémati-
ques qui ont motivé l’expérience; quel est l’objectif 
principal; quel est le niveau d’enseignement visé? 

• Stratégies pédagogiques: Quelles sont les principales 
stratégies pédagogiques mises en place? 

• Enseignants et autres animateurs: Quels sont les 
acteurs impliqués dans l’expérience ? Existe-t-il des 
programmes de formation ?

1 L’âge de référence pour le niveau primaire couvre, selon les pays, les 
enfants âgés de 6 à 12 ans.

2 L’âge de référence pour le niveau secondaire ou technique achevé 
couvre généralement les jeunes de 13 à 19 ans.

• Activités et emploi du temps: Y a-t-il des activités non 
présentielles et, si oui, lesquelles ?; Les horaires sont-
ils aménagés de manière flexible ?

• Budget et ressources: Ressources disponibles au sein 
de l’expérience?; Données budgétaires ?

• Impact et résultats: s’il existe des données, précisez 
les résultats de l’expérience (évaluations...).

La revue de la littérature ayant permis l’identification des 
expériences a été effectuée grâce à des bases de données 
(ERIC, SCOPUS, SCIELO et LATINDEX) ainsi que des 
données et des références provenant de travaux anté-
rieurs des auteurs. Afin de délimiter le corpus d’études 
constituant la revue de littérature, le cadre méthodolo-
gique conçu par Wolfswinkel et al. (2011) qui prend en 
compte les étapes suivantes: la délimitation et recherche; 
la sélection et l’identification des thèmes émergents; 
l’interprétation des résultats et l’élaboration des con-
clusions. La cartographie de la littérature résumé une 
variété d’expériences et de programmes disponibles aux 
niveaux régional et international sur la base d’une défini-
tion préalable des critères d’inclusion et d’exclusion, d’une 
stratégie de recherche explicite et de codage ainsi que 
d’une analyse systématique des études référencées. Nous 
avons exclu les expériences pour lesquelles nous n’avons 
trouvé aucune étude suffisamment approfondie qui nous 
permettrait d’élaborer un rapport

Les expériences ont été systématisées grâce à des 
fiches de synthèse et élaborées à partir de lectures ré-
gionales et internationales et complété par les apports 
de l’équipe SUMMA. L’analyse et l’interprétation des 
données présentées dans la section 5 s’appuient sur les 
catégories aprioristiques et émergentes suivantes: la 
personnalisation;l’évaluation diagnostique; l’adaptation 
et la flexibilité du programme d’études; l’apprentissage 
actif et situé; le tutorat et l’accompagnement; la par-
ticipation communautaire; le matériel pédagogique 
spécifique; l’analyse de l’impact des expériences.
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 2. Retard et décrochage scolaire: 
vers une conceptualisation 
initiale

Bien que l’accès à l’éducation en Amérique latine ait con-
sidérablement augmenté, le retard et l’abandon scolaires 
sont des problèmes critiques qui persistent dans toute la 
région, avec des niveaux particulièrement élevés chez les 
enfants et les jeunes vulnérables. C’est l’un des principaux 
défis auxquels ont été confrontés les systèmes éducatifs 
latino-américains au XXe siècle, qui persiste avec une for-
ce particulière au XXIe siècle et qui n’a cessé de s’aggraver 
depuis 2020 avec l’arrivée de la pandémie. 

Le concept de retard scolaire est fréquemment utilisé 
dans les documents et les travaux de recherche et est lié 
au diagnostic de «retard» par rapport à des objectifs éta-
blis comme souhaitables ou obligatoires, comme c’est le 
cas en ce qui concerne l’enseignement primaire (Suárez, 
M., 2001). Selon Muñoz (2009), le retard scolaire est le 
résultat d’un processus au sein duquel interviennent plu-
sieurs facteurs tels que l’exclusion du système scolaire, 
des résultats scolaires inférieurs au minimum requis, des 
activités extrascolaires et l’abandon précoce (également 
appelé «décrochage scolaire»). L’auteur ajoute qu’il a été 
démontré que des acquis d’apprentissage insuffisants 
entraînent un dépassement d’âge par le redoublement 
qui est lui-même un précurseur immédiat du décrochage 
scolaire précoce, ce qui influe évidemment sur l’exclusion.

L’échec scolaire est peut-être la principale cause de décro-
chage scolaire. À ce sujet, García Huidobro (2000) affirme 
que le décrochage «est le dernier maillon d’une chaîne 
d’échecs», il est donc tout à fait logique que les décro-
cheurs aient plus de deux ans de retard. Dans les secteurs 
sociaux les plus défavorisés, le retard accumulé entraîne 
une réduction des attentes des enfants et des jeunes en 
matière de réussite scolaire (Filgueira et al, 2001).

Les définitions du retard scolaire témoignent des diffé-
rences conceptuelles qui caractérisent les définitions 
adoptées par les différents ministères en Amérique lati-
ne. Par exemple, le Ministerio de Educación de l’Équateur 
(Ministère de l’éducation de l’Équateur) indique qu’il s’agit 
de la «condition que peuvent connaître les personnes qui sont 
restées en dehors de l’enseignement scolaire ordinaire pen-
dant plus de trois ans, ainsi que celles qui suivent chacun des 
niveaux de l’enseignement scolaire avec deux ans ou plus de 
retard sur l’âge officiel du niveau correspondant, par rapport 

à la population qui suit l’enseignement scolaire ordinaire» 
(ACCORD n°-MINEDUC-MINEDUC-2021-00026-A -A).

Pour le Ministerio de Educación de Colombia (Ministère 
de l’éducation de Colombie), le retard scolaire correspond 
à «la situation dans laquelle se trouvent les personnes qui 
suivent des niveaux d’enseignement scolaire avec deux ans 
ou plus de retard sur l’âge officiel du niveau fréquenté. L’une 
des conséquences du retard scolaire est le décrochage et 
l’abandon des systèmes éducatifs nationaux, ce qui aggrave 
les problèmes éducatifs et sociaux des étudiants» (Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, 2010).

Il existe différents types de programmes visant à remédier 
aux situations de retard et d’abandon scolaires. Certains 
d’entre eux visent à inciter les élèves à persévérer dans 
le système éducatif et à les dissuader d’abandonner leurs 
études. D’autres cherchent à réinsérer les décrocheurs 
dans le système éducatif formel. Ce phénomène, qui exis-
te depuis des décennies dans la région, a été exacerbé par 
la pandémie. La fermeture prolongée des écoles et des 
centres éducatifs, associée au choc économique et sani-
taire subi par la population, entraîne des répercussions 
sur le développement présent et futur des enfants et des 
jeunes, en particulier ceux qui vivent dans les foyers les 
plus vulnérables. La crise représente par conséquent un 
risque accru de décrochage et d’échec scolaire, un risque 
accru d’insécurité alimentaire, de maltraitance, de problè-
mes de santé physique et émotionnelle et, ce qui n’est pas 
le moins important, en matière de perte d’apprentissage, 
provoquant ainsi des conséquences qui peuvent être dé-
vastatrices pour toute une génération.
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 3. Regard rétrospectif: le 
rattrapage de l’apprentissage en 
Amérique latine

Au cours des dernières décennies, diverses propositions 
ont été faites pour surmonter le retard et le décrochage 
scolaire en Amérique latine. Ainsi, en 1995, le Brésil a 
lancé le Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje 
(Modèle éducatif accélération de l’apprentissage) mis 
en œuvre par le Ministerio de Educación (Ministère de 
l’éducation) et le Centro de Enseñanza Tecnológica de 
Brasilia (Centre d’enseignement technologique de Brasi-
lia), afin d’éradiquer le phénomène du retard scolaire, du 
redoublement et de l’abandon scolaire (voir fiche en anne-
xe). Le modèle brésilien d’accélération de l’apprentissage 
a été reproduit dans d’autres pays d’Amérique latine, 
comme la Colombie, où un programme présentant des 
caractéristiques similaires a été lancé en 19993 . 

Au Mexique, le Programa para Abatir el Rezago Educati-
vo (PARE, programme de réduction du retard scolaire) a 
marqué le début officiel des programmes compensatoires 
au Mexique en 1991 grâce à un soutien financier fédéral 
et à un prêt de la Banque mondiale. Dès lors, le pays a mis 
en œuvre différents programmes compensatoires afin 
d’inverser les effets du retard scolaire, principalement 
dans les zones rurales et indiennes4 . Le même modèle 
a été installé dans des pays comme le Salvador (depuis 
1999), le Venezuela (depuis 2000) et la République domi-
nicaine (depuis 2004).

La recherche de Terigi, Perazza et Vaillant (2009) fait état 
de diverses propositions d’accélération et de réinsertion 
scolaires en Amérique latine dans la première décennie 
des années 2000. Cette étude analyse en profondeur les 
programmes suivants: 

• Le Programa de Reorganización de las Trayectorias 
Escolares de los Alumnos con Sobreedad en el Nivel 
Primario de la Ciudad de Buenos Aires (Programme 
de réorganisation des parcours scolaires des élèves 
en situation de sur-âge au niveau de l’éducation pri-
maire à Buenos Aires, Argentine). 

3 Pour plus d’informations, voir: https://redes.colombiaaprende.edu.
co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Ace-
leracion_del_Aprendizaje/Guia_del_docente/Manual%20Operativo.
pdf

4 Pour plus d’informations, voir: http://www.scielo.org.mx/pdf/pere-
du/v37n147/v37n147a11.pdf

• La Modalidad de Educación Acelerada de la República 
de El Salvador en la ciudad de San Salvador (Modalité 
d’éducation accélérée de la République du Salvador à 
San Salvador). 

• Le Programa de Aceleración del Aprendizaje de la ciu-
dad de Bogotá, Colombia. (Programme d’accélération 
de l’apprentissage de la ville de Bogotá, Colombie). 

• Les Programas de reingreso al sistema educativo, en 
especial a la enseñanza básica. Escuela Busca al Niño-
a en la ciudad de Medellín, Colombia (Programmes 
de réinsertion dans le système éducatif, notamment 
en ce qui concerne l’enseignement en primaire. École 
Cherche Enfant dans la ville de Medellín, Colombie) 

• Les Centros de Transformación Educativa de la 
Ciudad de México. (Centres de transformation de 
l’éducation à Mexico). 

• Les Aulas Comunitarias de la República Oriental del 
Uruguay en la ciudad de Montevideo y otras ciudades 
uruguayas (Classes communautaires de la République 
orientale de l’Uruguay dans la ville de Montevideo 
ainsi que dans d’autres villes uruguayennes).

Les programmes lancés au début des années 2000 et 
analysés par Terigi, Perazza et Vaillant (2009) visaient à 
atteindre des niveaux plus élevés d’équité à l’entrée et à 
la sortie de l’éducation primaire, avec des niveaux équi-
valents d’opportunités éducatives. Parmi les principaux 
résultats de l’étude figure l’identification d’une série de 
facteurs qui ont influencé le succès des initiatives, no-
tamment une gestion institutionnelle adéquate, le rôle 
prépondérant des enseignants et d’autres acteurs, la prise 
en compte des différents parcours des élèves comme point 
de départ et l’adaptation du programme scolaire aux con-
ditions particulières de l’accélération et de la réinsertion. 

Sucre (2016) étudie une variété de programmes de réin-
sertion au niveau de l’enseignement secondaire qui ont 
été développés entre 2000 et 2010 en Amérique latine, 
parmi lesquels: 

• Le Programa de Reinserción Escolar en Chile, pro-
gramme de réinsertion scolaire au Chili, qui s’est 
traduit par des projets d’intervention socio-éducative 
visant à aider les bénéficiaires à achever les douze 
années de scolarité obligatoire. 

• Le programme Uruguay Estudia, qui offrait aux jeu-
nes décrocheurs la possibilité de se réinsérer et de 
terminer l’Educación General Básica (enseignement 
primaire et secondaire inférieur) et l’Educación 

http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v37n147/v37n147a11.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v37n147/v37n147a11.pdf


Analyse documentaire _01 / Document de travail KIX LAC

— 9 —

Media Superior (enseignement secondaire supérieur) 
grâce au système de tutorat.

• Le programme «Beca Doble Oportunidad» (bourse de 
la double chance) au Pérou visait à réinsérer dans le 
système éducatif des jeunes âgés de 17 à 25 ans en 
situation de retard scolaire. Le programme a donné 
aux jeunes la possibilité de terminer leur éducation 
secondaire. 

• «Fe y Alegría», qui gère des programmes de réinté-
gration éducative dans 17 pays de la région pour les 
jeunes qui n’ont pas terminé leurs études primaires et 
secondaires. 

La recherche conduite par Sucre (2016) lui permet de 
tirer un certain nombre d’enseignements fondamentaux 
qui peuvent servir de recommandations pour la con-
ception de politiques et de programmes futurs. Quatre 
leçons ressortent particulièrement: (1) l’importance de 
la prévention, (2) la valeur de l’évaluation des program-
mes, (3) la promotion des partenariats public-privé, et (4) 
l’intégration d’actions favorisant le développement des 
compétences socio-émotionnelles.

Miranda (2018) a réalisé une analyse comparative des po-
litiques publiques mises en œuvre par les pays d’Amérique 
latine pour prévenir le décrochage scolaire dans le secon-
daire. L’auteur a examiné 39 stratégies, dont la plupart 
sont axées sur l’apport d’outils de soins psychosociaux 
et de soutien scolaire destinés aux jeunes à risque. Dans 
d’autres cas, les interventions se focalisent sur les trans-
ferts directs d’argent aux jeunes. Le travail de Miranda 
identifie également des stratégies destinées aux établis-
sements éducatifs. Certaines sont liées à l’alimentation 
scolaire, d’autres promeuvent des programmes éducatifs 
flexibles, d’autres encore cherchent à améliorer la gestion 
de l’école et la gestion des conflits au sein de l’école.

 4. Résultats de l’étude: 
cartographie d’expériences de 
rattrapage de l’apprentissage 

Dans un premier temps, une cartographie des expérien-
ces de récupération, de nivellement et d’accélération 
de l’apprentissage a été réalisée. Ces expériences sont 
présentées dans les Annexes 1 et 2. Cette cartographie 
constitue une synthèse des expériences internationales 
et régionales présentées dans les Annexes 3 et 4. 

Les paragraphes suivants dévoilent une analy-
se transversale des expériences internationales et 
régionales de rattrapage, de nivellement et d’accélération 
de l’apprentissage, que nous avons synthétisées dans les 
Annexes 1 et 2 et présentées en détail dans les Annexes 
3 et 4. 

Dans la description des expériences des Annexes 3 et 4, 
nous avons inclus d’autres aspects qui n’ont pas été pris en 
compte dans l’analyse développée dans la section 5.1 et 
suivantes. Il s’agit de questions pertinentes pour lesque-
lles il est impossible de réaliser une étude comparative par 
manque d’informations disponibles, comme c’est le cas en 
ce qui concerne les données relatives au financement des 
expériences. Seuls certains programmes internationaux 
fournissent une description exhaustive du coût des diffé-
rentes composantes de la proposition, ce qui n’est pas le 
cas dans la plupart des expériences en Amérique latine. 
Ce manque d’information nous a empêché de réaliser une 
analyse comparative suffisamment documentée. 

Afin d’analyser les données recueillies dans les expérien-
ces identifiées, nous avons utilisé une série de catégories 
préalablement identifiées dans la littérature (Miranda 
López, 2018; Sucre, 2026): l’individualisation; l’évaluation 
diagnostique; l’adaptation et la flexibilité des program-
mes éducatifs; l’apprentissage actif et situé; le tutorat et 
l’accompagnement; la participation communautaire et 
le matériel pédagogique spécifique. Ces catégories sont 
issues d’une analyse croisée des contenus pour laquelle 
nous avons accordé une importance particulière aux 
aspects éducatifs des expériences. À partir de chaque ca-
tégorie, il est possible d’établir des indicateurs pertinents 
qui permettent de configurer un modèle intégratif des 
expériences de récupération d’apprentissage. 

L’analyse des expériences étudiées et présentées dans 
la section suivante se base sur les informations et les 
références documentées dans les fiches de synthèse des 
annexes 1 et 2.
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Les tableaux 1 et 2 synthétisent les informations recuei-
llies dans les fiches de synthèse.

4.1 Individualisation de l’enseignement

Les systèmes éducatifs actuels, qui accueillent un grand 
nombre d’étudiants, ont souvent été organisés de ma-
nière à maximiser les efforts physiques, économiques, 
humains et environnementaux. Afin de répondre à la sur-
population dans les écoles, cette organisation a souvent 
conduit au décrochage et à l’abandon scolaire précoce. 
Ces modalités ne permettent pas une approche person-
nalisée adaptée aux besoins et aux intérêts des étudiants.

Les expériences que nous avons analysées ont abordé le 
problème de l’abandon, du retard ou de la réinsertion en 
mettant l’accent sur des programmes éducatifs person-
nalisés. L’individualisation de l’enseignement n’est pas un 
concept nouveau. Elle fait partie de l’histoire antérieure 
à l’émergence de l’institution scolaire. L’individualisation 
de l’enseignement consiste à adapter les contenus, les 
rythmes et les niveaux en fonction des intérêts, des pos-
sibilités et des besoins de chaque élève. De cette façon, 
les étudiants participent à des activités d’apprentissage 
adaptées à leur niveau. Les expériences qui ont intégré 
les principes d’individualisation assument la nécessité de 
faire face au problème des étudiants qui, bien qu’ayant 
le niveau correspondant à leur âge, ne possèdent pas les 
compétences requises pour pouvoir atteindre les résul-
tats d’apprentissage correspondant à leur niveau. 

L’une des stratégies d’individualisation les plus répandues 
consiste à répartir les élèves dans des groupes en fonction 
de leur niveau de compétence, notamment en littératie 
et en mathématiques. C’est l’approche adoptée par les 
expériences basées sur le modèle Teaching at the Right 
Level (TaRL) qui a été développé au Mexique, en Inde et 
dans plusieurs pays africains. L’individualisation consiste 
en la création par l’enseignant de groupes d’apprentissage 
composés d’élèves d’âges différents qui se voient propo-
ser une formation adaptée à leur niveau. Cela détermine 
la conception de plans d’action individuels pour chaque 
étudiant, tels que développés par l’expérience d’Asistiré 
Argentina. Dans l’élaboration de ces plans, les élèves sont 
soutenus et accompagnés par les enseignants. Le regrou-
pement flexible en classe est souvent utilisé, permettant 
aux étudiants de participer à des petits groupes pour une 
formation adaptée. Pour faciliter ce processus, certaines 
expériences introduisent la figure du tuteur, du mentor, de 
l’accompagnateur, etc. qui soutient l’enseignant dans ce 
processus, comme dans le cas des Escuelas de Reingreso 

(Écoles de réinsertion) ou de l’Escuela Nueva (Nouvelle 
École). 

La plupart des expériences analysées se déroulent en 
présentiel, bien que dans certains cas elles s’appuient 
sur les technologies numériques. Dans le cas de la Khan 
Academy, les technologies numériques sont utilisées de 
manière intensive pour créer des espaces d’apprentissage 
personnalisé que les élèves peuvent développer de ma-
nière autonome ou sous la tutelle des enseignants. 

4.2 Évaluation diagnostique

Le principe d’individualisation ne serait pas possible sans 
un effort continu pour connaître le niveau d’apprentissage 
des élèves, afin que l’enseignement soit adapté à ce niveau. 
C’est pourquoi les programmes axés sur l’individualisation 
de l’apprentissage procèdent à une évaluation diag-
nostique des niveaux de compétence des élèves. Cette 
évaluation est réalisée à l’aide de tests et d’échelles stan-
dardisés qui permettent d’affecter les élèves au groupe 
correspondant. Il s’agit d’une activité menée dans le cadre 
d’expériences qui suivent le modèle TaRL au Mexique, en 
Inde, au Botswana, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, 
à Madagascar, au Mozambique, au Niger, au Nigeria, en 
Ouganda et en Zambie. 

L’évaluation diagnostique est suivie d’une évaluation 
continue et formative de l’apprentissage des élèves. Cet-
te évaluation est effectuée périodiquement. Ainsi, par 
exemple, au sein de l’expérience Acelera Brasil gérée par 
l’Institut Ayrton Senna, les suivis des indicateurs de réus-
site sont tenus de manière quotidienne, bimensuelle et 
mensuelle. Ces informations, combinées aux évaluations 
des enseignants, fournissent des données qualitatives 
et quantitatives qui sont utilisées par le réseau éducatif 
dans un système de suivi spécialement créé par l’Institut 
Ayrton Senna. À partir de ces données, des rapports sur 
les progrès des élèves sont produits et des stratégies 
d’amélioration sont proposées. Ces rapports sont prin-
cipalement adressés aux enseignants responsables des 
activités de formation. 

4.3 Adaptation et flexibilité des 
programmes d’études

Les adaptations du programme scolaire se sont avérées 
être un outil utile pour traiter les besoins éducatifs dits 
spéciaux. Leur objectif est de répondre aux exigences 
du programme d’études en fonction des capacités des 
élèves. Des adaptations du programme scolaire ont été 
utilisées dans la plupart des expériences analysées. Ces 
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expériences ont cherché à apporter une réponse créative 
aux situations d’abandon, de retard ou de réinsertion des 
élèves. 

Dans certains cas, l’adaptation des programmes s’appuie 
sur la participation d’élèves en retard ou qui ne fréquente 
pas de centre éducatif. Un programme d’études est alors 
conçu pour accélérer les processus d’apprentissage, no-
tamment en matière de littératie et de mathématiques. 
C’est le cas des expériences Escuela Nueva, Re-entry Schools 
ou Speed School. Dans le cas d’Escuela Nueva, les enfants 
apprennent dans des cercles d’apprentissage et sont or-
ganisés en groupes d’environ 15 élèves supervisés par un 
tuteur qui facilite l’apprentissage et offre une attention 
personnalisée aux enfants en utilisant les centres com-
munautaires, les églises locales et les maisons familiales 
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être redirigés vers l’école 
mère». 

Au sein de l’’expérience de la Speed School, le programme 
crée des conditions favorables, telles que des classes de 
25 étudiants ou moins, une attention individuelle et un 
travail en groupe. En outre, le programme comprend un 
calendrier allant de septembre à juin, avec 40 semaines 
d’enseignement et seulement deux semaines de vacances. 
L’horaire est intensif, de 8h à 17h avec 7 cours par jour 
et 4 heures le samedi. Le programme est mis en œuvre 
dans des zones où se trouvent des élèves non scolarisés, 
dans des salles de classe mises à disposition par la com-
munauté ou dans des églises. L’expérience des Escuelas 
de Reingreso (Écoles de réinsertion) adopte également la 
stratégie d’apprentissage accéléré, avec des groupes ré-
duits d’élèves, un accompagnement pédagogique et un 
programme d’études flexible. 

4.4 Apprentissage actif et situé

S’il y a une chose qui caractérise toutes les expériences 
analysées, c’est le choix de méthodologies d’enseignement 
qui encouragent la participation active des étudiants. 
L’enseignement par la recherche ou l’enquête est appliqué 
comme une stratégie afin de promouvoir un apprentissa-
ge significatif. Ainsi, les enfants de l’expérience «Teaching 
at the Right Level» (Enseigner au bon niveau) apprennent 
à lire et à écrire par le biais d’activités significatives. Les 
mathématiques sont apprises par le biais d’activités de 
résolution de problèmes proches des situations de la vie 
quotidienne des élèves. Ils apprennent à lire et à écrire 
en racontant des histoires. Les méthodologies actives et 
situées prennent différentes formes dans les différentes 
expériences analysées: rédaction d’un journal scolaire 
(Acelera Brasil), apprentissage par le jeu et les activités de 

pleine conscience (IRC Niger), classe inversée ou «flipped 
classroom» (Khan Academy). 

Dans le cas de l’IRC Niger, deux cycles d’apprentissage ont 
été mis en œuvre. Lors du cycle 1, appelé «Mindfulness», 
des exercices ont été menés pour soutenir le développe-
ment socio-émotionnel des élèves par des exercices courts 
et quotidien de mindfulness en guise de transition entre 
les différentes parties des programmes d’enseignement. 
Durant le cycle 2, des «jeux de réflexion» sont développés. 
Les élèves ont effectué des «jeux de réflexion» rapides qui 
font appel à des mouvements et à des activités dans le but 
de développer le contrôle cognitif lors des transitions en-
tre les différentes matières. La conception des jeux cible 
les compétences qui améliorent la mémoire de travail, la 
flexibilité de l’attention et le contrôle inhibiteur.

Une deuxième stratégie est celle mise en œuvre au sein de 
l’expérience de la Khan Academy. Cette stratégie se carac-
térise, dans un premier temps, par un accès pour chaque 
étudiant à la plateforme dans le but de regarder les vidéos 
dont il a besoin, ainsi que pour réaliser les activités pro-
posées de manière autonome. Dans un second temps, 
les élèves peuvent réaliser des activités au sein de KA et 
recevoir une rétroaction en ligne. Ensuite, l’enseignant 
procède à une explication en classe et les élèves peuvent 
réaliser à la maison les exercices que l’enseignant propose 
via KA, en s’appuyant sur les explications vidéo. Enfin, sui-
vant le modèle flipped, les étudiants visionnent les vidéos 
avant d’assister au cours et l’enseignant résout les doutes 
dans la salle de classe, développe le contenu et encourage 
les débats.

