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Introduction

On Continue! a été créée par une équipe de collègues pour continuer à 

promouvoir les cultures et les langues de la Caraïbe. 

Nous travaillons particulièrement dans le domaine de la formation des 

professeurs de français de la Caraïbe anglophone. 

Nous concevons et menons des projets internationaux sur di�érentes 

thématiques. 

Qui sommes-nous ? 
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IDENTIFIER LES 

PROBLÈMES 



Les étapes  

Formation avec l'IFEF 

Prise de conscience de l'importance de l'égalité des genres à l'école

Analyse de la situation dans la Caraïbe
Recherches en ligne. 

Concevoir le projet 
Que peut-on faire à notre niveau ? Comment avoir un impact ? 

Début du projet 
PPlani�cation , création et discussions avec les Ministères 



Documents utilisés 

Report on the comprehensive national level review of the status of implementation of the Beijing declaration and 

platform of action.  (Government of Saint Lucia, 2019)

Closing gender gaps in Latin America and the Caribbean. (The World Bank, 2020)

Women in business and management : gaining momentum in the Caribbean (International Labour O�ce, 2018)

Global education monitoring report 2020: gender report, A new generation: 25 years of e�orts for gender equality in 

education (UNESCO, 2020) 

World Bank Open Data : https://data.worldbank.org/ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514


Constats 

Les �lles réussissent 
mieux à l'école et sont 

plus diplômées  

Les femmes 

représentent 
seulement 27% des 

CEOs. 

Elles sont 
généralement peu 

représentées au niveau 

politique 

La réussite scolaire ne se traduit pas sur le marché du travail. Il faut 
donc encourager les filles à se tourner vers d'autres types de métiers.  



Exemple
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CONCEVOIR 

LE PROJET



Les objectifs 

du projet

Former les 

enseignants

à la prise en compte des 

questions de genre dans 

leurs pratiques 

pédagogiques

Encourager les 

�lles à choisir 
d'autres types de 

métiers 

ex: entrepreneuriat, 

sciences, etc

Impliquer les 

acteurs locaux

Pour une meilleure 

intégration locale et 

régionale 

Promouvoir la 

justice sociale 

En ciblant des écoles 

avec moins 

d'opportunités 



Les activités prévues  

Formation en ligne pour les enseignants de FLE 

Guide multilingue (Fr- An- Es) version papier et numérique 

Ateliers dans des écoles pilotes, animés par des 

personnalités locales, auprès des élèves. 



Les acteurs impliqués  

Curriculum O�cers ou CEO à Sainte Lucie, Grenade, 

Dominique, Saint Vincent et les Grenadines

Associations de professeurs de français  

Personnalités locales : Joy Lewis (SLU), Soka Gyal (SVG), Lizra 

Fabien (DOM) 



Planning prévisionnel

Création 

formation
 

Rédaction guide

Sept-Déc

Lancement 
formation

Janvier

Ateliers dans les 
écoles 

Fév-Mars

Evaluation

Avril-Juin
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NOTRE 

EXPÉRIENCE 



Collaboration 

avec 10 pays 

de la région 

Formation des professeurs et 

mise en place du DELF dans 

les écoles

+350 

professeurs 

formés et 
accompagnés

Conception de 

ressources 

pédagogiques 

Conception de �ches pédagogiques 
Coordination de concepteurs 
Conception d'examens du DELF
Conception de vidéos pédagogiques
 

4 formations 

en ligne  

Pédagogie 

Langue française

Correction du DELF

Littérature plurilingue comme outil 

d'enseignement-apprentissage 

Sur nos formations et celles 

de l'OIF 



Les di�cultés potentielles

Collaboration avec les Ministères et mobilisation des professeurs 

Durée de la formation et charge de travail adaptée aux participants (4 semaines) 

Maîtrise de la plateforme de formation par les participants 

Interactivité des contenus et suivi des participants 

Interventions dans les écoles (accord du Ministère et des directeurs, calendrier, etc). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514


Conclusion

Si le projet est un succès, voici les possibilités 

d'expansion :  

Traduire la formation en anglais / espagnol pour 

toucher plus de pays

Toucher plus de professeurs dans les mêmes pays

Travailler avec plus d'écoles pour les ateliers 

Impliquer plus d'acteurs locaux 



Questions?



Merci!

Sabrina Lipo� 

Sabrina Lipo�                  KalinguaLab