Comme nous pouvons le constater, l’apprentissage actif et 
situé ne laisse généralement pas de place à l’improvisation. 
Les expériences suivent une séquence ordonnée d’activités 
d’apprentissage au sein de laquelle les questions motiva-
tionnelles ouvrent tout processus d’enseignement. C’est 
le cas de l’expérience Secundaria Activa, qui établit trois 
phases dans la séquence d’apprentissage: l’enquête: elle 
permet aux élèves d’aborder la thématique via des ac-
tions préalables telles que la présentation de situations, 
de textes, de matériel graphique et d’activités qui, par 
leur attrait, motivent les jeunes et établissent ainsi une 
première approche des contenus abordés. La Conceptua-
lisation, s’appuie sur des lectures et différentes activités 
cognitives permettant compréhension des contenus. Les 
contenus sont élaborés en fonction du développement 
cognitif selon le niveau des élèves, ce qui signifie une sé-
lection adéquate des contenus, de leur profondeur, de leur 
présentation et d’un langage adapté. En plus des contenus, 
des outils cognitifs accompagnent les contenus concep-
tuels pour favoriser leur compréhension; c’est pourquoi 
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ils sont présentés avec des sous-titres tels que «locali-
ser»,« identifier», «analyser», «comparer», «expliquer», 
«classer», «inférer», «transférer», «appliquer», «prédire» 
et «communiquer», entre autres. Enfin, l’Application, qui 
vise à travailler sur les compétences propres à chaque do-
maine. Les activités réalisées confrontent l’étudiant à une 
situation ou un contexte réel afin qu’il puisse réaliser un 
apprentissage significatif.

4.5 Tutorat et accompagnement

L’un des principes découlant des expériences analysées 
concerne la nécessité d’un accompagnement direct et 
personnalisé des étudiants. Nous avons déjà évoqué 
l’individualisation qui va de pair avec la stratégie de 
tutorat. 

Le tutorat est le processus éducatif par lequel un étudiant 
reçoit le soutien spécifique d’une autre personne adapté 
à ses objectifs d’apprentissage. Ce soutien peut être mis 
en œuvre par différents acteurs, comme nous l’avons 
constaté dans les expériences analysées. Le tutorat peut 
être assuré par des enseignants de l’école elle-même pen-
dant des heures de cours spécifiques, comme c’est le cas 
au sein de l’expérience México EDUCAFIN au. Toutefois, 
dans certains programmes, le tutorat est mis en œuvre 
par des personnes, ayant (ou non) des qualifications 
d’enseignement, en dehors des horaires scolaires, comme 
c’est le cas au sein de l’expérience de Perú Soporte Peda-
gógico. Ces personnes bénéficient généralement d’une 
formation préalable dispensée par les organisateurs 
du programme afin de rendre possible le déroulement 
de leurs actions. Parfois, ces tuteurs bénéficient d’une 
allocation financière (comme c’est le cas au sein du Na-
tional Tutoring Program) et parfois ce sont des bénévoles 
qui consacrent leur temps au programme, comme dans 
l’expérience Reading Partners. Dans certains cas unique-
ment, nous trouvons des exemples de tutorat effectué par 
des camarades de cours plus avancés, comme c’est le cas 
au sein de l’expérience de Peer Support Australia. Enfin, le 
tutorat se fait généralement en présentiel, bien que cer-
taines expériences aient mis en place un tutorat en ligne 
avec les étudiants, comme dans le cas du National Tutoring 
Program.

Le tutorat, le mentorat ou l’accompagnement (termes 
utilisés de manière interchangeable dans les expériences 
analysées) se concentre sur le soutien pédagogique aux 
étudiants dans la réalisation des objectifs d’apprentissage 
de leur programme d’études. Cependant, d’autres 
expériences complètent les initiatives précédentes 
avec des tutoriels visant à améliorer les compétences 

socio-émotionnelles des élèves: la connaissance de soi, 
l’autogestion, la conscience sociale, les compétences re-
lationnelles, la résilience, la prévention du harcèlement. 
C’est le cas du programme Peer Support Australia au sein 
duquel deux élèves tuteurs se réunissent une fois par se-
maine avec un groupe de 7 à 10 élèves de classes moins 
avancées et encadrent des activités, des débats et des 
jeux portant sur des sujets tels que l’optimisme, la résilien-
ce, les relations, la prévention du harcèlement, l’influence 
et l’intégrité. Enfin, certaines expériences prolongent le 
tutorat scolaire et social via un soutien visant à l’insertion 
sur le marché du travail des étudiants participant au 
programme. 

4.6 Participation de la communauté

L’implication des familles et de la communauté est fon-
damentale pour le succès des expériences que nous 
décrivons. Nous ne faisons pas seulement référence à la 
nécessaire implication des familles dans l’éducation de 
leurs enfants, mais aussi à l’environnement social dans 
lequel l’élève se développe. Ainsi, certaines expériences 
n’ont pas seulement eu un impact sur les étudiants par-
ticipant aux programmes eux-mêmes et ont également 
eu des effets éducatifs sur les familles et leur environne-
ment. Dans le cas de certaines expériences, les familles 
ont reçu des jeux éducatifs pour favoriser l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture à la maison (Escuelas Arriba, 
Chili). Dans le cas d’autres expériences, les étudiants 
doivent eux-mêmes réaliser des activités au profit de la 
communauté (Educafin, Mexique). 

Dans d’autres cas, la figure de l’enseignant communautai-
re (Programa Maestros Comunitarios, Uruguay) remplit une 
grande variété de fonctions dans le cadre du développe-
ment du programme. Les enseignants communautaires 
encouragent l’alphabétisation à la maison. Pour ce faire, 
l’enseignant communautaire met en place un processus 
d’alphabétisation au sein du foyer, impliquant la parti-
cipation conjointe d’un adulte référent et de l’enfant, en 
développant des projets éducatifs familiaux dont l’axe 
transversal est toujours pédagogique. Ensuite, les fami-
lles constituent des groupes avec les familles, des espaces 
de rencontre essentiels entre la communauté et l’école. 
L’objectif est de créer un lieu où les adultes peuvent ap-
porter leurs connaissances à l’école, en développant une 
expérience d’échange et de participation des familles qui 
favorise l’accompagnement actif du processus scolaire 
et l’amélioration des performances scolaires de leurs en-
fants à partir d’une vision intégrale de l’apprentissage.
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4.7 Élaboration de matériels pédagogiques 
spécifiques

La plupart des expériences analysées conçoivent leur 
propre matériel pédagogique en raison de la nécessité 
d’offrir aux élèves et aux enseignants des exercices, des 
explications, des contes et des activités nécessaires au 
suivi adéquat des programmes. 

Le matériel pédagogique prend différentes formes. 
Dans la plupart des cas, il s’agit de matériel écrit sous 
forme de guides pédagogiques, de manuels, de mo-
dules d’apprentissage, de jeux éducatifs (expériences 
Acelera Brasil ou Escuelas Arriba). Certains de ces guides pé-
dagogiques sont disponibles en ligne, comme l’expérience 
Escuelas Arriba. Dans d’autres cas, le matériel ou les res-
sources sont présentés aux élèves et aux enseignants 
sous forme numérique, soit téléchargeable sur Internet, 
soit sur DVD. C’est le cas de l’expérience Secundaria Acti-
va, qui diffusent des programmes de télévision produits 
par un groupe d’experts. De cette manière, la télévision 
éducative renforce la compréhension et l’application 
des connaissances, permettant aux élèves de réaliser un 
apprentissage meilleur et plus significatif. Les enregis-
trements sont également livrés au format DVD, ce qui 
permet à l’institution de faire bon usage des vidéos édu-
catives dans la meilleure qualité possible. Une partie du 
matériel est présentée sous forme de démonstrations 
vidéo en ligne, comme c’est le cas de l’expérience de la 
Khan Academy. Un autre type de matériel correspond aux 
laboratoires qui ont été fournis pour l’enseignement des 
sciences dans l’enseignement secondaire.

Enfin, il convient de souligner l’utilisation de maté-
riaux propres pour le développement des activités 
d’apprentissage. C’est le cas des expériences basées sur 
Teaching at the Right Level qui utilisent l’espace scolaire 
comme une ressource. Ainsi, le sol de la classe devient 
lui-même un matériau pour l’apprentissage des mathéma-
tiques ou de la lecture. 

 5. Analyse de l’impact des 
expériences

L’analyse de l’impact d’une expérience ou d’un projet 
éducatif donné est toujours complexe. Tout d’abord, com-
me nous le verrons, le concept d’impact lui-même peut 
avoir différentes approches. D’autre part, l’impact d’un 
programme ne dépend pas uniquement de la qualité de 
la conception du programme lui-même. Elle dépend de 
la manière dont elle est mise en œuvre et des conditions 
contextuelles ou communautaires au sein desquelles elle 
se développe, du soutien ou du rejet des familles, ainsi que 
des enseignants de l’école faisant partie du programme. 
Cela dépend également des aspects financiers qui ren-
dent le programme viable. Aux différents facteurs cités 
précédemment s’ajoute l’accès aux données et aux preu-
ves qui permettent d’évaluer les effets d’un programme 
sur un ensemble de variables précis.

Critères pris en compte pour l’évaluation de l’impact des 
expériences

CRITÈRE D’IMPACT

Transfert des connaissances 
acquises lors de l’application 
de l’expérience en vue de sa 
mise en œuvre dans un contexte 
géographique différent.

• Acelera Brasil
• Teaching at the Right Level
• Peer Support Australia

Niveau d’utilisation des ressour-
ces en ligne

• Escuelas Arriba 
• Khan Academy

Nombre d’élèves retournant à 
l’école

• Asistiré Argentina, 
• Súmate Escuelas de 

Reingreso, 
• Yo me apunto, 
• Maestros Comunitarios o 

Speed School

Niveau de réussite des élèves à 
des tests spécifiques de lecture 
et/ou de mathématiques

• Escuelas Arriba, 
• Escuela Nueva, 
• Uruguay Edúcate 
• Teaching at the Right Level
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Modèles de recherche évaluative utilisés

MODÈLES VARIABLES PROGRAMMES

Descriptifs

Analyse de la perception qu’ont 
les élèves et les enseignants de 
leur KA pour l’apprentissage des 
mathématiques

Khan Academy

Pré-expéri-
mentals

Les niveaux de réussite dans les 
domaines spécifiques du pro-
gramme, généralement littéracie 
et mathématiques.

Escuelas Arriba, 
Escuela Nueva, 
Uruguay Edúcate 
Teaching at the 
Right Level

Quasi-expé-
rimentals

Les niveaux de réussite dans les 
domaines spécifiques du pro-
gramme, généralement littéracie 
et mathématiques.

Soporte 
Pedagógico, 
Khan Academy, 
Peer Support 
Australia 
 IRC Healing Clas-
srooms Remedial 

Évaluations 
différées

Réussite scolaire des élèves

Collaborative for 
Academic, Social, 
and Emotional 
Learning (CASEL)

Les expériences que nous avons analysées présentent 
une grande variété d’approches en ce qui concerne la 
description de leur impact. L’un des critères utilisés pour 
démontrer l’évaluation positive d’un programme est sa 
mise en œuvre réussie (transfert) dans des pays autres 
que le pays d’origine. C’est ce qui s’est passé avec le pro-
gramme Acelera Brasil, qui a été appliqué en Colombie et 
au Salvador. C’est également le cas de Teaching at the Right 
Level, qui a vu le jour en Inde et qui a été mis en œuvre au 
Mexique, en Inde, au Botswana, en Côte d’Ivoire, au Gha-
na, au Kenya, à Madagascar, au Mozambique, au Niger, 
au Nigeria, en Ouganda et en Zambie, ou encore de Peer 
Support Australia, qui a également été mis en œuvre en 
Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Écosse, en Angleterre 
et à Hong Kong.

Une deuxième façon de comprendre l’impact d’un pro-
gramme est liée à l’utilisation du matériel élaboré et à sa 
mise à disposition pour les utilisateurs. Cette orientation 
est plus fréquente au sein de programmes qui mettent à 
disposition des ressources pédagogiques en ligne. C’est le 
cas de l’expérience Escuelas Arriba ou de Khan Academy.

Une troisième façon de comprendre le concept d’impact 
a été appliquée aux expériences qui ont décrit le succès 
du programme en termes de pourcentage d’élèves ayant 
repris l’école. Il s’agit de programmes tels que Asistiré 
Argentina, Súmate Escuelas de Reingreso, Yo me apunto, 
Maestros Comunitarios ou Speed School. Ces programmes 

ont été conçus pour soutenir les élèves qui risquent d’être 
exclus du système éducatif pour différentes raisons: pau-
vreté, déplacement, guerre, etc. Tous les programmes 
susmentionnés ont un impact positif dans la mesure où ils 
ont réussi à inverser le taux d’abandon des participants. 

Quatrièmement, certaines expériences ont recours à une 
conception pré-expérimentaleequi permet d’effectuer 
des comparaisons pour un même groupe à deux moments 
différents du programme. Dans ce cas, l’objectif est de 
comparer les niveaux de réussite dans les domaines spé-
cifiques du programme, généralement la littéracie et les 
mathématiques. C’est le cas des expériences de Escuelas 
Arriba, Escuela Nueva, Uruguay Edúcate ou México Teaching 
at the Right Level. Toutes ces expériences montrent des ré-
sultats positifs en termes de rétention et d’apprentissage. 

Les études quasi-expérimentales représentent une avan-
cée supplémentaire vers la qualité de la conception de 
modèles d’étude de l’impact des expériences. Dans ces 
modèles d’évaluation, une comparaison est effectuée 
non seulement avec le groupe de participants, mais aussi 
avec un groupe de contrôle. Ces études d’impact ont été 
réalisées au sein des expériences Soporte Pedagógico, Khan 
Academy, Peer Support Australia o IRC Healing Classrooms 
Remedial Tutoring Programming Improves Nigerien and Nige-
rian Children’s Learning. Toutes ces expériences affichent 
un impact positif sur le niveau d’apprentissage des élèves. 

Enfin, nous souhaitons souligner l’étude d’impact déve-
loppée par l’expérience Collaborative for Academic, Social, 
and Emotional Learning (CASEL) qui a analysé, trois ans et 
demi après la dernière intervention, les performances 
académiques des élèves exposés aux programmes. Les 
résultats ont montré que les performances étaient en mo-
yenne supérieures de 13 points de pourcentage à celles 
de leurs pairs qui n’avaient pas participé aux programmes 
CASEL.
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Annexe 1  
Synthèse des Expériences internationales 

Nom de 
l’expérience Pays Contenu Stratégies méthodologiques Promoteur Recours 

aux TIC  Impact

International

Collaborative for 
Academic, Social, 
and Emotional 
Learning (CASEL)

USA

Compétences sociales 
et émotionnelles des 
élèves, des écoles, 
des familles et des 
communautés. 

Le développement de compétences 
socio-émotionnelles par le biais 
d’activités conçues dans un format 
séquentiel, actif et ciblé. Comprend 
le travail en groupe

ONG Faible Élevé

National Tutoring 
Program

Angleterre

Tutorat pour les élèves 
en retard dans les 
domaines suivants: 
mathématiques, anglais 
et sciences, sciences 
humaines, langues 
étrangères et école 
primaire.

Des tuteurs externes sont proposés 
aux écoles qui en font la demande 
pour soutenir les élèves qui ont du 
retard.

Institutionnel Faible Faible

Peer Support 
Australia

Australie, 
mise en 
œuvre dans 
d’autres 
pays

Soutien socio-émotion-
nel pour les jeunes

Le soutien et l’accompagnement sont 
assurés par des élèves pairs qui ont 
reçu une formation préalable. 

ONG  Moyen  Élevé

Khan Academy
Monde 
entier

Soutien dans les 
domaines des mathéma-
tiques, des sciences, de 
l’histoire, de l’informa-
tique et de l’économie

Disponibilité de tutoriels vidéo, de 
matériel pédagogique, d’exercices 
pour compléter l’apprentissage dans 
les domaines mentionnés.

ONG  Élevé Élevé

Reading Partners USA
Compréhension et ex-
pression de la littératie

Soutien personnalisé apporté par 
des volontaires du programme aux 
enfants présentant des retards de 
lecture et d’écriture.

ONG Faible Moyen

Teaching at the 
Right Level (TaRL)

Inde et pays 
africains

Alphabétisation et 
mathématiques

Diagnostic du niveau réel de connais-
sances des élèves et regroupement 
par ces niveaux afin d’apporter aux 
élèves l’enseignement adapté à leur 
situation. Individualisation 

ONG  Faible Élevé

IRC Healing 
Classrooms 
Remedial Tutoring 
Programming Im-
proves Nigerien and 
Nigerian Children’s 
Learning

Niger
Littératie, mathéma-
tiques et compétences 
socio-émotionnelles

Tutorat en matière d’alphabétisa-
tion, associé à des stratégies de 
mindfulness et de stimulation de la 
pensée.

ONG  Faible  Élevé

Speed school Éthiopie

Accélérer l’appren-
tissage de la lecture, 
de l’écriture et des 
mathématiques des 
élèves non scolarisés

Travail en groupe, planification 
flexible, réflexion

ONG  Faible  Élevé
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Annexe 2  
Synthèse des expériences Amérique latine 

Nom de 
l’expérience Pays Contenu Stratégies méthodologiques Promoteur Recours 

aux TIC Impact

Amérique Latine

Asistiré 
Argentina

Argentine
Prévention de la 
désertion scolaire

Détection précoce de cas possibles
de décrochage scolaire au cours des 
premières années de l’enseignement 
secondaire au sein d’écoles publiques; 
intervention d’une équipe 
interdisciplinaire
afin d’assurer le soutien des parcours 
scolaires. 

Institutionnel Faible -

Acelera Brasil Brésil

Rattrapage pour 
les élèves présen-
tant un retard de 2 
ans ou plus

Intervention pour corriger la fré-
quentation scolaire sur les plans 
pédagogique et de la direction des 
écoles. La stratégie combine forma-
tion, planification et mise en œuvre 
systématiques, suivi et évaluation. 

ONG  Faible  Faible

Escuelas arriba Chili

Rattrapage et 
nivellement, 
notamment en 
lecture et en 
écriture.

Nivellement de l’apprentissage grâce 
à une séquence de contenus, à des 
outils de suivi et à l’accès à des guides 
d’apprentissage pour l’enseignant et 
l’élève.

Institutionnel Élevé  Moyen

Súmate-Escue-
las de reingreso

Chili

Assurer la conti-
nuité de la scolarité 
des enfants qui ont 
abandonné l’école

Développement des compétences 
socio-émotionnelles et cognitives à 
travers de méthodologies actives qui 
favorisent les compétences pour la 
construction de parcours éducatifs et 
de projets de vie. 

ONG  Faible  Élevé

CAENA-Escuela 
Nueva

Colombie

Transition vers 
l’école pour les 
enfants déplacés, 
migrants ou 
vulnérables

Adaptation du modèle pédagogique 
de l’Escuela Nueva aux enfants non 
scolarisés ou en situation de retard. 
Apprentissage personnalisé au sein de 
groupes multi-niveaux, environnement 
communautaire et familial.

ONG  Faible  Moyen

Secundaria 
activa

Colombie

Formation à 
distance pour les 
élèves des écoles 
secondaires rurales

Modules d’apprentissage conçus selon 
un parcours didactique et éditorial afin 
que les étudiants, à partir de l’analyse 
et de l’interprétation de diverses 
situations problématiques, puissent 
aborder leur réalité et leur quotidien, 
tout en y trouvant un sens. 

Institutionnel Moyen  Faible

Yo me apunto Costa Rica

Persévérance 
scolaire et réin-
sertion des élèves 
qui abandonnent 
l’école

Interventions au niveau central, régio-
nal et scolaire pour prévenir l’abandon 
scolaire à trois niveaux d’attention: 
universel, sélectif et indiqué par un 
processus de suivi et d’accompagne-
ment des élèves en retard.

Institutionnel  Faible  Élevé

Nivelación y 
Aceleración 
Pedagógica

Équateur

Nivellement 
de l’éducation 
pour les élèves 
ayant des retards 
d’apprentissage

Destiné en particulier aux écoles mul-
ti-niveaux. Révision et adaptation du 
programme d’études en fonction des 
besoins individuels. Travail autonome 
et en groupe. Modèle d’enseignement 
multi-niveaux

Institutionnel Faible  Faible
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EDUCAFIN Mexique

Tutorat pour 
les étudiants vulné-
rables et en retard. 
Bourses d’études 
aux étudiants

Attribution d’un tuteur qui ac-
compagne et facilite les processus 
d’apprentissage et de nivellement. 
Travail en collaboration avec d’autres 
étudiants

Institutionnel  Faible  Moyen

Cursos Reme-
diales TaRL 
en contextos 
rurales

Mexique

Littératie et 
mathématiques 
pour les élèves de 
régions rurales et 
indiennes

L’intervention se concentre sur la défi-
nition d’objectifs d’apprentissage clairs 
pour les compétences fondamentales 
de la lecture et des mathématiques et 
qui sont directement liées aux niveaux 
d’apprentissage actuels des enfants. 

ONG  Faible  Moyen

Soporte 
Pedagógico

Pérou

Amélioration 
des résultats 
d’apprentissage 
en sciences, en 
mathématiques et 
en communication. 

L’intervention repose sur quatre 
piliers: renforcement de la pré-
paration des enseignants et des 
directeurs; renforcement scolaire 
pour les élèves ayant des rythmes 
d’apprentissage différents; matériel et 
ressources pédagogiques; articulation 
famille-communauté. 

Institutionnel  Faible  Moyen

Alfabetización 
Plena

Uruguay
Littératie destinée 
aux élèves d’écoles 
rurales

Intervention visant à agir sur le 
développement des compétences 
linguistiques des enfants en matière de 
lecture, d’écriture et d’expression orale 
par le biais de partenariats entre les 
écoles et les familles.

ONG Faible Faible 

Maestros 
comunitarios

Uruguay

Alphabétisation 
des élèves en 
risque de décro-
chage scolaire et 
soutien à leurs 
familles

Alphabétisation des élèves à domicile 
et renforcement des capacités d’atten-
tion aux enfants destiné aux parents. 
Groupes d’échange familial

Institutionnel  Faible  Faible
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Annexe 3  
Fiches de synthèse d’expériences internationales 

La fiche de synthèse d’expérience qui suit présente des expériences et des programmes qui se sont avérés efficaces en 
matière de rattrapage et de nivellement de l’apprentissage des élèves. L’accent est mis sur les contextes de vulnérabi-
lités dans les écoles primaires et secondaires. Entre autres, les aspects relatifs à la dimension socio-émotionnelle et à 
l’utilisation pédagogique des TIC sont inclus. Les facteurs contextuels caractérisés par des contraintes de temps et de 
budget sont également pris en compte.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

Pays: États-Unis

Institution: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

Date de début: 1994

Source: https://casel.org/ 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Le CASEL vise à promouvoir des programmes qui s’appuient sur des données probantes et qui placent l’apprentissage social et émotionnel 
(SEL) au centre de l’enseignement scolaire, de l’école maternelle à l’école secondaire. L’un des fondateurs de CASEL est Daniel Goleman, 
spécialiste de l’intelligence émotionnelle.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

CASEL est né de la rencontre entre chercheurs, enseignants, parents et élèves autour de la nécessité d’intégrer les aspects sociaux et 
émotionnels dans l’éducation.

Il s’agit d’une expérience qui a évolué à partir des résultats provenant de la mise en œuvre et de la recherche associée.

Quel est l’objectif principal ?

Améliorer les compétences sociales et émotionnelles des étudiants, des écoles, des familles et des communautés. 

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

De l’enseignement préscolaire à l’enseignement secondaire

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

CASEL propose une grande variété de programmes en fonction des besoins des utilisateurs. 
L’accent est mis sur les cinq domaines présentés dans la figure. Afin d’aborder les compéten-
ces en relation avec le SEL, les domaines suivants sont identifiés: connaissance de soi, gestion 
de soi, conscience sociale, compétences relationnelles et prise de décision responsable. 

Ces compétences ressortent de la recherche. Pour le développement des compétences so-
ciales et émotionnelles, l’expérience s’appuie sur les activités suivantes :

• Des leçons conçues pour améliorer explicitement les compétences sociales et émotion-
nelles des élèves.

• Des pratiques pédagogiques qui favorisent le SEL telles que l’apprentissage coopératif 
et l’apprentissage basé sur des projets.

• L’intégration du SEL et du programme scolaire, notamment en cours d’arts, de langues, 
de mathématiques, de sciences sociales ou de santé.

• Les stratégies organisationnelles qui promeuvent le SEL en tant qu’initiative scolaire 
pour créer un climat et une culture propices à l’apprentissage.
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L’approche pédagogique de SEL intègre quatre éléments représentés par l’acronyme SAFE :

• Séquencé: activités connectées et coordonnées pour favoriser le développement des compétences.

• Actif: Méthodes d’apprentissage actif pour aider les étudiants à maîtriser de nouvelles compétences et attitudes.

• Focalisé: Une composante qui met l’accent sur le développement des compétences personnelles et sociales.

• Explicite: cibler des compétences sociales et émotionnelles spécifiques.

Les méthodologies utilisées peuvent inclure la modélisation et la reconnaissance des émotions afin de comprendre ce que les élèves res-
sentent ou ce que quelqu’un d’autre pourrait ressentir. La promotion des compétences en matière de résolution des conflits est encouragée 
et l’utilisation de dialogues pour guider les élèves à travers les étapes peut conduire à une approche efficace pour les aider à appliquer une 
compétence dans une nouvelle situation. Grâce aux réunions de classe, les élèves peuvent s’entraîner à prendre des décisions en groupe et 
à établir des règles dans la classe. Les élèves peuvent apprendre la coopération et le travail d’équipe en participant à des activités sportives 
et des jeux d’équipe. Les élèves peuvent également approfondir leur compréhension d’un événement actuel ou historique en l’analysant à 
travers une série de questions basées sur un modèle de résolution de problèmes. Le tutorat entre camarades fait également partie de cette 
stratégie: un élève plus jeune est associé à un élève plus âgé. Cette initiative peut avoir des effets bénéfiques sur le développement de la 
confiance en soi, le sentiment d’appartenance ou encore sur l’amélioration des compétences académiques.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

CASEL développe un programme auquel peuvent participer les enseignants dans la salle de classe, l’école dans son ensemble, ainsi que les 
familles et la communauté.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Suivi du travail effectué par les parents à la maison

5 5.BUDGET ET RESSOURCES

Données budgétaires ?

Données non disponibles

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

La méta-analyse développée par (Taylor et al., 2017) a analysé les résultats de 82 interventions différentes impliquant plus de 97 000 
élèves de l’école maternelle au lycée. Les effets de ces programmes ont été évalués entre six mois et 18 ans après la fin de leur exécution. 
La recherche a montré que :

• 3,5 ans après la dernière intervention, les résultats scolaires des élèves exposés aux programmes SEL étaient en moyenne supérieurs 
de 13 points de pourcentage à ceux de leurs camarades n’ayant pas participé à ces programmes.

• Les problèmes de comportement, la détresse émotionnelle et la consommation de drogue étaient significativement plus faibles chez 
les élèves exposés aux programmes SEL, et le développement de compétences sociales et émotionnelles et d’attitudes positives en-
vers soi-même, les autres et l’école était plus élevé.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Taylor, R. D., Oberle, E., Durlak, J. A., & Weissberg, R. P. (2017). Promoting Positive Youth Development Through School-Based Social and 
Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects. Child Development, 88(4), 1156-1171. https://doi.org/
https://doi.org/10.1111/cdev.12864

https://doi.org/https://doi.org/10.1111/cdev.12864
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/cdev.12864
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National Tutoring Program

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: National Tutoring Program

Pays: Angleterre

Institution: Department for Education (Département de l’Éducation du gouvernement anglais)

Date de début: 2020

Source: https://nationaltutoring.org.uk/ 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ?

Il s’agit d’une initiative qui offre un soutien aux écoles pour fournir un tutorat supplémentaire aux élèves les plus défavorisés. Le contexte 
couvre la totalité des écoles primaires et secondaires. 

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

En raison de la pandémie et des périodes de confinement, il a été constaté que les apprenants vulnérables auront plus de difficultés à 
suivre certaines matières scolaires. L’enseignement en présentiel a été réduit et les élèves vulnérables n’ont pas reçu des écoles ou de leurs 
parents le soutien dont ils avaient besoin. Il s’agit d’une expérience qui adapte le bon fonctionnement des processus de tutorat personnalisé 
destinés aux étudiants. Dans ce cas, un tutorat personnalisé est proposé aux étudiants selon différentes modalités: en face à face ou en 
ligne, et en individuel ou en groupe.

Quel est l’objectif principal ?

Le premier objectif est de soutenir les écoles en leur fournissant des ressources pédagogiques supplémentaires pour effectuer des tâches 
de soutien scolaire pour les élèves en situation de vulnérabilité en raison de conditions personnelles ou socio-économiques. Le programme 
national de tutorat offre aux écoles la possibilité d’intégrer un maximum de 2 mentors externes qui exercent des fonctions de tutorat pour 
les élèves identifiés comme prioritaires par l’école. Le travail des mentors s’effectue en dehors de la salle de classe, à des horaires flexibles, 
pendant et en dehors des heures de cours. 

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Il vise les écoles du niveau 1 au niveau 11, c’est à dire les élèves dont l’âge est compris entre 5 et 16 ans. 

2. LES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

La principale stratégie pédagogique est le tutorat personnalisé, qui vise à équilibrer les besoins d’apprentissage des étudiants dans certains 
domaines du programme d’études, en particulier: Les mathématiques, l’anglais et les sciences (principales), bien que d’autres matières com-
me les sciences humaines, les langues étrangères ou encore l’enseignement primaire (littératie, calcul et sciences) sont également inclus.

Les mentors suivent les conseils fournis par les enseignants de chaque école pour offrir un soutien scolaire aux élèves.

La stratégie est considérée comme une nécessité par l’école. En réalité, c’est l’école elle-même qui doit demander à participer au program-
me. En outre, l’école s’engage à payer 25 % du coût des travaux dirigés, les 75 % restants étant subventionnés. L’école dispose d’autres 
sources de financement provenant du Department for Education d’Angleterre. 

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les principaux acteurs sont les mentors. Il s’agit de personnes appartenant à une organisation partenaire du programme (Tuition Partners), 
qui peuvent être des enseignants qualifiés, des enseignants stagiaires ou des enseignants sans diplôme d’enseignement mais ayant une 
certaine expérience de l’éducation. Ces mentors reçoivent une formation dans le cadre du programme Teach First, qui dure deux semaines 
avant de commencer à travailler dans une école. Le mentor reçoit également un soutien et une formation continus tout au long de l’année. 
La formation intensive couvre les thèmes suivants: évaluation et planification, gestion du comportement, soins et protection de l’enfance, 
diversité et intégration.

Les mentors appartiennent à des entités partenaires (Tuition Partners). Ces partenaires doivent démontrer leur capacité de formation dans 
les domaines suivants: expérience dans la collaboration avec les écoles, recrutement et formation des mentors, disponibilité des systèmes 
et processus de communication entre l’école et les élèves, expérience en matière de collaboration avec les élèves défavorisés, garantie de la 
qualité et du suivi des progrès et des preuves d’impact.

https://nationaltutoring.org.uk/
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4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Lorsqu’un tutorat non présentiel est convenu, pour des raisons climatologiques ou de disponibilité de la part des étudiants, celui-ci se tient 
en ligne de manière individuelle ou en groupe. Le nombre maximum d’heures de tutorat par élève est de 15. Les entités partenaires fournis-
sent les ressources nécessaires au développement du tutorat en ligne. 

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Les activités de mentorat ont lieu à différents moments, de préférence durant la journée scolaire, comme par exemple au cours des pauses 
petit-déjeuner ou durant les heures dédiées au tutorat. Cependant, pour offrir plus de flexibilité pendant le confinement national, le tutorat 
en ligne a été autorisé, y compris le week-end. 

5. BUDGET ET RESSOURCES

Données budgétaires ?

Le budget dont dispose le ministère de l’éducation pour ce programme est de 350 millions de livres. Le coût du tutorat d’un élève pour un 
maximum de 15 heures est de 50 £, que l’école assume grâce au budget fourni par le Department for Education.

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Des informations quantitatives/qualitatives sont-elles produites et utilisées pour le contrôle et les décisions de “suivi” ?

Une analyse d’impact a été conçue et est actuellement en cours d’élaboration.
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IRC Healing Classrooms Remedial Tutoring Programming Improves Nigerien 
and Nigerian Children’s Learning

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: IRC Healing Classrooms Remedial Tutoring Programming Improves Nigerien and Nigerian 
Children’s Learning

Pays: Niger

Institution: International Rescue Committee

Date de début: 2016

Source: https://www.edu-links.org/resources/healing-classrooms-remedial-tutoring-programming-
improves-nigerian-and-nigerian-childrens 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ?

Cette initiative a été créée pour répondre aux besoins éducatifs des enfants déplacés par les persécutions de Boko Haram. En 2016, 213 
000 nigérians se sont réfugiés au Niger à cause de la guerre. Au Niger, seuls 52,4% des hommes et 23,2% des femmes (âgés de 15 à 24 ans) 
sont alphabétisés.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Les besoins ont été décrits précédemment: faible niveau d’alphabétisation, déplacement des enfants en contexte de guerre et un fort im-
pact de ces situations sur les émotions et le stress.

Quel est l’objectif principal ?

L’objectif est d’offrir aux enfants déplacés des possibilités d’éducation, en renforçant leur apprentissage, notamment en matière 
d’alphabétisation et de mathématiques. 

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

De la deuxième à la quatrième année du système éducatif

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le programme s’étend sur 22 semaines, à raison de 6 heures par semaine. Les principales activités sont l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture en français et les mathématiques. En outre, le programme est développé en deux cycles. Lors du cycle 1, appelé “Mindfulness”, des 
exercices visant à soutenir le développement socio-émotionnel des élèves ont été effectués par le biais d’exercices brefs et quotidiens de 
mindfulness lors des transitions entre les différentes matières du programme scolaire. Lors du cycle 2, des “jeux de réflexion” sont déve-
loppés. Les élèves ont effectué des “jeux de réflexion” rapides, qui utilisent des mouvements et des activités dans le but de développer le 
contrôle cognitif lors des transitions entre les différentes matières. La conception des jeux cible les compétences qui améliorent la mémoire 
de travail, la flexibilité de l’attention et le contrôle inhibiteur.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les enseignants des écoles fréquentées par les élèves sont chargés de l’élaboration du programme. Ces enseignants reçoivent une for-
mation de six jours sur l’approche de l’IRC Learning to Read and Learning Math in a Healing Classroom approach. Les enseignants ont appris 
les stratégies du programme en matière de littératie et de mathématiques, ainsi qu’une approche pédagogique centrée sur l’apprenant, 
l’utilisation du jeu et le travail en groupe. Les enseignants ont bénéficié d’un soutien continu grâce à des visites régulières de tutorat et à une 
assistance mensuelle. Des cercles d’apprentissage pour enseignants et de soutien entre pairs ont été mis en place.

https://www.edu-links.org/resources/healing-classrooms-remedial-tutoring-programming-improves-nigerian-and-nigerian-childrens
https://www.edu-links.org/resources/healing-classrooms-remedial-tutoring-programming-improves-nigerian-and-nigerian-childrens
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4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Non

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Oui

5 BUDGET ET RESSOURCES

Données budgétaires ?

Données non disponibles

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience. 

Lawrence Aber, J. et al. (2017) ont développé une étude quasi-expérimentale pour valider l’efficacité du programme. Ils constatent qu’après 
vingt-deux semaines de mise en œuvre du programme, les compétences des élèves en lecture et en mathématiques se sont considérable-
ment améliorées. De plus, lorsque le travail sur le développement de compétences socio-émotionnelles spécifiques a été ajouté, les notes 
scolaires générales des élèves se sont également améliorées.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Lawrence Aber, J. et al. (2017). Impacts After One Year of ‘Healing Classroom’ on Children’s Reading and Math Skills in DRC: Results From 
a Cluster Randomized Trial Journal of Research on Educational Effectiveness. 10(3). doi:10.1080/19345747.2016.1236160; 
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Khan Academy

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Khan Academy

Pays: Monde entier

Institution: Khan Academy

Date de début: 2008

Source: https://es.khanacademy.org/ 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ?

Cette initiative naît du travail de S. Khan, qui a commencé à créer des vidéos de démonstration pour le calcul d’opérations mathématiques. 
Cette initiative a progressivement pris de l’ampleur dans le monde entier. Il s’agit d’une initiative à but non lucratif qui offre des ressources 
d’apprentissage basées sur plus de 5 000 vidéos pour les étudiants dans les domaines des mathématiques, des sciences, de l’histoire, de 
l’informatique et de l’économie et qui compte plus de 60 millions d’utilisateurs inscrits. L’objectif est de fournir du matériel pour un enseig-
nement personnalisé qui puisse soutenir les élèves en situation de vulnérabilité en raison de l’absence d’enseignants ou de la nécessité d’un 
enseignement complémentaire. 

Quels sont les problèmes et les besoins qui ont motivé l’expérience ?

Les besoins à l’origine de la Khan Academy sont liés à la nécessité de fournir un enseignement complémentaire à celui que les élèves reçoi-
vent à l’école. Le fait que ces explications soient consultées sur un support vidéo, permet aux élèves de les comprendre pas à pas et de les 
répéter autant de fois que nécessaire. En plus des activités de soutien et des récompenses. 

Il s’agit d’une expérience originale dans la mesure où la vidéo est utilisée pour enregistrer des explications simples, dans un format très 
accessible, qui sont téléchargées sur YouTube, afin que tout le monde puisse les suivre. D’autres expériences antérieures ont utilisé la vidéo 
pour expliquer des concepts scolaires. La simplicité des vidéos a contribué à leur large diffusion.

Quel est l’objectif principal ?

L’objectif est de fournir aux élèves des supports pour les aider à comprendre les concepts et leurs applications dans les mathématiques, 
les sciences, l’histoire, l’informatique et l’économie. Ces matériels peuvent être utilisés par l’élève de manière autonome, ou avec l’aide 
de l’enseignant. Les enregistrements présentent aux élèves des problèmes résolus ainsi que des problèmes à résoudre. Les élèves sont 
récompensés par des points et des badges qui servent de renforcement positif et de motivation au fur et à mesure qu’ils travaillent sur 
chacune des vidéos. 

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

De la 1ère à la 12ème année 

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

La plateforme KA (Khan Academy) permet différentes stratégies pédagogiques :

1. Chaque élève peut accéder à la plateforme pour regarder les vidéos dont il a besoin, ainsi que pour réaliser les activités proposées de 
manière autonome.

2. Les élèves peuvent réaliser des activités au sein de KA et recevoir un retour d’information en ligne.

3. Le professeur explique en classe et les élèves peuvent résoudre à la maison les exercices que le professeur propose au sein de KA, en 
s’aidant des explications vidéo.

4. Selon le modèle flipped, les étudiants regardent les vidéos avant d’assister au cours et l’enseignant en classe résout les doutes, déve-
loppe le contenu et encourage les débats.

La stratégie peut être adaptée à tout contexte, pour autant que les conditions de disponibilité de la technologie, de connectivité et de 
compétence numérique soient réunies.

https://es.khanacademy.org/


2022

— 26 —

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les principaux acteurs de KA sont les étudiants eux-mêmes. Mais pour qu’ils soient impliqués, ils ont besoin de la participation active des 
enseignants et des parents. La plateforme permet aux parents de jouer le rôle de tuteurs en surveillant les activités de leurs enfants dans 
KA.

Les enseignants peuvent créer des classes dans KA et ajouter leurs élèves pour leur assigner des devoirs.

Tout le monde peut jouer le rôle de tuteur, qu’il s’agisse d’un parent ou de toute autre personne désirant apporter son soutien. Un élève ou 
un groupe.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les activités de KA sont principalement non présentielles. Elles ne se tiennent en présentiel que lorsque l’enseignant propose un visionnage 
ou des activités pendant le cours. 

KA a développé sa propre plateforme, ainsi qu’une application pour IOS et Android. accessibles à différents profils (élèves, enseignants et 
parents).

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Le KA repose sur le principe de l’individualisation et de la flexibilité temporelle qui garantissent un accès à tout moment et en tout lieu.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Si disponible, précisez le budget et les ressources nécessaires à l’expérience.

S’agissant d’une activité et d’une plateforme à but non lucratif, aucune contribution des utilisateurs n’est envisagée.

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience. 

Au cours des années suivantes, des recherches ont été menées pour évaluer les effets de la participation des élèves au sein de KA. Ces 
études ont été à la fois quantitatives et qualitatives. Murphy et al. (2014), aux États-Unis, ont analysé les perceptions de 2000 élèves et 70 
enseignants de 20 écoles primaires et secondaires concernant leur perception de l’utilisation de KA pour l’apprentissage des mathémati-
ques. Les résultats montrent que: 1. Les élèves du secondaire ont montré un plus grand engagement dans leurs études suite à l’utilisation de 
KA. 2. Les élèves ont fait preuve d’une plus grande responsabilité personnelle pour leur apprentissage, exprimée en termes d’autorégulation, 
de recherche de vidéos et d’explications du contenu. 3. Plus de 70% se sont déclarés satisfaits de KA et de la rupture avec un modèle 
d’apprentissage frontal. 4. La combinaison de contenus a été significative et la rétroaction immédiate a aidé les élèves à surmonter les 
problèmes. 5. Les élèves ont déclaré recevoir plus de rétroaction de la part de KA que de leurs propres enseignants en classe.

Light et Pierson (2014) ont analysé l’utilisation de KA au sein d’écoles chiliennes en se concentrant sur l’utilisation et les perceptions des 
élèves et des enseignants, et ont alors constaté que le fait que les enseignants utilisent KA dans un laboratoire informatique de l’école 
améliore l’engagement des élèves, l’autorégulation, le tutorat par les pairs, l’acquisition de compétences mathématiques ainsi que l’auto-
perception des élèves comme étudiants en mathématiques.

Kelly, D. P., & Rutherford, T. (2017) ont analysé l’efficacité de l’utilisation de KA dans une école de Caroline du Nord parmi 114 élèves répar-
tis en trois groupes (deux groupes de contrôle et un groupe expérimental). Les élèves du groupe expérimental ont travaillé avec KA pendant 
au moins 30 minutes par cours sur une période de quatre semaines. Les résultats ont montré qu’il n’y avait pas de différences significatives 
dans les performances en mathématiques entre les élèves des trois groupes.

Weeraratne, B., & Chin, B. (2018) ont évalué l’impact du visionnage de tutoriels KA sur les élèves de neuvième année au Sri Lanka. Les 
632 élèves du groupe expérimental ont suivi KA pendant 2 à 3 des 5 créneaux horaires alloués à l’enseignement des mathématiques par 
semaine. Les élèves du groupe de contrôle ont suivi un enseignement normal en classe avec un professeur de mathématiques pendant tous 
les créneaux horaires. L’impact de KA a été évalué en termes de résultats des élèves en mathématiques à l’aide de tests de la Théorie de 
la Réponse aux Items. L’évaluation montre un impact positif de KA sur les résultats des élèves en mathématiques. L’impact de KA sur les 
résultats des tests varie entre une augmentation de 2,54 à 5,01 points de pourcentage et une moyenne de 3,77 points de pourcentage.
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7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Kelly, D. P., & Rutherford, T. (2017). Khan Academy as Supplemental Instruction: A Controlled Study of a Computer-Based Mathematics 
Intervention. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(4). https://doi.org/https://doi.org/10.19173/
irrodl.v18i4.2984 
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Peer Support Australia (PSA)

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Peer Support Australia (PSA)

Pays: Australie

Institution: Peer Support Australia (PSA)

Date de début: 1970

Source: https://peersupport.edu.au/ 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Peer Support Australia (PSA) est une organisation nationale à but non lucratif et une organisation caritative australienne. Elle a été créée à 
la fin des années 1970 en réponse au problème de la consommation de drogues chez les jeunes. Ces dernières années, PSA s’est développé 
pour offrir une gamme de services qui fournissent aux écoles un développement professionnel, un soutien et des conseils pour aborder le 
bien-être à l’école et mettre en œuvre des programmes de soutien par les pairs. Le contexte du programme est national et international, 
puisqu’il a été adapté dans des pays tels que la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Écosse, l’Angleterre et Hong Kong.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Ce programme a été développé pour répondre aux problèmes rencontrés par les adolescents dans les écoles. Pendant la transition vers la 
puberté, les jeunes subissent des changements biologiques potentiellement stressants sur une période relativement courte. Ces change-
ments physiques sont combinés à des attentes personnelles changeantes et à de nouvelles exigences sociales qui augmentent l’influence 
des pairs. Cette période de développement est aussi le moment d’essayer de nouvelles expériences et activités qui mettent l’accent sur la 
socialisation avec les pairs et l’intégration dans des groupes de pairs.

L’expérience a évolué, mais en conservant toujours le principe du soutien par les pairs pour les étudiants.

Quel est l’objectif principal ?

Les objectifs du programme sont axés sur les points suivants :

• Optimisme: promouvoir l’optimisme chez les élèves, et la capacité à utiliser leurs forces personnelles pour se sentir plus positifs et 
plus capables.

• Résilience: Cultiver la résilience chez les élèves en explorant les facteurs de protection et les stratégies utilisées dans des situations 
nouvelles et changeantes.

• Les relations: Explorer les compétences et les attitudes nécessaires pour entretenir des amitiés et interagir positivement avec les 
autres.

• Lutte contre le harcèlement: renforcer la capacité des élèves à prévenir et à réagir aux comportements agressifs et malsains.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Le programme s’adresse à deux niveaux :

• Primaire: de la première à la cinquième année

• Secondaire: septième année

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le programme comprend des activités de formation pour l’école et pour les étudiants. Le programme destiné aux élèves qui vont devenir 
des mentors est dirigé par leurs enseignants qui, à leur tour, ont suivi un atelier de deux jours pour acquérir les compétences nécessaires. 
Ces enseignants organisent un atelier pour les élèves mentors qui doivent effectuer des tâches de mentorat auprès d’élèves plus jeunes 
qu’eux. Le contenu de la formation est lié aux objectifs suivants: Optimisme, Résilience, Relations, Anti-harcèlement, Influence et Intégrité.

Une fois formé, le jeune mentor est affecté à un groupe de 8 à 10 élèves plus jeunes que lui. Ces groupes se réunissent durant 12 semaines 
à raison de sessions de 45 minutes par semaine. 

https://peersupport.edu.au/


— 29 —

Analyse documentaire_01 / Document de travail KIX LAC

Dans quelle mesure la stratégie est-elle appropriée par rapport au contexte dans lequel elle s’inscrit ?

Comme ce sont les enseignants qui forment les élèves mentors et qu’ils appartiennent à la même école, la contextualisation est assurée. 

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

L’expérience nécessite l’accord de l’école pour participer au programme. La direction de l’école nomme les enseignants qui participeront 
au programme. Cette formation est dispensée par les membres de PSA. Les étudiants mentors qui accompagnent les plus jeunes élèves 
participent. 

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

La plupart des activités se déroulent en présentiel. Les activités non présentielles sont celles liées à l’accès aux ressources en ligne. 

Des environnements d’apprentissage sont-ils utilisés ? externes à l’école ?

PSA dispose d’une plateforme à accès restreint.

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Oui

5. 5. BUDGET ET RESSOURCES

Si disponible, précisez le budget et les ressources nécessaires à l’expérience.

L’accès au programme nécessite que chaque école crée un profil PSA. Ce programme coûte 90 dollars par an et donne accès à une consul-
tation de soutien et de conseil, à des ressources numériques (modules de mentorat (primaire et secondaire), guides d’utilisation/vidéos, 
certificats pour les mentors et les membres du groupe, des matériels de formation destinés aux mentors, l’accès aux articles de la news-
letter, des informations pour les parents et des ressources axées sur l’optimisme, les valeurs, la résilience, les relations et la lutte contre le 
harcèlement. 

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience. 

Des évaluations du programme PSE ont été développées depuis sa création. La revue de Coleman et al. (2017) montre que l’utilisation de 
modules de soutien par les pairs qui incluent les modalités de tutorat et de mentorat entre pairs est efficace dans de multiples essais ran-
domisés. D’après les résultats de 28 études, les élèves qui ont reçu un tutorat de la part de pairs ont montré une amélioration significative 
de leurs résultats scolaires par rapport aux groupes de contrôle. Le tutorat par les pairs a entraîné des améliorations plus importantes que 
d’autres formes de tutorat, comme le tutorat par des adultes.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Cantwell, G., Blackburn, S., Pearman, J., Berlage, M., Sedgwick, S., Clancy, E., Rowland, B., Klettke, B., & Toumbourou, J. W. (2020). Promo-
ting positive youth development in schools: A program logic analysis of Peer Support Australia. https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.
com/prod-peer-support-web/wp-content/uploads/2021/04/Deakin-2021-PSA-evidence.pdf 

Coleman, N., Sykes, W., & Groom, C. (2017) Peer support and children and young people’s mental health. UK Department for Education 
Research Review completed by Independent Social Research (ISR). London, UK: Department for Education. ISBN: 978-1-78105-
735-3, 53 pages. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/
Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf

Ellis, L.A. (2004) Peers helping peers: The effectiveness of a peer support program in enhancing self-concept and other desirable outcomes. Thèse 
de doctorat en philosophie. École de psychologie, Université de Western.

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/prod-peer-support-web/wp-content/uploads/2021/04/Deakin-2021-PSA-evidence.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/prod-peer-support-web/wp-content/uploads/2021/04/Deakin-2021-PSA-evidence.pdf
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Reading Partners

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Reading Partners

Pays: États-Unis

Institution: Reading Partners

Date de début: 1999

Source: https://readingpartners.org/ 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ?

Il s’agit d’un programme basé sur le volontariat visant à améliorer la compréhension de la lecture, la fluidité et les capacités d’expression 
des élèves défavorisés et vulnérables. Il est actuellement mis en œuvre à New York, Washington DC et en Californie (East Bay, South Bay, 
Sacramento et Los Angeles).

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Ce programme vise à réduire les différences de résultats entre élèves en raison de faiblesses liées aux compétences de lecture avec une ap-
proche multiculturelle et multigénérationnelle. Du fait qu’il s’agisse d’un projet bénéficiant d’une longue expérience, celui-ci s’est développé 
au fil du temps. Il a commencé en 1999 avec 25 élèves et en compte actuellement plus de 12 000.

Quel est l’objectif principal?

Améliorer la compréhension, l’expression et la fluidité de la lecture des élèves.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

De la maternelle à la 5ème année de l’école primaire. Il s’adresse aux élèves qui ont entre six mois et deux ans de retard sur le niveau de 
lecture correspondant à leur classe. 

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le support principal du programme est le tutorat individuel réalisé par des bénévoles formés au développement des compétences en lectu-
re des élèves. Le programme fonctionne pendant les heures de classe et se déroule dans les espaces désignés par l’école à cet effet. 

Le programme comprend deux séances hebdomadaires de 45 minutes chacune avec un tuteur bénévole. Les tuteurs ne doivent pas néces-
sairement avoir d’expérience préalable dans l’enseignement. Une formation leur est proposée afin de les préparer à leur fonction. 

Le programme s’appuie sur six éléments: un tutorat personnalisé, la mise à disposition au sein de l’école d’un espace doté de ressources 
adéquates pour le programme, un programme de formation structuré et individualisé, une évaluation des progrès. 

L’école met à disposition du programme un “centre de lecture”. Ce centre dispose au moins d’une petite bibliothèque où les élèves peuvent 
“lire à haute voix” des livres adaptés à leur niveau, un espace où les élèves peuvent choisir des livres à lire à la maison. 

Le programme est divisé en deux modules: introduction à la lecture et compréhension de la lecture. Chaque module commence par la lec-
ture à haute voix d’un texte choisi par l’élève. Pendant cette période, le tuteur modélise la fluidité de la lecture, en prêtant attention au ton, 
à la prononciation et à la ponctuation. Des pauses permettent d’interroger les élèves sur leur compréhension du texte et du vocabulaire. 
Ensuite, le tuteur et l’élève réalisent les activités prévues par les matériels pédagogiques.

Les tests sont utilisés à la fois à des fins de diagnostic ainsi que pour évaluer le suivi de l’apprentissage des élèves. Ils utilisent en particulier 
le kit d’évaluation «Rigby PM Benchmark assessment». Ce kit d’évaluation mesure la fluidité orale, la précision et la compréhension en 
utilisant des matériels de lecture qui correspondent différents niveaux de difficulté. 

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les volontaires jouent le rôle de tuteurs. Participent également la direction de l’école et les enseignants des élèves. 

https://readingpartners.org/
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4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les élèves empruntent les livres de la bibliothèque pour les lire à la maison

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Les élèves peuvent assister aux activités de tutorat durant les heures de classes ainsi qu’en dehors de celles-ci. 

5. BUDGET ET RESSOURCES

Données budgétaires ?

Les données présentées ici s’appuient sur l’étude de (Jacob et al., 2016). Le coût annuel par étudiant est de 3 610 USD. Ce coût couvre 
l’espace disponible dans le centre, ainsi que le temps consacré par le directeur et les enseignants au programme, qui est estimé à 390 
dollars par étudiant. Chaque école doit couvrir un montant de 710 dollars par élève, ce qui représente 20% du programme total. Le reste du 
budget provient de dons et de bénévoles. La contribution des bénévoles s’élève à environ 1 520 dollars (USD) qui correspondent aux frais 
de transport et au temps investi. 

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience. 

L’étude de (Jacob et al., 2016) a développé un modèle expérimental qui assigne les étudiants au hasard à l’un des groupes de contrôle ou des 
groupes expérimentaux. Au total, 1 265 étudiants ont été concernés par l’expérience. Les résultats montrent qu’en moyenne le programme 
a eu un résultat positif et statistiquement significatif sur les trois mesures de la compétence en lecture: la compréhension de la lecture, la 
fluidité et l’efficacité de l’identification des mots. L’impact sur la compréhension en lecture, sur la base d’une année scolaire de neuf mois, 
équivaut à un progrès supplémentaire allant d’un mois et demi jusqu’à deux mois pour les élèves du groupe expérimental par rapport au 
groupe de contrôle.

De plus, le programme a eu un impact positif sur un large éventail d’étudiants car ces résultats ne présentent pas de différences significati-
ves selon le sexe, le niveau scolaire, le niveau d’anglais ou les compétences.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Jacob, R., Armstrong, C., Bowden, A. B., & Pan, Y. (2016). Leveraging Volunteers: An Experimental Evaluation of a Tutoring Program for 
Struggling Readers. Journal of Research on Educational Effectiveness, 9(sup1), 67-92. https://doi.org/10.1080/19345747.2016.113
8560 

https://doi.org/10.1080/19345747.2016.1138560


2022

— 32 —

Speed Schools

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Speed Schools

Pays: Éthiopie

Institution: Luminos

Date de début: 2016

Source: https://luminosfund.org/?s=speed+school 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ?

L’initiative vise des enfants âgés de 8 à 14 ans évoluant dans un environnement rural, issus de familles en situation de pauvreté et qui n’ont 
jamais été scolarisés. Elle vise des filles, des garçons plus âgés ainsi que des enfants provenant de familles monoparentales.

Quels sont les problèmes et les besoins qui ont motivé l’expérience ?

Le programme s’adresse aux élèves qui n’ont pas été scolarisés et vise à accélérer leurs apprentissages de base afin qu’ils puissent s’intégrer 
correctement aux niveaux qui leur correspondent. L’objectif est de couvrir trois niveaux du programme scolaire officiel en une seule année. 
Cela leur permettra d’acquérir les compétences de base pour pouvoir rejoindre le grade 3 ou 4. 

Le programme est une adaptation d’autres programmes développés dans des pays similaires.

Quel est l’objectif principal ?

Accélérer l’apprentissage des élèves afin qu’ils puissent intégrer le système éducatif formel.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

3ème et 4ème années

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le programme crée des conditions favorables d’enseignement, telles que des classes composées de 25 étudiants ou moins, une attention 
individuelle et des séances de travail en groupe.

Le programme comprend un calendrier allant de septembre à juin, avec 40 semaines d’enseignement et seulement deux semaines de vacan-
ces. L’horaire est intensif, de 8h à 17h avec 7 cours par jour et 4 heures le samedi. 

Le programme est mis en œuvre dans des zones où se trouvent des élèves non scolarisés, dans des salles de classe mises à disposition par la 
communauté ou au sein d’églises. Six pratiques pédagogiques sont développées tout au long du programme: 

1. Le travail en groupe: combine l’apprentissage de contenus/concepts au sein d’un groupe et la présentation à d’autres camarades permet 
de partager cet apprentissage et de lui donner une dimension collaborative, sociable et interactive.

2. Le questionnement comme stratégie clé. 

3. Les matériels d’enseignement et d’apprentissage: si le manuel scolaire du gouvernement est le seul point de référence, son contenu 
est adapté à la pédagogie spécifique et des matériaux locaux tels que l’argile, les pierres, la craie, les cartes et le papier sont utilisés pour 
améliorer l’apprentissage et lui donner du sens.

4. L’utilisation de la langue locale est une politique gouvernementale, mais l’utilisation progressive de l’amharique et de l’anglais permet aux 
élèves de comprendre ce qui se passe et facilite le travail en groupe.

5. La flexibilité de la planification au sein de la structure donnée garantit l’opportunité et le temps d’apprentissage. Elle assure également 
une variété d’activités au sein de chaque leçon ainsi que le respect d’une durée déterminée nécessaire pour couvrir le programme de la 
journée, de la semaine.

6. La démonstration et l’explication du contenu et des nouveaux concepts sont généralement bien expliquées. Elles sont accompagnées 
de ressources d’enseignement et d’apprentissage qui font partie intégrante de l’explication fournissant ainsi un rythme rapide et un défi 
cognitif.

https://luminosfund.org/?s=speed+school
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La pédagogie du jeu est au cœur de la Speed School. Les élèves de deuxième année prennent part à des activités de discours et d’argumentation 
à travers des jeux de balle qui enseignent les opérations à plusieurs chiffres et les probabilités. En troisième année, les élèves sont capables 
de construire des outils et des jouets permettant d’illustrer le fonctionnement des fractions, des multiples ou des probabilités. Dans le 
processus de conception et de construction de ces objets, les élèves apprennent à analyser, à réfléchir et à réviser. Le jeu est essentiel à la 
réussite du modèle Speed School à tous les niveaux. Il fournit un cadre propice aux expériences d’apprentissage cohérentes qui inspirent 
la créativité, la prise de risque et l’initiative. 

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les principaux critères de recrutement des enseignants sont la maîtrise de la langue locale et d’avoir atteint la dixième année de 
l’enseignement secondaire. Certains d’entre eux possèdent des qualifications d’enseignement. Les facilitateurs reçoivent une formation de 
21 jours à raison de7 heures par jour. Il s’agit d’une formation pratique

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Non

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Oui

5. BUDGET ET RESSOURCES

Si disponible, précisez le budget et les ressources nécessaires à l’expérience.

Données non disponibles

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience. 

L’évaluation du programme présente les résultats suivants: 

• Environ 74,6 % des élèves qui ont suivi le programme Speed School étaient toujours scolarisés au moment de l’évaluation, contre 66,1 
% des élèves suivis qui fréquentent des écoles publiques. Le taux de persévérance scolaire de 75% des étudiants de la Speed School 
suggère que la plupart d’entre eux ont poursuivi leurs études.

• Les anciens élèves de la Speed School sont généralement moins susceptibles d’abandonner l’école que les élèves de l’école publique 
avec lesquels ils ont suivi le même enseignement primaire.

• 3. Les élèves de l’ancienne Speed School aspirent davantage à aller au-delà de l’enseignement primaire et, lorsqu’ils atteignent le pre-
mier cycle de l’enseignement secondaire, ils sont moins susceptibles d’abandonner leurs études que les élèves des écoles publiques.

• 4. La situation financière des foyers des élèves de la Speed School s’est améliorée de manière significative en comparaison avec celle 
des foyers des élèves qui n’ont pas pris part au programme. 

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Akyeampong, K., Pryor J., Westbrook, J., Abraham R., Adane T and Wolde S., (2016) Research into the Speed School Curriculum and Pedagogy 
in Ethiopia. Research Monograph 1: Centre for International Education, University of Sussex. 

Humphreys S., Akyeampong et al., (2017) Researching Self Help Groups and experiences of Speed School Students in Public Schools. Research 
Monograph 3: Brighton: Centre for International Education University of Sussex
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Teaching at the Right Level

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Teaching at the Right Level

Pays: Inde, Botswana, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda et 
Zambie.

Institution: Pratham and J-PAL

Date de début: 2008

Source: https://www.teachingattherightlevel.org/ 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ?

L’expérience Teaching at the Right Level a débuté en Inde sous la forme d’un projet pilote avant de devenir une stratégie éducative mise en 
œuvre dans plusieurs provinces du pays. Le projet s’est récemment étendu à d’autres pays, notamment en Afrique: Botswana, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Kenya, Madagascar, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda et Zambie. Il s’adresse aux élèves et aux enseignants en situation de 
vulnérabilité mais il s’adresse également à tout autre contexte présentant des déficits d’apprentissage en littératie et en mathématiques.

Quels sont les problèmes et les besoins qui ont motivé l’expérience ?

L’initiative découle du constat que de nombreux enfants vont à l’école mais ne parviennent pas à développer leurs compétences en lecture 
et en mathématiques. Cette situation a conduit à l’idée d’une expérience basée sur une attention spécifique portée aux élèves en fonction 
de leurs compétences réelles en lecture, écriture et mathématiques, au lieu d’utiliser l’âge comme critère de regroupement des élèves. 

L’expérience applique le principe de l’individualisation et des regroupements flexibles qui est traditionnel dans la pensée pédagogique. 
Les composantes méthodologiques et personnelles de l’expérience ont évolué, de telle sorte qu’elles s’adaptent aux conditions de chaque 
contexte où elle a été utilisée. Ces adaptations ont été réalisées sur la base d’évaluations fondées sur des données probantes.

Quel est l’objectif principal?

Permettre aux élèves de l’école primaire, notamment ceux des classes 3 à 5, d’obtenir de bons résultats dans l’apprentissage des compéten-
ces de base en écriture et en mathématiques.

Quel est le niveau d’éducation visé? 

La priorité est donnée aux étudiants des niveaux 3 à 5, mais d’autres niveaux supérieurs peuvent éventuellement participer.

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

L’axe central de l’expérience, comme son nom l’indique, “ Teaching at the Right Level “ consiste à proposer à chaque élève un programme de 
formation spécifique adapté à son niveau réel de compétence en lecture, écriture et mathématiques. Indépendamment de la classe dans 
laquelle se trouve l’élève en raison de son âge. Le programme s’appuie donc sur une évaluation empirique du niveau de chaque étudiant. 
Sur la base de ce diagnostic, l’élève est affecté à un groupe d’élèves du même niveau que le sien. L’instructeur (qui peut être un enseig-
nant ou un volontaire) développe un programme de formation basé sur des matériels conçus par l’ONG Pratham elle-même. Les objectifs 
d’apprentissage sont simples et clairs et sont évalués en permanence par l’organisation. Par exemple, en matière de littératie: lire à haute 
voix des histoires courtes, parler et discuter de l’histoire, faire des jeux et des activités, penser-parler-écrire (en utilisant souvent le sol 
comme support d’écriture). Dans le cas des mathématiques: parler et discuter de problèmes réels en utilisant les mathématiques, compter 
à haute voix, parler et discuter pour résoudre et comprendre des problèmes. Par exemple, lorsque la classe discute d’une image, elle utilise 
une scène familière, comme un village, un marché ou une maison semblable à la sienne. Dans les cours de mathématiques, les enfants 
utilisent des bâtonnets pour apprendre la reconnaissance des nombres et le concept de valeur de position.

Les matériels sont peu coûteux et facilement accessibles. Les formateurs créent souvent leur propre matériel et l’adaptent aux besoins 
de leurs élèves. Comme le matériel didactique est facilement disponible, il est peu probable que les instructeurs en manquent au cours de 
l’année. L’accent mis sur les tâches, les scènes et les matériaux de la vie quotidienne aide les enfants à faire appel à leurs propres connais-
sances et expériences. Les instructeurs encouragent la participation en demandant à l’enfant son mot, sa lettre ou son chiffre préféré, une 
histoire de sa vie ou une série de questions sur ses intérêts. Les instructeurs introduisent souvent de nouveaux matériels en encourageant 
une discussion à leur sujet.

https://www.teachingattherightlevel.org/
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L’une des caractéristiques de TaRL est qu’il transforme l’environnement de la salle de classe: les bureaux et les chaises se déplacent et la 
classe se déroule sur le sol. Les enfants se déplacent au sein de leurs petits groupes au sein desquels ils utilisent le sol pour écrire et réaliser 
des activités. Les instructeurs s’assoient souvent sur le sol avec les enfants pendant les activités et se déplacent pour donner aux enfants 
une attention individuelle pendant les activités individuelles et celles des petits groupes. Cette utilisation de l’espace permet de maintenir 
le lien entre l’instructeur et l’enfant, et encourage un temps d’apprentissage plus long sur l’exercice.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’expérience l’évolution du programme s’est traduite par l’élaboration de deux types de modèles. 
Le premier modèle, intitulé “Learning camps “, s’adresse aux élèves des niveaux 3 à 5 qui reçoivent deux heures quotidiennes de forma-
tion au programme pendant la journée scolaire. Dans cette configuration-ci, un membre de Pratham dirige les activités d’enseignement 
et d’apprentissage. Ce membre est généralement un volontaire de l’ONG, qui a été formé au préalable. Les enseignants de l’école peuvent 
assister à ces formations. Ce premier modèle s’articule autour d’actions intensives qui durent de 8 à 10 jours, et qui sont renouvelées entre 
3 et 5 fois. Au total, cela représente 30 à 50 jours de travail pour chaque étudiant.

Au sein du second modèle, ce sont les enseignants des écoles eux-mêmes qui réalisent les activités conçues par Pratham. Dans ce cas, les 
enseignants reçoivent une formation spécifique dispensée par des techniciens qui forment, suivent, supervisent et soutiennent les enseig-
nants. Dans ce modèle, les activités du programme sont réalisées quotidiennement pendant une période de 60 à 80 jours. 

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Le programme mobilise: des mentors et des formateurs. La tâche des mentors consiste à former et à accompagner les instructeurs et les 
enseignants participant au programme. Les mentors observent les cours et participent activement en présentant les activités et, le cas 
échéant, en aidant le formateur. Dans de nombreux cas, les mentors assurent le monitoring de l’expérience, en collectant des données 
à chaque étape de la mise en œuvre et en suivant les progrès des instructeurs et des élèves. Les mentors facilitent également le retour 
d’information. 

Les instructeurs répondent à deux types de profil: les volontaires de Pratham et les enseignants du système scolaire. Dans le cas des 
volontaires, afin d’éviter une forte rotation, le programme leur verse une petite somme: 15 dollars (USD) par mois. Tous les formateurs 
(volontaires et enseignants) participent à une formation initiale de cinq jours au cours de laquelle ils sont formés aux principes de base, aux 
stratégies et aux matériels utilisés au sein du programme. La formation des instructeurs se concentre sur les concepts suivants: la maximi-
sation de l’apprentissage des enfants, les avantages des méthodologies propres aux classes TaRL et les techniques efficaces d’évaluation de 
l’apprentissage des élèves. Le contenu de ces sessions varie en fonction des contextes.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les évaluations indiquent que les résultats s’améliorent lorsque les activités du programme se déroulent pendant les heures de classe. 

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Le temps, l’espace et les groupes sont réorganisés de manière flexible.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Données budgétaires ?

La documentation examinée décrit le faible coût du programme. Le fait que celui-ci ait été mis en œuvre dans d’autres pays en voie de 
développement laisse à penser que son coût ne doit pas être considérable.

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience. 

Des études de suivi du programme ont été réalisées. Une étude de recherche basée sur un essai randomisé de contrôle a été menée entre 
2001 et 2004 pour comprendre l’efficacité du modèle TaRL. L’étude a montré que les enfants participant au programme TaRL ont fait des 
progrès substantiels dans les domaines de l’apprentissage de la lecture et du calcul. Le bénéfice était de 0,14 DS la première année et de 
0,28 la deuxième année, alors que pour les enfants n’ayant pas participé au programme aucun changement n’était à signaler (Banerjee et 
al., 2007).

Plus récemment, (Banerjee et al., 2016) ont obtenu des résultats similaires à ceux cités précédemment. Dans leur étude, ils ont opposé les 
deux modèles TaRL et ont constaté qu’ils produisaient une amélioration significative des résultats d’apprentissage des élèves. L’amélioration 
était de 0,14 DS pour le modèle 2 et de 0,70 DS pour le modèle 1. 
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7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)
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Annexe 4  
Fiches de synthèse d’expériences en Amérique latine

La fiche de synthèse d’expérience qui suit présente des expériences et des programmes qui se sont avérés efficaces en 
matière de rattrapage et de nivellement de l’apprentissage des élèves. L’accent est mis sur les contextes de vulnérabi-
lités dans les écoles primaires et secondaires. Entre autres, les aspects relatifs à la dimension socio-émotionnelle et à 
l’utilisation pédagogique des TIC sont inclus. Les facteurs contextuels caractérisés par des contraintes de temps et de 
budget sont également pris en compte. Pour chaque élément, une série de questions directrices et une section dédiée à 
la description d’autres aspects considérés comme pertinents sont présentées.

Acelera Brasil

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Acelera Brasil 

Pays: Brésil

Institution: Institut Ayrton Senna

Date de début: 1997

Source: Institut Ayrton Senna

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/como-atuamos/acelera/Acelera2.html

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Acelera Brasil est apparu comme une stratégie visant à corriger le flux de progression scolaire et à assurer une éducation de qualité pour 
tous les élèves des écoles publiques. En 1997, l’initiative a initialement été mise en œuvre dans 15 réseaux municipaux, puis étendue à 24 
en 1998. Entre 2000 et 2012, le programme a été mis en œuvre dans plus de 800 municipalités à travers toutes les régions du Brésil, aussi 
bien au sein des systèmes éducatifs municipaux qu’étatiques. En 2009, le Ministério da Educação (MEC) a inclus Acelera Brasil dans la Guía 
de Tecnologías Educativas (guide des technologies éducatives), une sélection de programmes innovants qui favorisent une éducation de 
qualité à différents stades de l’éducation primaire.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience?

Au Brésil, comme dans d’autres pays d’Amérique latine, l’un des plus gros problèmes, lorsqu’un enfant redouble une année parce qu’il ne 
peut pas apprendre, ou lorsqu’il intègre tardivement le système scolaire, est que sa scolarité se prolonge au-delà des années prévues. Il 
en résulte le phénomène qui au Brésil est connu comme celui de la «distorsion âge-classe», l’un des principaux problèmes auxquels sont 
confrontés les administrateurs des systèmes éducatifs, tant sur le plan financier que social. Financier, car les élèves redoublants ont besoin 
de salles de classe, d’enseignants et de tous les moyens éducatifs habituels, une réalité qui transforme les investissements en dépenses. 
Sociale, car elle appauvrit les compétences culturelles et productives de la population et, par conséquent, des municipalités.

En 1997, le Brésil a instauré l’éducation élémentaire universelle alors que le pays était confronté au grave problème de la distorsion entre 
l’âge et le niveau d’étude: entre 50 et 70% des élèves n’étaient alors pas scolarisés en raison d’un taux élevé de redoublement ou d’une 
entrée tardive à l’école. En 2015, le taux de distorsion âge-classe au cours des premières années de l’enseignement primaire publique au 
Brésil était d’environ 15 % selon l’Institut national d’études et de recherches pédagogiques (INEP).

Quel est l’objectif principal ?

Récupérer l’apprentissage des élèves présentant une distorsion âge-classe et inscrits dans les classes 3-5 de l’école primaire.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Les élèves des premières années de l’école primaire qui ont deux ans ou plus de retard scolaire. 

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/como-atuamos/acelera/Acelera2.html
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/como-atuamos/acelera/Acelera2.html
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2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

La particularité du programme Acelera Brasil est qu’il propose une stratégie d’intervention pour corriger le flux de progression scolaire non 
seulement sur le plan pédagogique, mais également sur celui de la gestion des établissements scolaires. La stratégie combine formation, 
planification et mise en œuvre systématique, suivi et évaluation. 

Le modèle pédagogique est basé sur une évaluation diagnostique qui établit le niveau d’alphabétisation des élèves sujets à une distorsion 
âge-classe. En fonction des résultats obtenus, les élèves sont orientés selon leur niveau d’apprentissages vers les différents services de 
soutien proposés par Acelera Brasil. L’Institut Ayrton Senna estime qu’une période de quatre ans est idéale pour que le taux de distorsion 
âge-classe diminue jusqu’à atteindre les 5 %. 

Le suivi des «indicateurs de réussite», effectué de manière quotidienne, bimensuelle et mensuelle, combinés à l’évaluation continue de 
l’enseignant, constituent des données qualitatives et quantitatives vouées à être insérées dans le réseau éducatif à travers un système de 
suivi spécialement créé par l’Institut Ayrton Senna. Ces données sont utilisées pour produire des rapports techniques qui peuvent être lus 
comme une évaluation du processus.

Les classes d’Acelera Brasil comptent un maximum de 25 élèves et bénéficient d’un suivi d’une durée d’un an effectué par des enseignants 
spécialement formés pour mettre en application la méthodologie du programme. Chaque étudiant reçoit un matériel didactique structuré 
en classes multidisciplinaires visant à explorer le contenu de tous les domaines de la connaissance. La relation entre l’enseignant et les 
élèves repose sur des valeurs et des compétences telles que la motivation, la curiosité, le respect, la détermination et le dépassement des 
difficultés.

L’un des outils pédagogiques privilégiés par Acelera Brasil est le jornal escolar (journal scolaire) qui permet aux élèves de lire, d’effectuer 
des recherches, d’analyser des informations et d’écrire leur propre opinion, tout en travaillant la lecture et l’écriture. Cette production est 
l’occasion de donner plus de sens à l’apprentissage de la langue portugaise, en permettant aux élèves de passer de la théorie à la pratique 
de manière ludique et participative.

Tout au long de l’année, les élèves produisent, avec l’enseignant, trois éditions du petit journal, basé sur le programme d’Acelera Brasil. Les 
élèves peuvent choisir de s’exprimer par le biais de poèmes, d’un article d’opinion, d’entretiens avec la communauté, etc. Le projet est mis en 
œuvre en partenariat avec l’ONG Comunicação e Cultura.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

• Les enseignants des écoles primaires des différentes municipalités où le programme est mis en œuvre.

• Les animateurs de l’Institut Ayrton Senna

Des activités de formation sont-elles prévues ?

Le programme prévoit une formation en début d’année afin que les enseignants puissent se familiariser avec les méthodologies de mise en 
œuvre du modèle. Au cours de l’année, une formation continue est réalisée, assurée par l’équipe de facilitateurs de l’Institut Ayrton Senna.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les activités se déroulent en présentiel. Pendant la pandémie, des activités virtuelles de «aulas en casa»» (classe à la maison) ont été menées.

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

En 2004, la Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (loi n° 9394), une loi concernant les principes et les fondements de l’éducation na-
tionale brésilienne a conféré une plus grande autonomie, flexibilité et décentralisation dans le domaine de l’éducation au Brésil. Le système 
séquentiel obligatoire de la législation précédente a été modifié par les articles 23 et 24 de la nouvelle loi, permettant ainsi de planifier 
l’enseignement de manière annuelle, semestrielle, en cycles et même en contemplant d’autres types de périodes. Le programme Acelera 
Brasil dispose désormais d’un cadre réglementaire qui lui garantit une grande flexibilité quant à l’organisation du temps scolaire.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Le programme est axé sur la lecture et l’écriture: chaque classe dispose d’une boîte de 40 livres pour enfants et jeunes qui représente 
l’objectif de lecture propre à chaque élève pour la durée de l’année scolaire. 
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Données budgétaires ?

Il s’agit d’une solution éducative qui offre un modèle viable et peu coûteux à mettre en œuvre à grande échelle, permettant d’atteindre un 
nombre important d’élèves. L’Institut Ayrton Senna utilise le concept d’alliance stratégique pour articuler le soutien technique et financier 
d’autres institutions, publiques ou privées, afin que les réseaux éducatifs puissent mettre en œuvre le programme.

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

D’ici 2020, 52 municipalités dans les cinq macro-régions du Brésil, en plus de l’état de Rio Grande do Sul, ont été soutenues par l’Institut 
Ayrton Senna pour la mise en œuvre du programme Acelera Brasil.

L’expérience brésilienne - Acelera Brasil - a servie de référence pour la conception de projet en Colombie et au Salvador. En Argentine, la 
proposition avait des caractéristiques particulières, mais elle reprend également les principes de l’expérience brésilienne.

Les indicateurs qui reflètent le fonctionnement du programme sont les suivants: le nombres de livres lus, la fréquentation scolaire, 
l’assiduité des enseignants et des élèves, le suivi des cours par le médiateur, les réunions de planification des enseignants, la construction 
du foyer par les élèves.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Schneid Scherer, S; Marchi Nascimento, F; Cóssio, M Parcerias Público-Privadas: Atuação Do

Instituto Ayrton Senna Na Educação Pública Do Estado Do Rs. Educ. Soc. 41, 2020 https://doi.org/10.1590/ES.241715

SILVA, Fernando Xavier; JACOMINI, Marcia Aparecida. Relação público-privado na educação: produção acadêmica sobre o Instituto 
Ayrton Senna (2002-2015).Revista Diálogo Educacional, [S.l.], v. 18, n. 58, p. 922-948, set. 2018. ISSN 1981-416X. https://perio-
dicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/24067

Ayrton Senna, 2019. Education for a future. Annual Report

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/quem-somos/relatorio-anual-2019-en.html

Programa Acelera Brasil

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/como-atuamos/acelera/Acelera2.html

https://doi.org/10.1590/ES.241715
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/quem-somos/relatorio-anual-2019-en.html
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/como-atuamos/acelera/Acelera2.html
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Asistiré

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Asistiré

Pays: Argentine 

Institution: Provincia de Buenos Aires, Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social

Date de début: 2018

Source: Gobierno Provincia de Buenos Aires

http://www.abc.gov.ar/psicologia/asistir%C3%A9

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Le programme Asistiré a été lancé en 2017 par le Ministerio de Educación de la Nación (ministère de l’ éducation nationale) dans le but de 
détecter précocement les éventuels cas de décrochage au cours des premières années au sein de collèges publics et afin de générer des 
actions préventives pour pérenniser leur parcours scolaire grâce à l’intervention d’une équipe interdisciplinaire. Le programme a été mis 
en œuvre dans plusieurs provinces, dont celle de Buenos Aires. Il s’adresse aux élèves de l’enseignement secondaire qui, pour des raisons et 
des problèmes divers, connaissent des situations qui se traduisent par un absentéisme répété et des parcours irréguliers. Il est mis en œuvre 
dans la province de Buenos Aires sous la direction de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (Direction de la psychologie 
communautaire et de la pédagogie sociale). Asistiré intervient de manière individuelle et en groupe pour identifier à temps les facteurs qui 
sont associés au risque de décrochage ou d’interruption des parcours scolaires. Dans ce but, des binômes de promoteurs collaborent avec 
les institutions éducatives pour résoudre les situations liées à la discontinuité de la fréquentation scolaire et à l’abandon scolaire.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

L’abandon scolaire et le redoublement font partie des principaux problèmes auxquels fait face l’éducation dans la province de Buenos Ai-
res, principalement en ce qui concerne le secondaire. La population adolescente et les jeunes, notamment ceux issus des secteurs les plus 
défavorisés, forment l’un des groupes les plus touchés. La dynamique sociale dans laquelle ils sont immergés est affectée par une série de 
facteurs qui compromettent à la fois leurs possibilités d’insertion sociale et leur capacité à achever convenablement leur parcours éduca-
tif, portant ainsi atteinte à leurs droits. L’objectif de l’État de prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire 
a entraîné des changements dans les établissements secondaires, ainsi qu’une redéfinition de l’offre éducative. Cependant, bien que la 
couverture éducative connaisse une augmentation régulière, le problème du redoublement et du décrochage n’a pas encore été résolu. Les 
parcours éducatifs de nombreux élèves montrent des niveaux élevés d’absentéisme, de redoublement et de dépassement d’âge, ce qui se 
traduit à terme par une discontinuité et un abandon ultérieur. 

Quel est l’objectif principal ?

Promouvoir l’inclusion éducative de tous les élèves au niveau secondaire, en particulier des adolescents et des jeunes aux trajectoires 
discontinues, à l’absentéisme répété et/ou sujets au désintérêt scolaire, en favorisant l’entrée et la persévérance scolaire et ce jusqu’à 
l’obtention du diplôme de sortie du système éducatif secondaire.

Le programme se concentre sur le soutien psychosocial des étudiants.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

• Niveau secondaire 

• Les adolescents et les jeunes âgés de 12 à 20 ans dont le parcours scolaire est menacé par le décrochage et la déscolarisation, ainsi que 
ceux qui ne sont pas scolarisés.

• Établissements d’enseignement secondaire de l’État situés dans 43 municipalités correspondant à 12 régions éducatives de la provin-
ce de Buenos Aires.

http://www.abc.gov.ar/psicologia/asistir%C3%A9
http://www.abc.gov.ar/psicologia/asistir%C3%A9
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2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le programme comporte deux volets principaux. Tout d’abord, il utilise la technologie pour détecter les élèves qui risquent d’abandonner 
leurs études. Grâce à l’enregistrement numérique des présences, il fournit des informations en temps réel sur l’absentéisme et déclenche 
une alerte en cas d’absentéisme répété. Ensuite, sur la base de ces alertes et d’informations complémentaires relatives au parcours sco-
laire de l’élève, l’équipe de promoteurs du programme élabore une stratégie personnalisée pour chaque élève. Ces équipes, généralement 
composées de membres ayant une formation pédagogique et sociale, s’efforcent d’identifier les facteurs à l’origine de chaque absence et 
élaborent un plan d’action avec l’équipe de l’école. Ces plans comprennent des actions allant du soutien pédagogique ou socio-émotionnel 
de l’étudiant à l’orientation de l’étudiant vers d’autres programmes ou ressources disponibles localement. 

Les stratégies pédagogiques sont basées sur le rôle intercesseur des Promotrices et Promoteurs Territoriaux qui se voient confier les fonc-
tions suivantes: 

• Cartographier les ressources,les espaces communautaires et les acteurs institutionnels ou locaux.

• Articuler des stratégies et des actions d’accompagnement face aux situations de vulnérabilité éducative.

• Renforcer et articuler les expériences communautaires des jeunes sur le territoire, en comprenant que les trajectoires éducatives se 
constituent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.

• Créer et/ou renforcer des réseaux et des structures de coordination aux trois niveaux de gouvernement: national, provincial et 
municipal. 

• Participer et coordonner des groupes de travail intersectoriel, en promouvant des actions liées à l’inclusion éducative, au suivi des 
parcours scolaires, à la création et au renforcement des réseaux communautaires.

Le gouvernement municipal coordonne les réunions, identifie les écoles les plus exposées aux risques de décrochage scolaire et participe 
au travail collégial.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

• 2 professionnels titulaires d’un diplôme d’enseignement ou diplômés dans le domaine des sciences sociales.

• Les superviseurs des EDI (équipes d’inclusion) qui accompagnent les pratiques professionnelles des binômes d’Asistiré

L’équipe des promoteurs d’ASISTIRÉ est composée de 2 professionnels titulaires d’un diplôme d’enseignement ou, à défaut, de diplômes liés 
à l’éducation ou aux sciences sociales. Ils doivent avoir une expérience de travail dans le système éducatif de la province de Buenos Aires 
(enseignement formel ou programmes socio-éducatifs). Le binôme de promoteurs est de préférence composé d’un membre ayant un profil 
pédagogique et d’un autre ayant une expérience dans le travail social et territorial.

Quelles sont les activités de formation prévues ?

Une formation est prévue pour tous les acteurs des institutions participant au projet sur les questions liées à l’inclusion éducative, au soin 
des trajectoires éducatives et à la création et au renforcement des réseaux communautaires.

Le programme comprend des réunions de présentation et de formation aux niveaux national et provincial.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Toutes les activités sur le territoire et avec les jeunes se déroulent en présentiel, à l’exception de la période de la pandémie où les réunions 
de coordination des promoteurs et autres acteurs se sont tenues virtuellement.

Les promoteurs élaborent un plan de travail basé sur le Proyecto Institucional de la escuela (Projet institutionnel de l’école) et émettent un 
diagnostic des ressources permettant d’identifier les ressources humaines, les matériels et les programmes de l’école, les ressources locales 
et, en outre, toutes les informations sur la situation des classes et des élèves: absentéisme, abandons et résultats scolaires. 

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Pendant la pandémie, les modalités ont été assouplies et les équipes de promoteurs et promotrices ont été intégrées aux Equipos Focales 
Territoriales Educativos de Emergencia (équipes territoriales d’éducation d’urgence, EFTEE). Des activités virtuelles ont également été 
réalisées. Les horaires sont organisés de manière flexible.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Les promoteurs ont identifié différentes ressources sur le terrain



2022

— 42 —

Données budgétaires ?

Données non disponibles

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Une évaluation simultanée a comparé les situations constatées au début de l’expérience et à la fin de celle-ci. Dans un premier temps, le 
programme a été mis en œuvre dans les 220 écoles secondaires publiques présentant les taux d’abandon les plus élevés de la province de 
Buenos Aires réparties dans 43 municipalités différentes. Au total, 4 439 élèves en risque de décrochage ont été identifiés et, après avoir 
travaillé avec eux et leur avoir apporté un soutien personnalisé, 69 % d’entre eux sont retournés à l’école (dans les cas où ils avaient déjà 
décroché) ou ont réduit leurs absences. 

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

La description détaillée de l’intervention figure ci-après dans le Manual de Implementación del Programa Asistiré. (2018), disponible sur: 
http://asistire.abc.gob.ar/sites/default/files/asistire_manual-implementacion_vfinal_1_2.pdf

Le document suivant présente les principales orientations du programme pendant la pandémie: Documento De Trabajo N°12/2020 
Fortalecimiento De Las Trayectorias Educativas - Documento de articulación con el Programa Nacional ASISTIRÉ.

http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/documento_de_articulacion_pcyps_-_asistire.pdf

http://asistire.abc.gob.ar/sites/default/files/ asistire_manual-implementacion_vfinal_1_2.pdf
http://asistire.abc.gob.ar/sites/default/files/ asistire_manual-implementacion_vfinal_1_2.pdf
http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/documento_de_articulacion_pcyps_-_asistire.pdf
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Escuelas de reingreso

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Escuelas de reingreso

Pays: Chili

Institution: Fundación Súmate

Date de début: 2012

Source: Fondation Súmate

https://www.hogardecristo.cl/sumate/

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Depuis 1993, la Fundación Súmate travaille avec des enfants et des jeunes âgés de 12 à 21 ans dans leur processus de reprise scolaire. La 
Fondation collabore avec 5 des 13 écoles de réinsertion du Chili, lesquelles ont été fréquentées par 1882 enfants et jeunes en 2019. Selon 
les données du CIAE (Universidad de Chile), en 2020, les 5 écoles de réinsertion de la Fundación Súmate ont accueilli des élèves ayant un 
retard pédagogique de plus de deux ans par rapport au programme ou qui ont quitté le système scolaire depuis au moins deux ans. Les 
élèves sont issus de familles dont le parcours scolaire a été interrompu, et beaucoup ont été exposés à des situations de risque social telles 
que la consommation de drogues, la parentalité précoce et les problèmes de justice. Cette réalité est aggravée par la vulnérabilité due au 
chômage et au travail informel, aux logements surpeuplés, aux espaces d’étude inadaptés et à une faible connectivité virtuelle.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Quel est l’objectif principal ?

Assurer la continuité des parcours scolaires des enfants et des jeunes qui n’ont pas pu terminer leur scolarité en raison de divers facteurs 
(sociaux, économiques, psychologiques, etc.).

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement primaire et secondaire. 

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Les écoles de réinsertion accueillent les élèves de l’enseignement de primaire et de l’enseignement secondaire selon une modalité «2 ans en 
1» pour les garçons, les filles et les jeunes ayant 2 ans ou plus de retard scolaire. Ils se concentrent sur le développement des compétences 
socio-émotionnelles et cognitives à travers des méthodologies actives qui favorisent le développement des compétences, en collaborant à 
la construction de trajectoires éducatives et de projets de vie. 

Le modèle pédagogique présente les caractéristiques suivantes :

• Accompagnement personnalisé des élèves par des conseillers: chaque élève est soutenu par un professionnel spécialisé pendant son 
séjour à l’école lors de séances personnalisées qui se tiennent au moins une fois par semaine.

• Adaptation du programme scolaire en selon un modèle d’apprentissage flexible: le programme national est mis en œuvre dans les 
écoles et adapté aux besoins spécifiques des élèves (journée de travail flexible, accréditation des modules d’apprentissage, adaptation 
aux temps d’apprentissage).

• Apprentissage personnalisé des élèves par les enseignants et l’équipe psychosociale: nombre réduit d’élèves par enseignant (ratio 6:1) 
et une équipe de professionnels du soutien psychosocial (1 professionnel: 20 élèves).

• Soutien aux professionnels de l’école par des mentors qui rendent régulièrement visite aux élèves, les aident à résoudre les problèmes 
du quotidien et leur donnent un feed-back continu.

• Accompagnement des étudiants après l’obtention de leur diplôme: l’école accompagne l’étudiant diplômé pendant une période d’au 
moins deux ans après l’obtention du diplôme.

https://www.hogardecristo.cl/sumate/
https://www.hogardecristo.cl/sumate/
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3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

• Des enseignants ayant un profil adapté et formés pour travailler avec des élèves en situation de pauvreté et d’exclusion.

• Conseiller qui intervient au moins 8 heures par mois à l’école

• Équipe psychosociale dans chaque école

• Mentors

Des activités de formation sont-elles prévues ?

Des ateliers sont organisés, entre autres, sur la gestion des conflits et le travail de groupe.

De plus, les directeurs d’école et les enseignants bénéficient d’un soutien et d’un accompagnement sur place de la part d’un mentor et d’un 
consultant professionnel qui leur fournissent un feedback continu. 

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Au cours de l’année 2020, en raison de la suspension des cours en présentiel au Chili, la Fundación Súmate a créé des stratégies pour 
maintenir le lien avec les étudiants par le biais de WhatsApp, Instagram et Facebook, des réseaux sociaux qui étaient gratuits au Chili à cette 
époque, et les smartphones des étudiants sont alors devenus les canaux par lesquels le processus de soutien émotionnel des étudiants et 
des familles et les activités éducatives ont pu se poursuivre.

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

L’une des pierres angulaires du modèle pédagogique est la flexibilité. 

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Le matériel scolaire et la nourriture sont fournis.

Données budgétaires ?

La Fundación Súmate propose une batterie de modèles d’écoles de réinsertion par ordre croissant de mise en œuvre (du moins cher (modèle 
A) au plus cher (modèle C). Ces modèles proposent différentes normes de mise en œuvre, d’exploitation et de rémunération des profession-
nels et des techniciens.

La principale source de financement des écoles étudiées est l’allocation scolaire, qui est soumise à l’assiduité des élèves.

Selon les données de l’étude diagnostique du CIAE (2020), le montant de la subvention accordée par l’État est insuffisant pour mettre en 
œuvre une école de réinsertion car elle repose sur une stratégie de travail multidimensionnelle et personnalisée. Certains de ses étudiants 
ont besoin d’une grande flexibilité sur des aspects tels que l’assiduité, ce qui est souvent incompatible avec une source principale de finan-
cement accordée sur la base de l’assiduité moyenne de chaque étudiant. 

Un deuxième aspect du financement est que les contributions supplémentaires pour mettre en œuvre un tel programme sont instables. 
D’une part, ils proviennent de fonds compétitifs (projets de réinsertion), qui fournissent des ressources pour une durée de 18 mois seule-
ment, après quoi les stagiaires et les professionnels engagés pour fournir un soutien ne peuvent plus rester, de sorte que cette modalité 
ne permet pas d’améliorer la qualité de ce service éducatif de manière durable. Les sources complémentaires proviennent de la fondation 
elle-même, qui fournit ces ressources supplémentaires grâce aux dons privés et personnels qu’elle reçoit. 

Selon les données recueillies par la CIAE (2020), le montant mensuel idéal est de 300 000 pesos chiliens (environ 400 USD) par élève.

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Il existe une étude réalisée par le CIAE, l’Universidad de Chile et Hogar de Cristo/Súmate (2020). Estudio de diagnóstico para avanzar en el 
reconocimiento y fortalecimiento de las escuelas de reingreso en Chile. Informe Final. Parmi les principales conclusions de l’étude figurent les 
suivantes :

• Il n’existe pas de modèle unique de soutien psychosocial et émotionnel pour les élèves.

• Des indicateurs de réussite au-delà du système ordinaire sont nécessaires. Quelles sont les aptitudes et compétences personnelles, 
interpersonnelles, cognitives et professionnelles requises par les élèves ?

• Le système actuel de financement des écoles de réinsertion doit être revu afin d’assurer la continuité de la prise en charge des élèves 
en situation d’exclusion scolaire.
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7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

CIAE, Universidad de Chile y Hogar de Cristo/Súmate (2020). Estudio de diagnóstico para avanzar en el reconocimiento y fortalecimiento de las 
escuelas de reingreso en Chile. Informe Final.

Madero, C., E. Vargas y F. Reimers (2020), Chile: Fundación Súmate - Red de Escuelas de Segunda Oportunidad (Fundación Súmate - Red 
de escuelas de segunda oportunidad), Serie de historias de continuidad educativa, Publicación de la OCDE, París.

Portales-Olivares, J., Cortés-Rojas, L., & Peters-Obregón, H. (2019). Desescolarización, exclusión educativa y el desafío del reingreso 
escolar en Chile. Revista Saberes Educativos, (3), 144-153. doi:10.5354/2452-5014.2019.53792 
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Escuelas Arriba

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Escuelas Arriba

Pays: Chili División De Educación General- Subsecretaría De Educación - Ministerio De Educación

Institution: División De Educación General- Subsecretaría De Educación - Ministerio De Educación

Date de début: 2019

Source: Ministère chilien de l’éducation

www.escuelasarriba.mineduc.cl

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Escuelas Arriba est un programme du Ministerio de Educación de Chile visant à améliorer la qualité de l’enseignement dans les établisse-
ments les moins performants du système scolaire. Il fait partie du plan “Chile se Recupera y Aprende”, qui comprend trois domaines d’action 
liés à: le nivellement et la récupération de l’apprentissage, le bien-être socio-émotionnel des enfants et des jeunes, et la réintégration des 
élèves dans le système scolaire. 

La conception d’Escuelas Arriba repose sur les données de l’Agencia de Calidad de la Educación de Chile (agence chilienne pour la qualité 
de l’éducation) et sur des études internationales concernant les facteurs qui ont le plus d’impact sur la qualité des écoles. À partir de 2019, 
toutes les écoles classées par l’Agencia de Calidad de la Educación font partie du plan Escuelas Arriba. Depuis 2021, toutes les écoles et 
tous les lycées du pays qui le souhaitent peuvent adhérer au plan, quelle que soit leur classification. Le nivellement couvre les matières 
linguistiques et mathématiques de l’école primaire jusqu’à la 2ème année de l’école secondaire.

Quels sont les problèmes et les besoins qui ont motivé l’expérience ?

Selon les chiffres de l’enquête Encuesta Casen de 2017, il existe au Chili plus de 216 000 foyers dans lesquels au moins une ou plusieurs per-
sonnes, dont l’âge est compris entre 4 et 21 ans, se trouvent en situation de retard scolaire et ne fréquentent pas un centre d’enseignement. 
Cela signifie qu’il y a plus de 216 000 élèves dans le pays dont le parcours scolaire est menacé et qui courent un risque imminent d’échec sco-
laire et donc de maintien de la ségrégation sociale. Pour le bon fonctionnement du système scolaire, il est très important que l’apprentissage 
ait lieu en temps voulu. Au Chili, les enfants devraient apprendre à lire en première année, mais 62 % d’entre eux passent en deuxième 
année sans savoir le faire (Herrera Macguire, 2020).

Quel est l’objectif principal ?

L’objectif principal d’Escuelas Arriba est le rattrapage, le nivellement, le suivi et l’évaluation permanente de l’apprentissage et des progrès. 
Elle vise également à adapter l’enseignement de manière systématique et contextuelle afin de garantir que tous les élèves bénéficient des 
meilleures opportunités d’apprentissage possibles. 

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement primaire et secondaire

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

La méthodologie de nivellement de l’apprentissage du plan Escuelas Arriba comprend une séquence de contenus, des outils de suivi et 
l’accès à des guides d’apprentissage pour l’enseignant et l’élève.

Il propose également une séquence de travail basée sur les acquis nécessaires pour que tous les élèves d’un niveau donné atteignent au 
moins le niveau élémentaire de performance tel que défini par les normes d’apprentissage (EDA) de l’Agencia de la Calidad de la Educación 
(agence pour la qualité de l’éducation) concernant objectifs du niveau 1 du programme prioritaire. Le travail se focalise donc sur les élèves 
allant de la troisième année de primaire jusqu’à la seconde année du secondaire dans les matières linguistiques et mathématiques.

http://www.escuelasarriba.mineduc.cl
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Le modèle éducatif s’appuie sur les axes suivants: 

• le rattrapage et le nivellement de l’apprentissage 

• le développement de la littératie 

• la prévention du décrochage scolaire

• la création d’une communauté éducative qui oriente son travail sur la base de trois piliers fondamentaux: des attentes élevées, un 
travail collaboratif et un leadership pédagogique.

Chaque école a à sa disposition: des plans annuels avec des étapes facilitant le nivellement; du matériel pédagogique pour le nivellement; 
l’accès à une plateforme pour faciliter l’évaluation et le suivi; et des cours de formation et de démonstration pour les enseignants.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les responsables régionaux et les responsables des plates-formes scolaires mettent en place un plan Escuelas Arriba. Les équipes d’ensei-
gnants et de direction des écoles et lycées participants

Quelles sont les activités de formation prévues ?

Formation sur l’amélioration des écoles et la pertinence de l’éducation socio-émotionnelle dans l’éducation destinée aux enseignants et à 
la direction des établissements.

Ateliers de modélisation pour apprendre à organiser le temps en mettant l’accent sur les questions pédagogiques et les activités en classe.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

100 % du matériel et des ressources du programme peuvent être appliqués à la fois en présentiel qu’au sein d’un modèle hybride.

En raison de la pandémie de Covid-19 et de la suspension des cours en présentiel, Escuelas Arriba s’est attaché à aider les enseignants à 
dispenser des cours efficaces afin d’améliorer le niveau de réussite de leurs élèves. Au total, 466 écoles ont participé au plan et ont reçu :

• 700 guides pédagogiques disponibles en ligne pour les élèves et les enseignants de la troisième du primaire à la deuxième année du 
secondaire, pour l’enseignement du langage et des mathématiques.

• Des livrets Aprendo en Casa (J’apprends à la maison), avec des activités quotidiennes divertissantes à réaliser pendant la période es-
tivale. Ces livrets ont été distribués à 3 731 écoles, un nombre qui inclut la totalité des écoles dont les ressources sont insuffisantes, 
bénéficiant un total de 410 000 élèves allant de la première année de maternelle à la quatrième année du secondaire.

• Logiciel éducatif Aprendo a Leer con Bartolo (J’apprends à lire avec Bartolo), qui encourage l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
chez les élèves de la 1ère à la 3ème année du primaire.

• 65 000 jeux Aprendo Jugando (J’apprends en jouant) distribués aux familles pour soutenir l’apprentissage du langage et des mathéma-
tiques à la maison.

• 110 sessions de formation pour les enseignants dans le but de modéliser des pratiques pédagogiques permettant à tous les élèves 
d’atteindre les connaissances en langage et en mathématiques propres à leur niveau d’apprentissage.

• Conseils aux équipes de direction liés à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions visant à améliorer les résultats 
de l’apprentissage des étudiants.

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

L’utilisation du temps est flexible

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Ressources disponibles sur le site: www.escuelasarriba.mineduc.cl

Les principales ressources comprennent:

• Des guides de soutien destinés aux enseignants et des exercices «classe par classe» pour répondre aux objectifs d’apprentissage les 
plus difficiles à enseigner et à apprendre du programme.

• Tests de diagnostic et de suivi en langage et en mathématiques.

• Accompagnement des équipes de direction tout au long de l’année dans l’élaboration de plans pour faire face à l’absentéisme scolaire 
chronique.

• Accompagnement des équipes de direction tout au long de l’année dans l’élaboration de plans pour accentuer les progrès et les 
pérenniser.

• Des cahiers d’activités pour les vacances scolaires

http://www.escuelasarriba.mineduc.cl
http://www.escuelasarriba.mineduc.cl
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Données budgétaires ?

Données non disponibles

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience.

L’évaluation du programme est effectuée par Agencia de la educación, qui présente les données suivantes (cf. https://escuelasarriba.mine-
duc.cl/sobre-el-plan/resultados/) :

En 2019, première année de mise en œuvre du plan, 218 écoles ont participé et 98 d’entre elles sont sorties de la catégorie des éta-
blissements présentant de mauvais résultats. Les évaluations ont montré que les élèves ont augmenté de 42% leur taux de réussite en 
mathématiques et ont amélioré de 33% leurs compétences en compréhension écrite.

Au cours de l’année 2020, en raison de la suspension des cours en présentiel, ce plan s’est concentré sur le soutien aux enseignants pour 
qu’ils puissent mener des cours efficaces afin d’améliorer le niveau de réussite de leurs élèves. Cela s’est fait par le biais de 134 sessions de 
séminaires d’approfondissement du programme et de classes de démonstration, qui ont représenté plus de 200 heures de formation, pour 
un total d’environ 1 500 enseignants formés et 73 000 élèves bénéficiaires. Les évaluations des enseignants ayant participé à la formation 
ont été jugées comme très bénéfiques avec un score de 6,6 et très utiles avec un score de 6,7 (échelle utilisée de 1 à 7).

Pour 2021, Escuelas Arriba a appelé toutes les écoles du pays à adhérer au plan. Après un peu plus d’un mois après l’appel à candidatures, 
environ 3 200 écoles se sont inscrites de manière volontaire. À ce jour, les ressources pédagogiques ont été téléchargées plus de 75 000 fois 
et environ 10 000 enseignants se sont inscrits pour participer à la formation des enseignants.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

La page suivante fournit des informations (stratégies, résultats,...) sur Schools Up 2021 - Mineduc

https://escuelasarriba.mineduc.cl/

Herrera MacGuire, M.P. (2020). El Rezago Escolar en Chile como factor determinante del fracaso escolar: Un problema invisible.

http://hdl.handle.net/11447/3346

https://escuelasarriba.mineduc.cl/sobre-el-plan/resultados/
https://escuelasarriba.mineduc.cl/sobre-el-plan/resultados/
https://escuelasarriba.mineduc.cl/
https://escuelasarriba.mineduc.cl/
http://hdl.handle.net/11447/3346
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Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva Activa (CAENA)

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva Activa (CAENA)

Pays: Colombie

Institution: Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente (FEN)

Date de démarrage: Programme pilote en 2003. Expériences les plus récentes, 2018-2021

Source: https://escuelanueva.org/ et entretien avec Vicky Colbert, auteur du modèle. 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

La Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente est basée sur un modèle pédagogique conçu en Colombie par Vicky Colbert, Beryl Le-
vinger et Óscar Mogollón pour offrir un enseignement primaire complet et améliorer la qualité et l’efficacité des écoles du pays. Elle s’est 
d’abord concentrée sur les écoles rurales, en particulier les écoles à classes multiples, car elles sont les plus démunies et les plus isolées 
du pays. Le programme Escuela Nueva est toujours en place après plus de 40 ans. Le Ministerio de Educación continue à proposer et à 
développer ce programme, parmi d’autres modalités d’enseignement flexibles, ainsi que l’enseignement post-primaire rural. Dans les zones 
rurales où le programme a commencé, celui-ci a montré son potentiel et a eu un grand impact. Le programme y a connu des hauts et des bas, 
notamment en raison des conditions difficiles causées par la guerre prolongée qu’a connu le pays.

En 2001, la Fondation Escuela Nueva a créé le modèle flexible appelé «Círculos de Aprendizaje» (cercles d’apprentissage), soutenu par le 
ministère de l’éducation nationale et l’UNICEF. Ces dernières années, l’initiative s’est transformée en «Círculos de Aprendizaje de la Escuela 
Nueva Activa (CAENA)» dans le but de fournir une éducation de haute qualité aux enfants déplacés par la violence et sujets à d’autres 
situations d’urgences. Les CAENA sont une adaptation du modèle pédagogique de l’Escuela Nueva pour les enfants non scolarisés ou en 
retard. Le programme s’adresse aux enfants difficiles à atteindre qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables en raison de la 
pauvreté, de la santé et des urgences naturelles ou des conflits politiques qui les forcent au déplacement. L’initiative, développée par l’ONG 
colombienne Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente (FEN), a réussi à accélérer l’intégration dans le système éducatif d’enfants 
non scolarisés déplacés par la violence, à comprendre et à soutenir leurs besoins psychosociaux uniques et à améliorer leurs résultats 
d’apprentissage. Le modèle a d’abord été piloté à Soacha (Colombie) pour les populations déplacées et a ensuite été mis en œuvre dans 
différents contextes pour les populations vulnérables. 

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

La Colombie est confrontée à un grave problème de négligence et de non-scolarisation touchant les populations déplacées à l’intérieur du 
pays et, plus récemment, les migrants vénézuéliens sur le territoire colombien. Ces phénomènes ont entraîné une augmentation du nombre 
d’enfants et d’adolescents qui abandonnent l’école. Le programme CAENA crée des environnements d’apprentissage conviviaux, sûrs et 
bienveillants, qui fonctionnent hors des murs bien qu’ils restent formellement liés à un établissement d’enseignement formel que nous 
appelons “IE Madre” (IE Mère). Le programme CAENA facilite la transition des enfants et des adolescents vers un IE; il s’agit d’un pont qui 
unit les stratégies d’attention éducative contextualisée à l’éducation formelle.

Quel est l’objectif principal ?

Rétablir le droit à une éducation élémentaire de qualité pour les enfants et les adolescents (NNA) non scolarisés et en situation de grande 
vulnérabilité causée notamment par les déplacements forcés, la migration ou d’autres situations d’urgence, tout en garantissant une tran-
sition effective vers un établissement d’enseignement formel (IE).

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement primaire de base

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le cadre pédagogique du programme Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva Activa (CAENA) est le modèle Escuela Nueva Activa (ENA) et 
ses quatre composantes (programme d’apprentissage, formation et suivi, communauté et gestion). Les principes, composantes, stratégies 
et éléments de l’ENA répondent à une éducation transformatrice, basée sur une approche des droits de l’enfant. 

https://escuelanueva.org/
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Entre autres, l’ENA (et le CAENA) font la promotion:

• De l’apprentissage actif, participatif et collaboratif; l’apprentissage se fait par le dialogue et l’interaction.

• Des processus éducatifs centrés sur l’étudiant

• Des guides d’apprentissage qui développent un programme d’études 

• De l’apprentissage dans des environnements à niveaux multiples

• Des environnements d’apprentissage conviviaux et protecteurs qui valorisent l’hétérogénéité et la diversité.

• Du respect des différents rythmes d’apprentissage

Les CAENA fonctionnent en dehors des «escuelas madres» (écoles mères) officielles mais sont officiellement liées à celles-ci par un pro-
gramme d’études commun, des calendriers scolaires, des systèmes de notation et des programmes extrascolaires. Les enfants apprennent 
dans des cercles composés de groupes d’environ 15 élèves avec l’aide d’un tuteur qui facilite l’apprentissage en offrant une attention per-
sonnalisée aux enfants et en utilisant les centres communautaires, les églises locales et les maisons familiales jusqu’à ce qu’ils soient prêts 
à être transférés à l’«école mère». l’apprentissage au sein de la communauté offre un environnement sûr, bienveillant et protecteur où 
un soutien personnalisé et socio-affectif restaure et renforce l’estime de soi des enfants, développe des compétences sociales et de vie, 
ainsi qu’une expérience d’apprentissage amusante et joyeuse. Il est désormais largement reconnu que le développement de compétences 
sociales, telles que la gestion des conflits, le travail en groupe et l’acceptation d’opinions différentes est nécessaire pour réussir dans la vie 
sociale et professionnelle dans le monde d’aujourd’hui. 

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

• Agents éducatifs: enseignants des Instituciones Educativas (institutions éducatives), tuteurs des CAENAS. 

• Conseillers pédagogiques et psychosociaux

Une formation est-elle prévue ?

Les CAENA développent une série d’ateliers pour les enseignants et les tuteurs afin de les former aux principales composantes de 
l’intervention. 

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Alors que l’ENLC commençait à être appliqué aux enfants déplacés et migrants, la pandémie de COVID19 a frappé la Colombie. Dans le 
contexte de la quarantaine qui a suivi, le programme a été rapidement ajusté pour mettre en œuvre une version adaptée de CAENA afin de 
soutenir les étudiants isolés et/ou à faible revenu qui pourraient rencontrer des obstacles pour accéder à l’internet de manière régulière. 

Une procédure claire a été conçue pour garantir le suivi du programme. Elle comprend des appels téléphoniques individuels réguliers; des 
groupes WhatsApp et d’autres formes d’interaction entre les élèves et les tuteurs; l’utilisation de photos, de vidéos et de messages audio 
envoyés par les tuteurs ou par les enfants et les parents; et l’évaluation des progrès, le retour d’information et les conseils sont utilisés selon 
les besoins. 

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

L’approche pédagogique du programme est basée sur des principes de flexibilité. Les stratégies pédagogiques qu’elle développe sont 
orientées vers des principes d’apprentissage actif, coopératif, personnalisé, centré sur l’étudiant et le respect des différents rythmes 
d’apprentissage.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience? 

Trois types de ressources sont identifiés: i) l’utilisation du matériel d’apprentissage remis à chaque enfant (photocopies ou originaux des 
guides, cahiers d’exercices, fournitures); ii) la remise de guides écrits aux parents ou autres adultes responsables des enfants avec des infor-
mations sur la manière dont les tuteurs et autres personnes aideront les enfants par le biais d’appels téléphoniques ou de moyens virtuels 
lorsqu’ils sont disponibles; iii) l’utilisation rigoureuse de la structure, des horaires et des activités des guides d’apprentissage afin que les 
enfants apprennent à leur propre rythme et que les tuteurs puissent suivre leurs progrès et apporter le soutien nécessaire. 

Données budgétaires?

Le programme est actuellement mis en œuvre dans 5 villes de Colombie et son exécution a débuté dans 3 villes situées dans 3 états du 
Mexique. Chaque projet a son propre budget, financé par une organisation internationale, mais aucune donnée sur les coûts n’est fournie.
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6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

L’évaluation du projet pilote a démontré une amélioration de la couverture et des résultats scolaires aux tests nationaux standardisés ainsi 
qu’un renforcement des comportements démocratiques, de la coexistence pacifique et de l’estime de soi des élèves. L’ENLC a atteint la 
scolarisation complète, a augmenté l’estime de soi des enfants de 18,5 % et a atteint le plus haut niveau d’amélioration en langue et en 
mathématiques, plaçant les enfants de l’ENLC 13,9 et 17,3 points, respectivement, au-dessus de la moyenne nationale.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Les expériences avec les cercles d’apprentissage étant relativement récentes, aucune évaluation complète n’a été trouvée. Il y en a une en 
cours par la Banque mondiale. Un article récent peut être consulté dans le blog ci-dessous :

https://blogs.worldbank.org/es/education/los-circulos-de-aprendizaje-de-la-escuela-nueva-aprendizaje-en-situaciones-de-emergencia

https://www.youtube.com/watch?v=6_i4TMO6ckI

https://blogs.worldbank.org/es/education/los-circulos-de-aprendizaje-de-la-escuela-nueva-aprendizaje-en-situaciones-de-emergencia
https://www.youtube.com/watch?v=6_i4TMO6ckI
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Fiche de synthèse  
d’expérience et de programme 

La fiche de synthèse d’expérience qui suit présente des expériences et des programmes qui se sont avérés efficaces en 
matière de rattrapage et de nivellement de l’apprentissage des élèves. L’accent est mis sur les contextes de vulnérabi-
lités dans les écoles primaires et secondaires. Entre autres, les aspects relatifs à la dimension socio-émotionnelle et à 
l’utilisation pédagogique des TIC sont inclus. Les facteurs contextuels caractérisés par des contraintes de temps et de 
budget sont également pris en compte. Pour chaque élément, une série de questions directrices et une section dédiée à 
la description d’autres aspects considérés comme pertinents sont présentées.

Secundaria Activa

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Secundaria Activa

Pays: Colombie

Institution: Ministerio de Educación Nacional

Date de début: 2018

Source: Site web du ministère de l’éducation 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Le modèle Secundaria Activa est promu par le ministère colombien de l’éducation nationale afin de fournir un enseignement de qualité et 
d’étendre la couverture scolaire à des secteurs du pays qui, en raison de conditions particulières, nécessitent des propositions alternatives. 
Il reprend certains contenus et éléments de la proposition mexicaine Telesecundaria et les adapte aux caractéristiques de la population co-
lombienne. Il présente des modules pour les étudiants et des guides pédagogiques dans le but d’offrir une éducation de la plus haute qualité 
aux jeunes qui bénéficient de l’intervention. Secundaria Activa s’adresse aux élèves de l’enseignement secondaire dont l’âge est compris 
entre 11 et 17 ans environ afin de faciliter l’achèvement des classes six à neuf, dans des conditions favorables pour leur environnement 
familial et communautaire.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Les inégalités économiques et sociales ont généré des écarts inquiétants dans la qualité de l’éducation reçue par des millions d’enfants 
dans l’enseignement primaire et secondaire en Colombie. Ce phénomène conduit au décrochage scolaire et à des situations de sur-âge 
notamment en ce qui concerne les contextes les plus vulnérables et les zones rurales. 

Quel est l’objectif principal ?

Réduire les écarts de qualité et de continuité de l’enseignement au niveau secondaire pour les populations rurales et urbaines vulnérables. 

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement secondaire 

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

L’approche pédagogique de Secundaria Activa privilégie l’apprentissage par le savoir-faire et le concept «d’apprendre à apprendre». Dans 
la poursuite de cet objectif, le modèle est basé sur une série de livres et de textes orientés vers le développement de processus liés aux 
connaissances conceptuelles, procédurales et comportementales qui, de manière significative et constructive, façonnent les capacités des 
élèves afin de leur permettre d’atteindre le niveau de compétence attendu pour chaque classe. La proposition s’adresse aux élèves à partir 
de treize ans.
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Le programme Secundaria Activa s’appuie sur des modules d’apprentissage conçus sur un parcours didactique et rédactionnel dans le 
but que les étudiants, à partir de l’analyse et de l’interprétation de diverses situations problématiques, puissent aborder leur réalité et 
leur vie quotidienne, en trouvant un sens aux contenus proposés. Le programme comporte des modules pour les classes de 6ème, 7ème, 
8ème et 9ème années de l’enseignement secondaire inférieur, dans les domaines des mathématiques, du langage, des sciences naturelles 
et de l’éducation environnementale, des sciences sociales, de l’éthique et des valeurs humaines, de l’éducation artistique et culturelle, de 
l’éducation physique, des loisirs et du sport, ainsi que des lignes directrices pour la formulation et la mise en œuvre de projets pédagogiques 
productifs. Il dispose également d’un manuel d’application qui offre des directives générales et pédagogiques sur le modèle et des guides 
pour les enseignants dans lesquels ils trouvent des orientations disciplinaires et didactiques qui accompagnent leur travail en classe pour 
chaque domaine et chaque niveau.

Le modèle se distingue en trois étapes :

• L’investigation: permet aux élèves d’aborder la matière à travers des actions préalables telles que la présentation de situations, de 
textes, de matériel graphique et d’activités qui, par leur attrait, motivent les jeunes et établissent ainsi une première approche du 
contenu abordé. Cette étape vise également à explorer les connaissances préalables des élèves à travers une variété de situations.

• La conceptualisation: au cours de cette seconde étape, différentes expériences d’apprentissage convergent et ciblent la compréhen-
sion des contenus à travers des lectures et différentes activités cognitives. Les contenus sont élaborés en fonction du développement 
cognitif des élèves de chaque niveau, ce qui implique une sélection adéquate des contenus, leur profondeur, leur présentation et 
l’utilisation d’un langage approprié. En plus des contenus, des outils cognitifs accompagnent les contenus conceptuels pour favoriser 
leur compréhension; c’est pourquoi ils sont présentés avec des sous-titres tels que localiser, identifier, analyser, comparer, expliquer, 
classer, inférer, transférer, appliquer, prédire et communiquer, entre autres.

• L’application: cette troisième étape vise à travailler sur les compétences développées dans chaque domaine. Par conséquent, les acti-
vités réalisées confrontent l’étudiant à une situation ou à un contexte réel afin qu’il puisse réaliser un apprentissage significatif.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les enseignants 

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les activités peuvent être réalisées de manière non présentielle. 

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Oui, ce fut notamment le cas durant le confinement lié à la pandémie de Covid-19. Les étudiants ont pu réaliser les activités du programme 
depuis leur domicile.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Le modèle s’appuie sur les ressources suivantes: 

• Modules d’apprentissage. Actuellement, 28 modules sont proposés aux étudiants. Chaque module comprend les normes de qualité 
du Ministerio de Educación Nacional, les concepts de base et les directives correspondant à chaque domaine et à chaque niveau, de 
la 6ème à la 9ème année. Les matières enseignées sont les suivantes: langage, mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales, 
éducation artistique et éducation physique, éthique et valeurs humaines.

• Modules de projets pédagogiques productifs. Il s’agit de modules d’orientations pédagogiques et didactiques destinés aux enseignants 
et aux étudiants. Il existe un livre pour les enseignants et deux pour les élèves: un pour les 6ème et 7ème années et l’autre pour les 
8ème et 9ème années. Le livre de l’enseignant fournit des outils pour structurer des situations d’apprentissage liées aux intérêts pro-
ductifs des élèves. Les livres des étudiants, quant à eux, développent des options productives et différentes méthodologies adaptées 
à l’entrepreneuriat et à la gestion afin de renforcer leurs opportunités sociales. Ces livres présentent des projets conçus pour que, 
parallèlement au développement des compétences spécifiques des domaines d’enseignement, les élèves comprennent et utilisent 
différentes méthodologies de travail productif au sein des activités suivantes: magasin scolaire, élevage de poules pondeuses, élevage 
de tilapia, production d’oranges et céramique. 
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• Guides didactiques. Matériel exclusif pour les enseignants, dont l’objectif premier est de fournir des suggestions à l’éducateur dans 
chacun des domaines et niveaux visés. Ces guides complètent les activités proposées dans les modules de l’élève et servent de bousso-
le ou de carte de navigation à l’enseignant pour mettre en œuvre les objectifs du modèle de la meilleure façon possible.

• Programmes télévisés éducatifs, enregistrés sur DVD. En diffusant des programmes élaborés pour le modèle par une série d’experts, 
la télévision éducative renforce la compréhension et l’application des connaissances qui permettent aux élèves d’accéder à un meilleur 
apprentissage. 

• Téléviseurs et DVD. Ils permettent à l’institution de tirer le meilleur profit des vidéos éducatives. 

• Bibliothèques. Matériels imprimés et actualisés disponibles pour la consultation et pour compléter le travail d’apprentissage des étu-
diants et le travail d’enseignement des professeurs. Il s’agit, entre autres, d’ouvrages de référence, de littérature pour la jeunesse, de 
manuels scolaires et de livres documentaires destinés à soutenir le développement des programmes d’études. 

• Matériel de laboratoire pour les sciences naturelles et l’éducation à l’environnement. Conçus pour soutenir et améliorer le travail 
d’investigation et de recherche des enseignants et des élèves. Sont inclus des centres de ressources pédagogiques tels que des micros-
copes et certains réactifs chimiques.

5. Données budgétaires ?

Elles n’apparaissent pas dans les informations consultées. 

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Aucune évaluation n’a été trouvée à ce sujet.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Ministerio de Educación Nacional (2012). Secundaria activa- Manual de Implementación. Voir le lien :

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Docente/
Manual%20de%20Implementacion.pdf

Ministerio de Educación Nacional- Guías correspondientes a cada grado para estudiantes. Voir le lien :

http://admincontenidos.colombiaaprende.edu.co/node/67

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Docente/Manual de Implementacion.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Docente/Manual de Implementacion.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Docente/Manual de Implementacion.pdf
http://admincontenidos.colombiaaprende.edu.co/node/67
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Yo me apunto

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Yo me apunto

Pays: Costa Rica

Institution: Ministerio de Educación de Costa Rica

Date de début: 2015

Source: https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/informacion-general-yo-me-
apunto-2017.pdf

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Le programme «Yo Me Apunto» est une stratégie du Ministerio de Educación du Costa Rica visant à permettre aux élèves du troisième 
cycle de l’enseignement général et de l’enseignement diversifié de rester ou de réintégrer le système d’enseignement public costaricien. Le 
programme fournit à ces élèves les conditions nécessaires à leur réussite scolaire. Yo Me Apunto est une stratégie opportune et complète 
destinée aux élèves du troisième cycle de l’éducation de base générale et de l’éducation diversifiée afin qu’ils restent ou réintègrent le 
système d’éducation publique du Costa Rica, en leur fournissant les conditions nécessaires à la réussite scolaire.

Quels sont les problèmes et les besoins qui ont motivé l’expérience ?

Au Costa Rica, le taux d’abandon scolaire s’est maintenu entre 13 et 10 % au cours de la dernière décennie. Les niveaux d’enseignement 
les plus touchés par l’exclusion scolaire sont ceux de transition: la septième année, c’est-à-dire au début de l’enseignement secondaire, 
et la dixième, dans la transition vers l’enseignement diversifié. Les personnes appartenant aux groupes sociaux et économiques les plus 
vulnérables souffrent de ces limitations en étant exclues du système. Ces populations vulnérables connaissent des limitations que l’on peut 
différencier en cinq domaines distincts: celui de l’enseignant, celui de l’offre éducative, celui de l’administration, celui de l’environnement et 
de l’établissement et celui de l’élève. La décision personnelle de l’élève d’abandonner l’école n’est pas due à un seul facteur. La démotivation, 
les problèmes d’apprentissage, le sur-âge, entre autres, ont tendance à se combiner et à interagir avec les facteurs liés à l’offre éducative, 
jusqu’à atteindre ce que l’on pourrait appeler un point de rupture.

Quel est l’objectif principal ?

Mettre en œuvre une stratégie adaptée et intégrale afin que les élèves du troisième cycle de l’éducation générale de base et de l’éducation 
diversifiée restent ou soient réintégrés dans le système d’éducation publique du Costa Rica, en leur fournissant les conditions nécessaires 
à la réussite scolaire et en stimulant l’appréciation de l’éducation en tant que responsabilité citoyenne.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

IIIème cycle de l’éducation de base générale et de l’éducation diversifiée 

2. LES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Yo me Apunto travaille sur trois niveaux d’attention: 

• L’attention universelle: vise l’ensemble de la population étudiante. À ce niveau, il était proposé de réduire le nombre d’élèves qui 
abandonnent l’école, en passant d’un taux de décrochage intra-annuel de 9,9% (2013) à 9,7% (2018) en ce qui concerne le IIIème cycle 
et l’enseignement diversifié traditionnel diversifié du Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas (Plan national de développement 
Alberto Cañas). 

• L’attention sélective: vise les élèves appartenant aux 168 écoles de YO ME APUNTO. L’objectif était de réduire l’exclusion de 0,2 % en 
2015, puis de 1 % par an les années suivantes.

• L’attention indiquée: correspond à l’attention portée aux cas particuliers et aux cas spécifiques de chaque institution à travers un 
processus de suivi et d’accompagnement.

Les niveaux sélectif et indiqué comprennent tous deux un outil d’alerte précoce pour les élèves qui risquent d’abandonner l’école. En outre, 
un travail est effectué en collaboration avec les écoles afin de renforcer la ligne en matière de lutte contre l’exclusion dans les plans opéra-
tionnels annuels de chaque institution. Des travaux sont également menés avec les directeurs d’école et les enseignants sur des questions 
telles que le climat de la classe, l’autonomisation, le leadership et les bonnes pratiques.

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/informacion-general-yo-me-apunto-2017.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/informacion-general-yo-me-apunto-2017.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/informacion-general-yo-me-apunto-2017.pdf
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3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les acteurs impliqués sont les suivants :

• Les directeurs des écoles Yo Me Apunto

• Les personnes assurant le lien Yo Me Apunto dans chaque école. 

• Les professionnels de l’orientation 

• Les coordinateurs académiques 

• Les étudiants membres du Gobierno Estudiantil (Gouvernement étudiant)

• Les représentants des conseils d’éducation 

• Les représentants des municipalités

• Des personnes faisant partie des forces actives des communautés concernées

Dans son ensemble et de manière articulée, cette structure, avec le soutien interinstitutionnel, cherche à répondre de manière pertinente 
et contextualisée aux besoins identifiés dans chacune des écoles bénéficiaires.

Y a-t-il des activités de formation ?

Des activités de formation ont été réalisées pour les enseignants afin de développer des thèmes tels que la motivation, le climat de classe, 
les émotions, l’empathie et les stratégies de communication, entre autres. Des conseillers nationaux et régionaux de tout le pays sont éga-
lement formés en fonction des faiblesses détectées dans les différents diagnostics. 

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Le programme se déroule en présentiel mais des ajustements ont eu lieu en raison de la pandémie. Certaines activités ont été réalisées en 
distanciel.

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Oui, les horaires sont réorganisés de manière flexible.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

“Yo Me Apunto” coordonne, relie et articule les ressources existantes au sein du MEP (telles que les programmes Equidad, Convivir, Infraes-
tructura, Con Vos, Proeduca et d’autres plus récents comme Colegios de Alta Oportunidad, AnimArte et une stratégie spécifique en soutien 
aux cours du soir, entre autres) ainsi que d’autres indépendantes du ministère.

Données budgétaires ?

Le modèle se concentre sur un modèle de gestion stratégique qui implique différents niveaux au sein du MPE (politique, consultatif, gestion 
et exécutif) en faveur d’un objectif commun et sans nécessairement signifier une injection considérable de ressources supplémentaires 
(financières ou humaines).

Bourses d’études pour les élèves adolescents par le biais du Fondo Nacional de Becas (Fonabe), qui, pour la première fois, a inclus parmi ses 
bénéficiaires la population étudiante qui suit des modalités d’éducation pour les jeunes et les adultes.

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si disponible, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Selon les données du MPE, l’année 2016 a connu le plus faible pourcentage d’exclusion de ces 10 dernières années dans le cadre de la straté-
gie institutionnelle Yo Me Apunto. En ce qui concerne l’enseignement secondaire, le pourcentage a chuté de 9,2% en 2015 à 8,4% en 2016. 

Selon les statistiques annuelles sur l’exclusion de 2015, les centres éducatifs Yo me Apunto, six mois après le début du programme, ont réus-
si à réduire leur pourcentage d’exclusion de 0,1%, passant de 13,7% à 13,6%. Après un an et demi, la stratégie institutionnelle Yo Me Apunto 
fait état d’un pourcentage d’exclusion intra-annuel de 11,80% dans les centres éducatifs qu’elle dessert, réalisant une diminution de 1,80%.
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La stratégie institutionnelle Yo Me Apunto a été reconnue au niveau international comme un modèle de gestion innovant et efficace. Sa 
présentation et son développement ont été partagés lors des trois réunions organisées par SECCCICA en Amérique centrale et dont les 
conclusions stipulaient qu’il est important de développer une stratégie de gestion ciblée pour rendre les investissements plus efficaces, de 
faire en sorte que davantage d’élèves restent à l’école et réussissent leurs études et que les ministères de l’éducation d’Amérique Centrale 
ne disposaient pas d’un tel modèle. La stratégie a également été choisie par l’UNICEF Amérique latine pour être présentée au Seminario 
Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niñas , niños y adolescentes (Séminaire international sur 
les bonnes pratiques éducatives pour lutter contre le risque d’exclusion des enfants et des adolescents) comme l’une des quatre initiatives 
latino-américaines les plus innovantes, complètes et réussies, partageant ce privilège avec la Colombie, l’Équateur et l’Argentine. Cet évé-
nement a eu lieu à Mexico les 8 et 9 février 2017.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Ministerio de Educación Pública, Estrategia institucional Yo me apunto. La educación es un compromiso de todos y todas. San José: MEP, 
2015

Franceschi-Sojo, K. (2019). Prevención y atención del abandono y la exclusión escolar. Yo me apunto.Revista Tecnología En Marcha,32(6), 
Pág. 16-24. https://doi.org/10.18845/tm.v32i6.4228

https://doi.org/10.18845/tm.v32i6.4228
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Nivelación y Aceleración Pedagógica NAP

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Nivelación y Aceleración Pedagógica NAP

Pays: Équateur

Institution: Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva; Dirección Nacional de Educación Inicial 
y Básica; Ministerio de Educación 

Date de début: 2019

Source: Ministère de l’éducation de l’Équateur

https://educacion.gob.ec/nap/

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva (le sous-secrétariat à l’éducation spécialisée et inclusive), par l’intermédiaire de la 
Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica (Direction nationale de l’éducation initiale et élémentaire), a mis en place le service de Ni-
velación y Aceleración Pedagógica (Accélération et nivellement pédagogique NAP) dans les établissements d’enseignement multi-niveaux 
en Équateur. La mise en œuvre du service NAP dans les établissements d’enseignement multi-niveaux vise à d’offrir l’égalité des chances 
aux élèves en retard scolaire qui fréquentent des établissements multi-niveaux situés dans des zones rurales et marginalisées. 

La méthodologie utilisée pour développer le service éducatif NAP est la didactique multi-niveaux basée sur la matrice d’adaptation des 
programmes établie par la Dirección Nacional de Currículo (Direction nationale des programmes scolaires), base sur laquelle l’enseignant 
propose diverses activités en relation avec les axes thématiques et les différents niveaux de complexité. Le NAP est un programme de ni-
vellement et d’accélération pédagogique qui envisage une intervention éducative permettant aux élèves d’Educación General Básica (EGB, 
éducation primaire) de développer à la fois les compétences essentielles etla complexité et le rythme du programme d’études dans un laps 
de temps plus court. L’offre NAP est mise en œuvre dans les districts éducatifs ayant la plus forte concentration d’élèves en retard scolaire. 
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, cette offre a été mise en œuvre dans 50 districts éducatifs à travers le pays. 

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

La problématique qui motive l’expérience est lié au retard éducatif que connaissent les enfants et les jeunes qui fréquentent chaque niveau 
d’enseignement avec deux ans ou plus de retard sur l’âge officiel de la classe correspondante. En Équateur, pour la période 2019 - 2020, 
sur le nombre total d’élèves inscrits entre la 1ère et la 10e année de scolarisation, 95 374 étaient en situation de retard scolaire. Parmi 
eux, 6288 étaient inscrits entre la 1ère et la 5e année d’école primaire et fréquentaient des établissements situés dans des secteurs ruraux 
disposant d’un à deux enseignants maximum.

Quel est l’objectif principal ?

Offrir aux élèves en retard scolaire la possibilité de renforcer leurs compétences et d’accélérer leur apprentissage, en contribuant à l’accès, 
la scolarisation, ’assiduité et l’avancée au sein du système éducatif national dans le but de régulariser leur parcours.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

• Éducation general básica (primaire)

• Enfants et adolescents âgés de 8 à 18 ans en retard scolaire

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

La mise en œuvre du nivellement et de l’accélération pédagogiques est développée dans des établissements d’enseignement à classe 
unique. L’enseignant est responsable d’une classe composée d’élèves de différents niveaux (allant de la 1ere à la 7ème année de l’EGB). La 
méthodologie d’apprentissage avec laquelle le service éducatif NAP est développé est basée sur le modèle didactique des établissements 
d’enseignement à niveaux multiples. Dans les écoles multi-niveaux, un enseignant enseigne à plus d’un niveau au sein d’un seul et même 
groupe. Le processus d’enseignement et d’apprentissage dans les classes multi-niveaux met l’accent sur l’attention simultanée et différen-
ciée; Le travail y est donc collectif et individuel.et la médiation de l’apprentissage encourage également les élèves à acquérir en autonomie.

https://educacion.gob.ec/nap/
https://educacion.gob.ec/nap/
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La principale stratégie pédagogique consiste à adapter le programme de l’enseignement obligatoire dans les domaines suivants: langage et 
littérature, mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales, éducation physique, langue étrangère - anglais et éducation culturelle 
et artistique, et ce également pour tous les sous-niveaux de l’éducation basique générale (primaire et secondaire). Cette stratégie est mise 
en œuvre sur la base des lignes directrices établies par le Servicio Educativo de Nivelación y Aceleración Pedagógica (Service éducatif de 
nivellement et d’accélération pédagogique), notamment en ce qui concerne les différents niveaux de l’éducation primaire et secondaire et 
les adaptations du programme scolaire correspondant à l’enseignement obligatoire, l’«Educación General Básica».

Les lignes directrices pour la mise en œuvre des stratégies pédagogiques sont adaptées aux besoins et aux rythmes d’apprentissage des 
élèves en situation de retard scolaire. Elles s’adaptent à la nécessité de renforcer et d’intérioriser les compétences tout en respectant 
l’acquisition continue des connaissances essentielles permettant ainsi aux élèves de s’insérer dans le parcours scolaire habituel.

Le processus d’enseignement et d’apprentissage dans les classes multi-niveaux met l’accent sur l’attention simultanée et différenciée, le 
travail en groupe et individuel, ainsi que la médiation et l’autonomie du travail des élèves. Elle inclut dans la planification des activités visant 
à améliorer l’apprentissage en groupe, en tenant compte des différences de niveaux pouvant exister entre les élèves, notamment en ma-
tière de capacités d’écoute, d’expression ou de lecture; mais aussi en termes de capacités de mouvement, de concentration, d’observation, 
d’organisation, de participation, de création ou de mémorisation.

Les enseignants s’appuient sur l’enseignement multi-niveaux (EM), une stratégie éducative fondée sur une organisation différente du pro-
cessus d’enseignement-apprentissage qui implique: 1) l’individualisation, car elle permet d’adapter l’apprentissage à chaque élève; 2) la 
flexibilité, car elle permet aux élèves d’être exposés à différents niveaux de connaissances, indépendamment du niveau qu’il leur avait été 
initialement attribué; et 3) l’inclusion, car tous les élèves travaillent ensemble, à des niveaux de difficulté différents mais en poursuivant un 
même programme scolaire.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Les enseignants des écoles multi-niveaux. Les exigences sont les suivantes: 

• Avoir un diplôme d’enseignement.

• Témoigner d’au moins deux ans d’expérience dans l’enseignement, de préférence au sein d’établissements qui fonctionnent avec un 
effectif d’un à deux enseignants.

• Avoir de l’expérience dans la planification des programmes et la gestion des enseignants.

• Avoir une expérience dans la gestion de groupes hétérogènes.

Des activités de formation sont-elles prévues ?

Les enseignants sont formés deux fois par an par les équipes compétentes du Ministerio de Educación (Ministère de l’éducation). Cette 
formation s’effectue sous forme de journées d’initiation et de socialisation organisée par le service NAP et de sessions de renforcement 
portant sur les programmes éducatifs, la pédagogie multi-niveaux, la didactique des mathématiques, des langues et de la littérature, des 
sciences sociales, des sciences naturelles, l’utilisation des TIC en classe, l’apprentissage par projet, la conception universelle de l’apprentis-
sage, les adaptations des programmes individualisées, la discipline positive, entre autres.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les principales activités en présentiel du programme NAP sont: 

• L’dentification de la population cible

• Le développement des lignes directrices pour la mise en œuvre du service éducatif extraordinaire de nivellement et d’accélération 
pédagogique (NAP) dans les établissements d’enseignement multi-niveaux Phase I (Sierra - Amazonie) et Phase II (Côte - Amazonie).

• Le développement et l’exécution du plan de formation prévu par les lignes directrices pour sa mise en œuvre sur le territoire.

• Le suivi et l’accompagnement de la mise en œuvre.

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Aucune information n’a été trouvée à ce sujet

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Le service NAP dispose d’un modèle de gestion et d’attention éducative et d’un guide d’adaptation du programme scolaire afin de faciliter 
la mise en œuvre du service dans les établissements d’enseignement multi-niveaux. Des manuels scolaires officiels et des kits de matériel 
didactique fournis par le Ministerio de Educación sont disponibles dans chaque classe participant au NAP.
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Données budgétaires ?

Données non disponibles

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si disponible, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Le service NAP a été mis en œuvre pour la première fois dans des établissements multi-niveaux, par le biais d’un projet pilote lancé au cours 
de l’année scolaire 2020-2021 dans les régions de la Sierra et de l’Amazonie. 47 établissements ont été concernés par le projet, mobilisant 
et rémunérant 58 enseignants et bénéficiant 101 élèves dont la situation de retard scolaire s’était atténuée à la fin de l’année scolaire.

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le service NAP aura été mis en œuvre dans 51 établissements éducatifs, mobilisant un total de 54 
enseignants s’occupant de 79 élèves en retard scolaire.

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Subsecretaría de Educación Especializada E Inclusiva (2020). Modelo Nacional De Gestión Y Atención Para El Servicio De Nivelación Y 
Aceleración Pedagógica - NAP. Voir le lien :

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/MODELO-NACIONAL-DE-GESTION-Y-ATENCION-PARA-EL-
SERVICIO-DE-NAP.pdf

Ministerio de Educación de Ecuador (2021). Los futuros de la Educación. Hacia un plan estratégico de la educación ecuatoriana (document 
non publié fourni par l’ancien ministre de l’éducation du pays).

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/MODELO-NACIONAL-DE-GESTION-Y-ATENCION-PARA-EL-SERVICIO-DE-NAP.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/MODELO-NACIONAL-DE-GESTION-Y-ATENCION-PARA-EL-SERVICIO-DE-NAP.pdf
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Cursos Remediales TaRL en contextos rurales.

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Cursos Remediales TaRL en contextos rurales.

Pays: Mexique

Institution: CIESAS - Proyecto Medición Independiente de Aprendizajes (MIA)

Date de début: 2019-présent

Source: MIA-CIESAS et SUMMA

https://www.medicionmia.org.mx/

https://www.summaedu.org/cursos-remediales-tarl-en-contextos-rurales/

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Le projet Teaching at the Right Level (TaRL) a été conçu et mis en œuvre dans sa version originale par Pratham, une importante ONG d’Inde, 
au début des années 2000. L’approche a été adaptée au Mexique et est mise en œuvre dans l’État de Veracruz. L’intervention se concentre 
sur la définition d’objectifs d’apprentissage clairs en fonction des niveaux d’apprentissage des élèves dans les domaines de la lecture et des 
mathématiques. La méthodologie s’articule autour de trois principes de base: 1) le cibler l’apprentissage sur des domaines précis et adaptés 
- citoyenneté, lecture et calcul - plutôt que sur l’apprentissage général; 2) fournir aux enseignants et aux écoles des outils de diagnostic 
qui les aident à identifier simplement et clairement les retards et les lacunes de l’apprentissage primaire; et 3) utiliser des méthodologies 
basées sur des données probantes. 

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Le système éducatif mexicain est confronté à deux défis majeurs à moyen terme. Le premier concerne le retard scolaire et l’augmentation de 
la probabilité de décrochage. Le deuxième défi est le déficit d’apprentissage, qui est définit comme “l’absence d’apprentissage attendu par 
rapport à l’âge et au niveau scolaire des apprenants”. Selon le rapport TERCE 2015, au Mexique, plus de 30 % des élèves scolarisés en troi-
sième année de primaire, se trouvent en situation de retard scolaire, notamment en mathématiques et en langue. Ce phénomène s’accentue 
dans les zones rurales du Mexique en raison de limitations en termes d’infrastructures scolaires. Dans ces régions, seulement 35 % des 
écoles multi-niveaux indiennes ont un accès quotidien à l’eau. De même, 41% des écoles communautaires n’ont pas accès à l’électricité. 
Seulement 22% des écoles multi-niveaux indiennes sont équipées de bibliothèques et seulement 3% d’entre elles d’une salle multimédia. 
À ces obstacles d’ordre historique, s’ajoutent des difficultés de connectivité et d’accès aux nouvelles technologies, qui ont récemment été 
exacerbées par la pandémie de COVID-19.

Quel est l’objectif principal ?

Cette initiative vise à combler les lacunes en matière d’apprentissage élémentaire du langage et des mathématiques chez les enfants et les 
adolescents des zones rurales du sud-est du Mexique.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement primaire

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le principe pédagogique central de TarL est fondamental: il s’agit de regrouper les enfants par niveau de réussite et d’orienter les activités 
en fonction du niveau auquel ils se trouvent. Ainsi, les activités sont conçues en fonction du niveau d’apprentissage des élèves, plutôt que 
des niveaux scolaires attendus par le programme scolaire en fonction de leur âge. Ce modèle s’appuie sur une reconnaissance du contex-
te dans lequel évoluent les élèves, la contextualisation et l’adaptation des innovations à des groupes spécifiques, et le suivi constant des 
progrès (Hevia & Vergara Lope, 2020). Vergara Lope, 2020). Les principes d CAMAL (Combined Activities for Maximized Learning) et de 
la méthodologie TaRL (Teaching at the Right Level) cherchent à valider un modèle durable de croissance de l’offre de cours de rattrapage 
visant à réduire le retard des élèves entre la 3ème et la 6ème année du primaire, dans les municipalités fortement marginalisées des villes 
de l’état de Veracruz.

https://www.medicionmia.org.mx/
https://www.medicionmia.org.mx/
https://www.summaedu.org/cursos-remediales-tarl-en-contextos-rurales/
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Le principe fondamental de l’enseignement au niveau approprié (TaRL) est que les enfants sont regroupés en fonction de leurs résultats, 
plutôt que de leur âge ou de leur classe. Ce programme comprend des activités et des leçons spécialement conçues pour aider les élèves à 
accéder aux niveaux supérieurs, tout en assurant un suivi approfondi de leurs progrès. Ces activités d’apprentissage se concentrent sur les 
compétences linguistiques et mathématiques élémentaires et ne sont pas exclusivement liées au programme scolaire. L’approche débute 
par une brève évaluation orale (virtuelle, ou en présentiel si les conditions le permettent) des capacités de lecture ou de calcul. Les enfants 
sont ensuite regroupés en fonction de l’analyse de leurs capacités qui découle de cette évaluation. Ainsi, la journée scolaire s’est vu allonger 
d’une heure supplémentaire afin que les élèves puissent assister à la classe qui leur a été désignée par l’évaluation diagnostique. 

L’approche TaRL utilise une méthodologie qui vise à aligner l’enseignement sur les niveaux d’apprentissage et les progrès des élèves. La 
méthodologie repose sur plusieurs éléments: une évaluation diagnostique initiale des niveaux d’apprentissage des enfants, des pratiques 
pédagogiques innovantes, des supports pédagogiques adaptés au niveau et l’utilisation régulière d’évaluations formatives.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

• des volontaires qualifiés 

• des enseignants d’écoles publiques 

Des activités de formation sont-elles prévues ?

Le rôle des enseignants et des animateurs est essentiel car ils font office de tuteurs. Ils reçoivent une formation au cours d’activités d’initia-
tion qui durent environ 5 jours. Le tutorat se concentre sur l’évaluation des étudiants et l’utilisation de pédagogies participatives. Parfois, 
les mentors recueillent également des informations de suivi pendant leurs visites. 

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Aucune information n’a été trouvée à ce sujet

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

L’utilisation du temps est flexible

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Des supports adaptés au niveau de chaque enfant sont élaborés. Par exemple, des livrets d’histoires se déroulant dans des contextes locaux 
et familiers, des jeux utilisant des matériaux de tous les jours tels que des pailles et des élastiques. 

Le matériel utilisé est accessible et peu coûteux. Il s’adapte aux besoins des élèves, et à leurs différents niveaux d’apprentissage. Par exem-
ple, un tableau phonétique est utilisé lors des activités de lecture pour débutant.

Données budgétaires ?

Données non disponibles

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience.

En 2018, une évaluation des résultats a été menée afin de mesurer l’impact du programme. Cette évaluation s’est déroulée en deux phases, 
l’une dédiée au projet pilote et l’autre à sa reproduction. Pour les deux phases, les résultats ont été mesurés avant et après le programme. 
En ce qui concerne la première phase, 139 élèves âgés de 5 à 15 ans ont été évalués. Pour la deuxième phase, 783 élèves âgés de 4 à 14 ans 
ont été évalués en langue et 883 en mathématiques.

La mise en œuvre de cours d’été a montré des effets positifs sur la lecture et les mathématiques, aussi bien en ce qui concerne la phase 
pilote que celle de reproduction du projet. Ces effets positifs ont pu être analysés grâce à des procédures standards utilisant un instrument 
de mesure avant et après l’exécution du programme. Les améliorations des moyennes après ces cours d’été démontrent que l’impact a été 
positif dans ces deux domaines, et les procédures statistiques de comparaison des groupes montrent que les différences constatées étaient 
statistiquement significatives.
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7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Hevia, F.J., Vergara-Lope Tristán, S. y Velásquez Durán, A. (2020). ¿Qué hacer para convertir el regreso a clases en una oportunidad para 
abatir el rezago de aprendizajes básicos?: Una propuesta en tres pasos. Faro Educativo, Apunte de política N°14. Ciudad de 
México: INIDE-UIA.

Hevia, F. J., Vergara-Lope, S., & Velásquez, A. (2019). Prácticas basadas en evidencia: Efectos en lectura y escritura de intervenciones que 
enseñan en el nivel adecuado en Veracruz. XV Congreso Nacional de Investigación Educativa, Acapulco.

Vidéo: Cursos remediales TaRL en contextos rurales. Voir le lien :

https://comunidad.socialab.com/challenges/concurso-SUMMA-innovaciones-promisorias/idea/128912

https://comunidad.socialab.com/challenges/concurso-SUMMA-innovaciones-promisorias/idea/128912
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Becas EDUCAFIN

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Becas EDUCAFIN

Pays: Mexique

Institution: Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato/Instituto 
de Financiamiento e Información para la Educación (Institut pour le développement et l’attention à la 
jeunesse de l’État de Guanajuato/Institut de financement et d’information pour l’éducation).

Date de début: 2016

Source: JuventudEsGTO

https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/index.php/grupos-vulnerables/

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

L’offre de bourses EDUCAFIN attribuées par l’État de Guanajuato est importante. Parmi ses programmes, se trouvent des bourses 
d’excellence académique, des bourses pour les talents sportifs et artistiques, des bourses pour la mobilité académique nationale et inter-
nationale ainsi que des bourses pour les jeunes qui souhaitent devenir tuteurs pour d’autres étudiants. L’un des principaux programmes est 
celui du soutien aux groupes vulnérables. Ce programme de bourses nommé EDUCAFIN est destiné aux élèves en situation de vulnérabilité 
ou exclus d’une manière ou d’une autre du système éducatif. Son but est de leur permettre de poursuivre leurs études, ainsi que d’accéder 
et d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage. Ce soutien, financier ou en nature, est un encouragement destiné aux élèves afin de les inciter 
à reprendre, continuer et à terminer leur scolarité. La bourse est destinée aux enfants et aux jeunes qui présentent déjà un besoin résultant 
d’une situation de vulnérabilité. 

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Ces dernières années, l’État de Guanajuato a obtenu de bons résultats en matière de réduction de la pauvreté et des privations sociales. 
Cependant, des améliorations sont possibles dans différents domaines et plusieurs défis restent à relever. L’un d’entre eux est le retard en 
matière d’éducation qui est supérieur à la moyenne nationale, tout comme l’engagement à réduire le pourcentage de la population souffrant 
de privations alimentaires et qui se trouve sous le seuil de pauvreté. 

Quel est l’objectif principal ?

Soutenir les élèves de primaire et de collège de l’État de Guanajuato en situation de vulnérabilité afin qu’ils poursuivent leur parcours 
scolaire.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Niveaux intermédiaire et supérieur

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Tutorat: Activités de soutien académique et systématique axé sur l’apprentissage coopératif et la construction de connaissances dans le but 
d’améliorer les résultats académiques des élèves bénéficiaires.

Mentorat: Accompagnement d’un jeune afin qu’il puisse améliorer son développement, ses aptitudes et ses compétences et de l’orienter au 
cours de son projet éducatif, professionnel et social.

Participation sociale: Activités de différentes natures réalisées par les élèves au profit de la communauté. 

https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/index.php/grupos-vulnerables/
https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/index.php/grupos-vulnerables/
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3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Le programme impliquent :

• Des animateurs appelés “ambassadeurs éducatifs” qui reçoivent un soutien financier pour mener des actions de tutorat, de mentorat, 
de prévention des risques psychosociaux, ou qui agissent en tant que coordinateurs de tuteurs et/ou de spécialistes de la préven-
tion, dans le but de renforcer la persévérance et la fréquentation scolaire des enfants, des adolescents et des jeunes concernés par le 
programme.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les activités se déroulent en présentiel et, dans certains cas, ont été adaptées à la situation de pandémie.

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Les bourses EDUCAFIN sont généralement annoncées à la fin du mois d’août afin de toucher le plus grand nombre d’enfants et de jeunes à 
une période à laquelle la majorité de la population étudiante de l’État connaît déjà ses notes et ses moyennes dans le but que les personnes 
sélectionnées puissent bénéficier de la bourse au cours de la prochaine année scolaire.

5. 5.BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Diverses ressources sont disponibles pour soutenir les activités promues en faveur des étudiants boursiers (tutorat et mentorat).

Programme de bourses d’études et de soutien pour la population vulnérable :

Le montant des bourses EDUCAFIN 2021-2022 destinées à la population vulnérable était d’environ 4 500 Pesos mexicains (227 USD) 
payés en cinq versements. 

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Les autorités éducatives de l’État de Guanajuato informent que de la disponibilité des données suivantes concernant les résultats des éva-
luations réalisées dans le cadre du programme de bourses EDUCAFIN destiné aux populations vulnérables: 

Concernant l’année 2016 :

• Enquête d’opinion

• Rapport de suivi des progrès

• Rapport d’amélioration

• Rapport final d’évaluation

Concernant l’année 2017:

• Résumé exécutif Becas Vulnerables (Bourses pour les personnes vulnérables)

• Fiche de diffusion Becas Vulnerables (Bourses pour les personnes vulnérables)

En 2020, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Ministère du développement social et humain) a publié une évaluation d’EDUCAFIN 
qui présente des résultats très positifs en termes d’impact de ces bourses sur la poursuite des études des jeunes bénéficiaires en situation 
de vulnérabilité (voir référence ci-dessous).

Le rapport sur les résultats de la fonction de contraloría cocial («audit» social) pour l’année 2020 est disponible (voir les références dans la 
section “Pour en savoir plus”): les objectifs de l’évaluation sont de savoir si l’exécution du programme est respectée, d’identifier les condi-
tions dans lesquelles le service est fourni et de savoir si des charges indues ou des contraintes quant à l’attention nécessaire sont à signaler. 
Cette évaluation repose sur l’opinion des citoyens bénéficiaires. Sur les 2 357 bénéficiaires interrogés, 92 % connaissent l’objectif du pro-
gramme, 65 % savent où déposer une plainte relative au programme, 88 % connaissent les caractéristiques des prestations et des aides 
accordées et 95 % estiment que le programme fonctionne correctement.

Les deux rapports mentionnés ci-dessus insistent sur la nécessité de mettre l’accent sur des programmes à travers lesquels EDUCAFIN 
favoriserait un plus grand volume de tutorat pour répondre aux problèmes scolaires liés à l’échec, à la démotivation, au manque d’intérêt 
quant à la poursuite des études, et même à une faible estime de soi, des facteurs qui sont tous associés à un risque important de décrochage 
scolaire. Des programmes tels que Becas Tutor, ainsi que ceux d’Excelencia et d’Avanza, devraient contribuer plus efficacement aux efforts 
de lutte contre l’abandon scolaire.
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7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Secretaria de Desarrollo Social y Humano. (2020)- Evaluación en Materia de Diagnóstico y Diseño de Programas Sociales Estatales. Becas 
y Apoyos Para la Promoción de la Participación Social del Estado de Guanajuato. 

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/files/SIMEG/Evaluacion/Informes_Finales_de_Evaluacion/2020/EDUCAFIN/
Q3164_BECAS_Y_APOYOS_PARA_LA_PROMOCION_(EDUCAFIN)_EF.pdf

Contraloría Social en Programas Sociales y Estatales (2020). EDUCAFIN- Informe de resultados. 

http://juventudesgto.com/files/Informe-2020-EDUCAFIN.pdf

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN), Gobierno del Estado de Guanajuato y el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (2019). Investigación diagnóstica sobre el abandono escolar en educación básica con 
énfasis en secundaria en el estado de Guanajuato.

http://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/index.php/resultados-de-evaluacion/

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/files/SIMEG/Evaluacion/Informes_Finales_de_Evaluacion/2020/EDUCAFIN/Q3164_BECAS_Y_APOYOS_PARA_LA_PROMOCION_(EDUCAFIN)_EF.pdf
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/files/SIMEG/Evaluacion/Informes_Finales_de_Evaluacion/2020/EDUCAFIN/Q3164_BECAS_Y_APOYOS_PARA_LA_PROMOCION_(EDUCAFIN)_EF.pdf
http://juventudesgto.com/files/Informe-2020-EDUCAFIN.pdf
http://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/index.php/resultados-de-evaluacion/
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Soporte Pedagógico

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Soporte Pedagógico

Pays: Pérou

Institution: Ministerio de Educación

Date de début: 2014

Source: Ministerio de Educación de Perú

https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6003

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Le programme de soutien pédagogique est l’une des interventions menées par le Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, Ministère 
péruvien de l’éducation) afin d’atteindre les objectifs du Proyecto Educativo Nacional (Projet d’éducation nationale) en 2021 et du Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (Plan stratégique sectoriel pluriannuel). Le programme s’investit dans quatre domaines: a) le renforcement 
des capacités des enseignants et des directions des établissements éducatifs, b) le renforcement scolaire, c) les matériels et ressources 
pédagogiques, et d) le lien avec les familles et la communauté. 

L’intervention se concentre sur les écoles publiques situées en zones urbaines, offrant un cycle d’études complet et dont l’équipe éducative 
est composée de plusieurs enseignants. Cette intervention est planifiée et mise en œuvre par la Dirección de Educación Primaria del Minis-
terio de Educación del Perú (MINEDU). Dans un premier temps, elle a été mise en œuvre dans des établissements scolaires de dix régions 
du Pérou, avant d’être exécutée dans d’autres régions. Bien que le programme donne la priorité aux écoles publiques, urbaines, et à cycle 
complet, l’intervention a également été mise en marche dans des écoles rurales et multi-niveaux. La plupart de ces écoles ont été intégrées 
à l’initiative à la demande des régions elles-mêmes, en remplacement d’autres écoles initialement proposées par le programme.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Selon le ministère de l’Éducation (2015), 6,5 % des enfants inscrits dans l’enseignement primaire au Pérou fréquentent une classe inférieure 
à leur niveau d’âge. Toutefois, alors que dans les zones urbaines, le pourcentage d’enfants en retard scolaire est de 4,4 %, celui des enfants 
des zones rurales est de 14,8 %. Cet écart se reflète également dans l’âge de sortie de l’école primaire: 88,3 % des enfants terminent l’école 
primaire entre 12 et 13 ans, contre 68,6 % dans les zones rurales. Le retard scolaire est également beaucoup plus important pour les élèves 
dont la langue maternelle est indienne: 16,3 %, contre 5,7 % chez les élèves dont la langue maternelle est l’espagnol.

Quel est l’objectif principal ?

Réduire le retard scolaire et améliorer les résultats des élèves dans les matières suivantes: sciences et environnement, mathématiques, 
communication et éducation civique.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement primaire, 1ère, 2ème et 3ème années

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le modèle pédagogique repose sur 4 piliers :

• Le renforcement des capacités des enseignants et des directions d’établissements scolaires: création d’espaces de formation afin de 
soutenir les équipes directives et enseignantes ;

• Le renforcement scolaire: les élèves qui ont un rythme d’apprentissage différent ou qui n’obtiennent pas de bons résultats scolaires en 
mathématiques ou en communication sont identifiés et renforcés par des séances d’apprentissage données par un «docente fortaleza» 
(«enseignant force») en dehors des heures de cours afin d’améliorer leurs résultats. 

• Les matériels et ressources pédagogiques: du matériel est fourni afin de soutenir les activités liées au renforcement scolaire.

• Le lien avec les familles et la communauté: l’objectif est de promouvoir l’interaction entre la famille, les enseignants, les directeurs et 
les enfants afin d’améliorer l’environnement de l’apprentissage.

https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6003
https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6003
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Les activités de renforcement scolaire s’adressent aux élèves de première, deuxième et troisième année de l’école primaire qui présentent 
des retards par rapport au niveau optimal de réussite attendu en mathématiques et/ou en communication. Cette ligne d’intervention en-
visage un ensemble d’activités et de stratégies pédagogiques visant à développer les compétences spécifiques qui nécessitent un soutien 
particulier afin d’être atteintes. Les sessions d’apprentissage ont une durée de 60 minutes et sont proposées à des groupes de six étudiants 
maximum, en dehors des heures de cours officielles. La mise en œuvre du renforcement scolaire relève de l’enseignant responsable, qui 
doit réaliser les activités suivantes: a) coordination pour la mise en œuvre de la ligne d’action avec le directeur et l’enseignant de la classe; 
b) identification des élèves qui ont besoin d’un soutien plus important pour l’atteinte des compétences en communication et en mathéma-
tiques; c) évaluation des élèves sur les compétences renforcées; d) coordination et suivi du niveau de progression des acquis des élèves en 
matière de renforcement scolaire auprès des responsables et des enseignants de l’établissement scolaire.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

Équipes enseignantes et directions des écoles publiques

Y a-t-il des activités de formation ?

L’un des principes fondamentaux du programme est l’accompagnement des enseignants et des responsables d’établissements scolaires: 

• Ateliers d’ «actualización» (mise à jour).

• Groupes d’inter-apprentissage.

• Accompagnement pédagogique virtuel.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Les activités se déroulent en présentiel

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

L’accompagnement permet une planification flexible du temps.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Les matériels et ressources pédagogiques sont des supports d’enseignement et d’apprentissages destinés aux enseignants, aux directeurs 
d’école, aux élèves et aux parents. Pour les enseignants, ces contenus pédagogiques comprennent des unités et des sessions d’apprentissage, 
des routes d’apprentissage et un kit d’évaluation pour les deuxième et quatrième années. Pour les élèves, ce matériel comprend les cahiers 
d’exercices, les manuels et les fournitures scolaires. Pour la salle de classe, ces matériels sont fournis sous la forme de bibliothèques de clas-
se, de matériels concrets en relation avec des matières du programme scolaire comme la communication, les mathématiques, l’éducation 
civique, les sciences et l’environnement. Enfin, pour les parents, ces ressources comprennent un guide des parents, des livrets et du matériel 
concret visant à accompagner l’apprentissage de leurs enfants.

Données budgétaires ?

Aucune donnée n’est disponible, à l’exception de celle qui suit: en 2015, 190 millions de soles (environ 46 millions de dollars) ont été alloués 
au Programa Soporte Pedagógico. En 2016, ce budget alloué était de 166,2 millions de soles.

6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Le programme Soporte Pedagógico a débuté ses activités en juillet 2014. Au cours de cette première année, le programme s’est concentré 
sur les écoles primaires publiques en zones urbaines, à cycle-complet et à enseignants multiples dans 10 régions du pays. Ces écoles ont 
été choisies à partir de l’évaluation du recensement des élèves au cours des années 2011, 2012 et 2013. L’un des moyens de mise en œuvre 
du programme de soutien pédagogique est le conseil d’enseignants experts appelés «fortaleza” (force) (ils étaient 4 342 en 2016). En 2016, 
le programme a été mis en œuvre dans 3 218 établissements d’enseignement public en zone urbaine dans 18 régions du pays, touchant 
584 715 élèves et 15 773 enseignants. Selon des études portant sur le programme (voir références) les effets positifs de celui-ci ont été 
constatés sur les performances des élèves de deuxième année de l’école primaire dans les domaines de la lecture et des mathématiques. 
Ces études, indiquent également que les résultats obtenus pourraient être liés à l’adoption de l’approche de Soporte Pedagógico et par les 
enseignants et à l’implication des parents dans l’ensemble du processus éducatif. Elles concluent que l’inclusion des parents et des enseig-
nants dans les programmes visant à avoir un impact sur l’éducation pourrait avoir un impact positif.



— 69 —

Analyse documentaire_01 / Document de travail KIX LAC

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

Chinen, M., & Bonilla, J. (2017). Evaluación de Impacto del Programa de Soporte Pedagógico del Ministerio de Educación del Perú 
(FORGE. Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú)

https://www.grade.org.pe/forge/descargas/Evaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20Soporte%20pedagogico.pdf. Le rapport décrit 
les résultats de l’évaluation de l’impact de l’intervention de Soporte Pedagógico, programme du Ministerio de Educación du 
Pérou. L’étude est de nature quasi-expérimentale et utilise exclusivement des données secondaires collectées par le ministère 
de l’éducation. L’évaluation a montré que le programme de psychologie scolaire a amélioré la compréhension de la lecture et les 
résultats en mathématiques des élèves de deuxième année de l’école primaire.

Alvarez, N. (2019). Análisis de la intervención de políticas públicas hecha en el Perú: soporte pedagógico (Trabajo de Suficiencia Profe-
sional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa 
Académico de Economía. Lima, Perú. 

https://www.grade.org.pe/forge/descargas/Evaluaci%C3%B3n de impacto Soporte pedagogico.pdf
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Alfabetización Plena: La Brújula + Leer es un Viaje

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Alfabetización Plena: La Brújula + Leer es un Viaje

Pays: Uruguay 

Institution: ONG Edúcate Uruguay 

Date de début: 2016 

Source: Edúcate Uruguay 

https://educate.uy/es/

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Depuis 2017 et pour faire face à la situation que connaissent les zones rurales en Uruguay, Edúcate Uruguay et Te Akau Ki Primary de Nou-
velle-Zélande, ont conçu un projet visant à avoir un impact sur le développement des compétences linguistiques des enfants en matière 
de lecture, d’écriture et d’expression orale afin garantir une alphabétisation complète. Le projet Leer es un viaje (Lire est un voyage) est 
né. Puis, en 2020, La Brújula: La aventura de escribir (La Boussole: L’aventure de l’écriture) a été lancée. Leer es un viaje vise à donner aux 
enfants l’envie de lire et de le faire au quotidien. Le projet crée un lien positif entre l’enfant et le livre, à travers des expériences de lecture 
enrichissantes. Une fois l’intérêt établi, des stratégies méthodologiques s’installent, visant à transformer les enfants en lecteurs autonomes. 
La Brújula vise à motiver les enfants à écrire, en développant leur créativité et leur capacité à s’exprimer par écrit. Grâce à l’amélioration de 
leurs compétences linguistiques, le récit d’expériences et de vécus personnels est encouragé.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

Selon l’INE (Estimation de la pauvreté, année 2014) 22 ménages sur 1 000 sont en situation de pauvreté dans les régions rurales de 
l’Uruguay; 1 enfant vivant en zone rurale sur 3 a au moins 1 besoin de base non satisfait. Aussi, 4 mères rurales sur 10 n’ont pas terminé leur 
scolarité, ce qui affecte le climat éducatif au sein du foyer et a un impact négatif sur l’apprentissage des enfants. En outre, 6 écoles rurales 
sur 10 sont classées comme ayant un contexte socioculturel défavorable (INEED 2010). Par conséquent, ces contextes correspondent aux 
résultats scolaires les plus faibles. Statistiquement, 1 enfant rural sur 3 abandonne l’école secondaire avant la troisième année et seuls 10 
% d’entre eux la termineront.

Les enseignants ruraux (issus de milieux urbains) sont confrontés à un manque de formation à la spécificité rurale, à un manque de moderni-
sation de leurs pratiques et à un manque d’accès à une communauté éducative qui les soutienne dans une réalité qui leur est étrangère, isolée 
et dépourvue de ressources. Dans 3 ans, 50% des enseignants auront changé d’école, ce qui affaiblit leur identité collective. L’isolement de 
l’école et le manque de transport ont des répercussions sur l’accès aux possibilités de formation et sur la participation des enfants et des 
enseignants ruraux.

Quel est l’objectif principal ?

• Avoir un impact sur le développement des compétences linguistiques des enfants en matière de lecture, d’écriture et d’expression 
orale afin de parvenir à une alphabétisation complète. 

• Donner un nouveau sens à la relation des enfants avec la lecture, l’écriture, l’écoute et la parole, en établissant avec eux un lien affectif 
et efficace. 

• Forger de nouveaux partenariats entre les écoles et les familles afin que les habitudes de lecture et d’écriture dépassent les heures de 
classe et fassent partie de la conversation quotidienne à la maison. 

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement primaire. «K - 12» sous la forme de classes multi-niveaux. 

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Une approche systémique qui se concentre sur une pratique efficace autour de l’activation de 6 dimensions: 

• Motivation de l’apprenant 

• Stratégies pratiques

• Connaissance de l’apprentissage de la langue 

https://educate.uy/es/
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• Attentes en matière de résultats 

• Connaissance de l’élève

• Alliances d’apprentissage 

Le moyen d’activer chaque dimension (qui se complètent et se renforcent mutuellement) est de recourir à des outils de modélisation spé-
cialement conçus. 

Toutes ces lignes sont poursuivies à travers: 

• Un plan de formation hybride (4 semestres de formation).

• Des cours auto-administrés. 

• Des Encuentros de Saberes (échange de bonnes pratiques d’après la méthodologie des études de cas).

• Des cercles de rétroaction continus avec des experts. 

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

• Des concepteurs d’expériences éducatives et experts. 

• Des gestionnaires de ressources. 

• Des animatrices et animateurs d’ateliers spécialisés.

• Des enseignantes et enseignants d’écoles rurales 

• Des inspecteurs départementaux et régionaux 

Des activités de formation sont-elles prévues ?

Les ateliers de formation pour les enseignants sont développés dans le but de: 

• Promouvoir des stratégies qui facilitent l’approche de l’expression pour l’enfant de manière globale via la création d’un lien affectif et 
effectif avec l’utilisation du langage.

• Faciliter la mise en place d’outils et de ressources pédagogiques appropriés afin de générer une motivation et des processus 
d’apprentissage qui s’étendent à la maison et s’appliquent dans la vie quotidienne de l’enfant. 

• Créer une communauté d’apprentissage d’enseignants, utile sur les plans personnel et professionnel, et visant à améliorer les prati-
ques d’Alfabetización Plena tout en concevant des solutions qui se concentrent sur «la façon dont l’enfant apprend le mieux».

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

La modalité de formation est hybride. 

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Les événements de l’organisation centrale sont respectés, mais les dates sont fixées avant le début de chaque semestre de sorte que les en-
seignants puissent s’organiser longtemps à l’avance. Le plan d’action annuel est défini en février et ajusté en juillet. Il se divise en semestre. 

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Le programme Alfabetización Plena se compose de deux projets et d’une initiative: 

Leer es un Viaje et La Brújula 

Biblioteca Móvil (Bibliothèque mobile) (fournit des livres mais n’intègre pas de stratégie pédagogique, uniquement logistique. Les résultats 
de notre recherche indiquent que les enfants préfèrent la lecture en format papier au numérique à raison de 4 contre 1). 

Données budgétaires ?

Coûts des ressources: Leer es un viaje coûte 3500 pesos uruguayens (environ 82 dollars USD) par école. 

La Brújula: la aventura de escribir coûte 29 000 pesos uruguayens (environ 679 dollars USD) par école. 

Coût de la mise en œuvre: 1 700 000 pesos uruguayens (environ 40 000 dollars USD) pour 100 écoles, en comptant les matériaux et les 
conceptions.
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6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

Principaux résultats 

Évaluateur: Universidad Católica del Uruguay (Departamento de Neurocognición) 

2 collectes de données: juin et décembre 2018. Des entretiens ont été menés avec des enseignants et 500 journaux de lecture (journaux de 
lecture que les enfants emportent chez eux) ont été analysés.

150 élèves / 20 écoles. 

Les données montrent que le programme Leer es un Viaje a des effets positifs, en particulier sur les enfants à risque, et qu’il offre de meilleu-
res conditions de rattrapage scolaire que celles des écoles qui n’ont pas participé à l’intervention. 

7. POUR EN SAVOIR PLUS (RÉFÉRENCES)

De la Paz, C. (2021). Design with Purpose for the Early Years. Salzburg Global Seminar

https://www.salzburgglobal.org/news/opinions/article/design-with-purpose-for-the-early-years

Leer es un viaje. Voir le lien: https://educate.uy/es/como-lo-hacemos/proyectos-e-iniciativas/leer-es-un-viaje/

La brújula en la aventura de escribir Voir le lien: 

https://educate.uy/es/como-lo-hacemos/proyectos-e-iniciativas/la-brujula-la-aventura-de-escribir/

https://www.salzburgglobal.org/news/opinions/article/design-with-purpose-for-the-early-years
https://educate.uy/es/como-lo-hacemos/proyectos-e-iniciativas/leer-es-un-viaje/
https://educate.uy/es/como-lo-hacemos/proyectos-e-iniciativas/la-brujula-la-aventura-de-escribir/
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Programa de Maestros Comunitarios

L’IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE OU DU PROGRAMME

Nom de l’expérience: Programa de Maestros Comunitarios

Pays: Uruguay

Institution: Administración Nacional de Educación Pública

Date de début: 2005

Source: Consejo de Educación Inicial y Primaria

https://www.dgeip.edu.uy/programas/pmc/

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Quel est le contexte de l’initiative ? 

Le programme des Maestros Comunitarios (Enseignants communautaires) a été créé dans le but d’éviter le redoublement et le décrochage 
scolaire des élèves d’école primaire. Il s’agit d’une initiative du Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(Ministère du développement social et du conseil de l’enseignement initial et primaire) de l’Uruguay en 2005. L’intervention vise à renforcer 
les processus d’apprentissage des élèves ayant de faibles performances scolaires, qui ont des problèmes d’assiduité, ou en situation de 
redoublement ou de décrochage, et à les encourager dans leur retour à l’école. Le programme découle de la possibilité de relier l’école à la 
communauté et de redonner le goût d’apprendre, ce qui n’a rien à voir avec les aspects pédagogiques-didactiques mais plutôt avec les rela-
tions sociales. Les écoles primaires les plus vulnérables, appartenant aux quintiles I et II des niveaux de revenus de leurs élèves, intègrent 
une nouvelle figure scolaire: l’enseignant communautaire. Cet enseignant travaille à rapprocher l’école des familles, en augmentant leur 
capital social et culturel et en leur fournissant des stratégies pour qu’elles puissent aider leurs enfants à faire leurs devoirs. En même temps, 
ils fournissent une assistance pédagogique aux élèves en plus grande difficulté, offrant un espace d’enseignement personnalisé qui s’adapte 
aux différents rythmes d’apprentissage.

Quels sont les besoins et les problématiques qui ont motivé l’expérience ?

L’un des plus grands défis auxquels est confronté l’enseignement primaire uruguayen est son taux élevé de redoublement au cours des 
premières années. Cette situation se concentre dans les écoles fréquentées par des élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés. 

Quel est l’objectif principal ?

Restaurer le désir d’apprendre chez les enfants qui, en raison de différentes expériences antérieures, aussi bien familiales que scolaires, ont 
été confrontés à des situations qui les ont marqués négativement, ce qui complique leur capacité à faire face à de nouveaux apprentissages.

Quel est le niveau d’éducation visé ? 

Enseignement primaire

2. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Quelles sont les principales stratégies pédagogiques mises en place ?

Le PMC considère la mise en œuvre de stratégies pédagogiques en alliance avec les familles comme une condition nécessaire au développe-
ment de l’apprentissage des enfants, ce qui est une partie essentielle du travail de l’enseignant communautaire.

L’alphabétisation communautaire implique les adultes dans la scolarisation de leurs enfants et les engage à soutenir leur scolarité, réduisant 
ainsi le poids de la responsabilité de l’enfant face aux difficultés d’apprentissage. L’enseignant communautaire établit une alliance pédago-
gique avec la famille, travaillant à la fois avec l’enfant sur le contenu du programme et avec l’adulte sur les stratégies de travail à la maison. 

L’enseignant propose un projet d’apprentissage éducatif familial dans lequel l’enfant travaille la lecture et l’écriture sur la base de contenus 
liés à sa vie quotidienne et à ses intérêts, tandis que la famille reçoit une formation visant à accompagner l’enfant dans ce processus et 
dans son parcours scolaire. L’alphabétisation à domicile fonctionne s’appuie sur un modèle éducatif dialogique dans lequel chacun peut 
apprendre et enseigner à partir des différentes expériences et connaissances qu’il possède, problématisant le lien éducatif avec l’enfant et 
facilitant l’acquisition de compétences et d’attitudes favorisant son inclusion à l’école. 

https://www.dgeip.edu.uy/programas/pmc/
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L’enseignant communautaire met en œuvre ces objectifs à travers quatre lignes d’action :

• L’alphabétisation à domicile: l’enseignant communautaire met en place un processus d’alphabétisation à domicile, impliquant la parti-
cipation conjointe d’un adulte référent et de l’enfant, en développant des projets éducatifs familiaux dont l’axe transversal est toujours 
pédagogique. La visite du MC au domicile signifie qu’il rapproche l’environnement scolaire de la vie et de la famille des élèves grâce à 
la création d’outils qui encouragent les parents à s’engager dans le processus éducatif de leurs enfants.

• Les groupes avec les familles: il s’agit d’un point de rencontre essentiel entre la communauté et l’école. L’objectif est de créer un lieu où 
les adultes peuvent apporter leurs connaissances à l’école, en développant une expérience d’échange et de participation des familles 
qui favorise l’accompagnement actif du processus scolaire et l’amélioration des résultats de leurs enfants à partir d’une vision intégra-
le de l’apprentissage.

• L’intégration scolaire: elle s’adresse aux enfants ayant un parcours scolaire complexe et qui présentent des difficultés d’intégration 
ou d’interaction avec leurs pairs, principalement en raison d’aspects relationnels et de difficultés d’appropriation des apprentissages. 
Cet espace consiste en un dispositif méthodologique de travail en groupe, collaboratif et participatif, où des contenus spécifiques sont 
développés grâce à des activités ludiques, expressives et inclusives articulées entre elles.

• L’accélération scolaire: elle s’adresse aux enfants non scolarisés, avec des niveaux élevés de redoublement, d’absentéisme et/ou 
d’entrée tardive dans le système éducatif, etc. L’enseignant communautaire travaille avec ces enfants au sein de l’école même, en 
apportant un soutien qui tient compte de la singularité des processus pédagogiques et en personnalisant les actions en fonction de 
chaque élèves. Ces espaces reposent sur des accords établis entre l’enseignant de la classe, l’enseignant de la communauté et la direc-
tion de l’école du fait qu’il exige que l’enfant soit promu à une classe supérieure au cours de l’année.

3. ENSEIGNANTS ET AUTRES ANIMATEURS

Quels acteurs sont impliqués dans l’expérience ?

L’enseignant communautaire ne fait pas partie de l’équipe fonctionnelle de l’école, il est affecté après un appel à candidatures spécifique. Les 
directeurs d’école sont impliqués dans le processus de sélection de leurs enseignants communautaires. Une fois sélectionné, l’enseignant 
communautaire se coordonne avec les enseignants de l’école afin d’identifier les élèves ayant les plus grandes difficultés d’intégration et 
d’apprentissage et avec qui il travaillera tout au long du programme. En fonction de cette sélection, il organise les activités dans un calen-
drier de travail spécifique. Les lignes d’action sur lesquelles se porte le travail dépendent des caractéristiques et des difficultés de chaque 
enfant: alphabétisation communautaire ou dispositifs de groupe dans l’école. Ces lignes d’action cherchent à renforcer les trajectoires 
éducatives des élèves en allongeant le temps d’enseignement.

Y a-t-il des activités de formation ? 

Le Consejo de Educación Inicial y Primaria de l’Uruguay organise des sessions de formation par le biais d’échanges réguliers au cours des-
quels les enseignants communautaires réfléchissent à leurs fonctions, articulent différentes actions, échangent des expériences, analysent 
des cas spécifiques et réalisent des ateliers de formation.

4. ACTIVITÉS ET CALENDRIER

Y a-t-il des activités non présentielles, et lesquelles ? 

Le Plan Ceibal d’Uruguay a développé des instances synchrones et asynchrones pour les enseignants communautaires pendant l’année 
scolaire. En 2020, avec l’avènement de la pandémie, la proposition a été adaptée aux exigences de la virtualité. 

Les horaires sont-ils réaménagés de manière flexible ?

Les horaires sont réorganisés de manière flexible.

5. BUDGET ET RESSOURCES

Ressources disponibles dans le cadre de l’expérience ? 

Les ressources utilisées (livres, plateformes pédagogiques...) sont les mêmes que celles utilisées dans les écoles primaires.

Données budgétaires ?

Aucune donnée trouvée à ce sujet
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6. IMPACT ET RÉSULTATS

Si des données existent, précisez les résultats de l’expérience (évaluations...)

À son lancement, le programme comptait 437 enseignants qui travaillaient alors avec plus de 9 000 élèves dans 255 écoles. L’expérience de 
la première année a obtenu un taux d’approbation de 75% de la part des élèves participants. En 2007, le programme a été institutionnalisé 
en tant que politique éducative, étendant sa portée à plus de 300 écoles et 500 enseignants. Pour la période quinquennale 2010-2015, le 
programme a été intégré à la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (Stratégie nationale pour les enfants et les adolescents) 
grâce à laquelle il a touché plus de 300 écoles et 16 000 enfants à travers tout le pays.

Les résultats du programme sont très encourageants. Depuis son lancement, des améliorations ont été observées en ce qui concerne le 
parcours scolaire des élèves, un indicateur qui a atteint 85,2% lors de la dernière mesure en 2012. De plus, les taux de redoublement ont 
diminué de 18% entre 2005 et 2012. Parmi les élèves ayant des antécédents de redoublement, la proportion de ceux redoublant deux ou 
trois fois a diminué, contre une légère augmentation de la proportion d’enfants qui n’ont redoublé qu’une fois au moment de leur entrée 
dans le programme.
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