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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Les recherches indiquent que de bénéficier d’ 
‘enseignants de qualité pour chaque salle de classe 
représentent un facteur clé pour l’apprentissage 
des enfants (Darling-Hammond 2000). Cela est 
particulièrement vrai pour les enfants réfugiés qui 
s’installent de nouveau dans un pays tiers ou vivant 
dans un pays d’accueil voisin, qui accusent souvent 
d’un déficit de connaissances, doivent apprendre 
une nouvelle langue et doivent se remettre de 
traumatismes passés tout en s’acclimatant à un 
nouveau pays et à une nouvelle culture (Taylor 
and Sidhu 2012). La pénurie actuelle d’environ 
110 000 enseignants aux États-Unis (VOA 2019) 
aggrave la situation de nombreux élèves réfugiés 
qui se retrouvent dans des salles classes où les 
enseignants sont mal préparés ou inadaptés. La 
plupart des éducateurs américains n’ont que peu 
ou pas de formation spécialisée pour travailler 
avec les personnes réfugiées. L’Institut Carey for 
Global Good cherche à combler cette lacune en 
créant une communauté favorisant la pratique, un 
espace d’apprentissage intentionnel et dynamique 
pour le dialogue, la réflexion ainsi que l’échange de 
ressources et de pratiques pour
les éducateurs américains axés sur l’éducation des 
réfugiés (Storchi 2015 ; NCTE 2011).

APERÇU GÉNÉRAL

Le projet pilote « Refugee Educator Foundations of 
Practice » (“Fondement des Pratiques des Éducateurs 
pour Réfugiés) est un projet américain financé par 
des subventions et actuellement mis en œuvre dans 
trois États américains différents : Arizona, New York 
et Washington. Alors que  ces trois États ont accueilli 
un grand nombre de réfugiés réinstallés au cours de 
la dernière décennie et sont actuellement confrontés 
à une pénurie d’enseignants, le financement de 

l’éducation et les structures politiques créent 
des contextes uniques pour l’enseignement et 
l’apprentissage dans chaque État (voir le tableau 1 
ci-dessous), ce qui permet une analyse comparative 
utile de l’impact et de l’adaptabilité des projets. Ces 
États ont été sélectionnés pour la diversité de leurs 
communautés de réfugiés, les résultats des élèves 
et les besoins de développement professionnel des 
enseignants.

La population cible du projet est constituée 
d’éducateurs d’apprenants réfugiés, principalement 
des enseignants, mais aussi du personnel parascolaire, 
des aides de classe et des accompagnateurs 
pédagogiques. L’Institut Carey travaille avec un 
groupe de 315 enseignants au total, répartis en trois 
groupes d’environ 105 éducateurs chacun pour le 
projet pilote de 2019-2021. Un évaluateur externe 
aide à suivre les résultats et l’impact pendant cette 
période.

Le projet comporte deux phases : un cours en 
ligne de 12 semaines avec animation, suivi de six 
mois de dialogue et d’encadrement continus au 
sein d’une communauté axée sur la pratique. Des 
experts en éducation des réfugiés, principalement 
des enseignants eux-mêmes, sont sélectionnés 
dans chaque État pour chacun des trois groupes 
afin de faciliter le cours et d’offrir un encadrement 
après le cours. Ces animateurs/coachs participent 
à un cours de coaching en ligne et à un atelier en 
classe avant de diriger le groupe. Ils sont soutenus 
par des discussions bihebdomadaires entre eux et 
le responsable du programme de l’Académie des 
éducateurs de réfugiés à l’Institut Carey. Le cours 
et le coaching offrent aux éducateurs un espace et 
une structure pour réfléchir à la pratique, partager 
les ressources et s’engager de manière critique sur 
le contenu afin d’accroître leur compétence, leur 
confiance, leur engagement et leur connectivité dans 
leur rôle d’éducateurs pour les réfugiés.
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certification et de la constitution de portfolios 
électroniques;

• mettre en oeuvre des stratégies et des méthodes 
efficaces, fondées sur la recherche dans 
leurs salles de classe (ou dans leur contexte 
d’enseignement et d’apprentissage);

• éprouver une confiance et une efficacité accrues 
dans leur travail avec les élèves réfugiés; et

• développer un sentiment d’appartenance à une 
communauté d’éducateurs engagés à répondre 
aux besoins scolaires et socio-émotionnels des 
enfants/réfugiés.

En utilisant le cadre d’apprentissage durable de 
l’Institut Carey, nous voulons aider les éducateurs à:
• comprendre les concepts fondamentaux comme la 

pédagogie culturellement pertinente et adaptée, 
l’apprentissage socio-émotionnel, la pratique 
éclairée par les traumatismes, la mise sur pied de 
programme et de matériels, le renforcement des 
structures et la différenciation, dans la mesure où 
ils concernent spécifiquement le travail avec les 
élèves et les familles des réfugiés ;

• faire preuve d’une compétence croissante par 
le biais d’un dialogue réfléchi, de la micro-

Illustration 1: Insignes de micro-
certification. Il existe actuellement 
quatre micro-certifications pour 
enseignants accessibles dans la 
réserve d’éducateurs de réfugiés créée 
par l’Institut Carey for Global Good.
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et je les ai collectés pour les partager avec les 
enseignants et le personnel de mon école. »

LIMITES, DÉFIS ET/OU ENSEIGNEMENT TIRÉS

Les défis incluent des exigences contradictoires 
quant à l’horaire des enseignants. Tout en travaillant 
avec chacun des trois états pour garantir un horaire 
de perfectionnement professionnel accrédité pour les 
exigences en matière de formation continue et pour 
des rémunérations assurées des enseignants dans 
un district d’Arizona, nous continuons nos efforts 
pour obtenir des ressources afin de promouvoir et de 
soutenir l’engagement.

De plus, nous nous efforçons de mieux différencier 
le programme pour notre groupe diversifié de 
participants. Les participants comprennent 
des enseignants novices et expérimentés, des 
enseignants qui ont l’expérience de travailler avec 
des apprenants de culture et langue différentes, 
ceux qui n’ont pas de formation officielle dans ce 
domaine, et ceux qui travaillent dans des contextes 
de classes de démarrage, d’inclusion et classiques. 
Tout en offrant une variété de matières et d’options 
pour satisfaire les besoins différents des élèves, nous 
apprenons avec le groupe un et prévoyons de réviser 
le cours pour le groupe deux. Il s’agit d’un projet 
vraiment itératif et réactif.
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INDICATIONS ET RÉSULTATS

Actuellement, le premier groupe du projet compte 
100 éducateurs participant provenant de plus 
de 70 écoles ou bureaux de district. Nous aurons 
des données qualitatives et quantitatives finales 
à partager en 2021, avec l’analyse des données 
et les rapports de nos évaluateurs externes qui 
utilisent une approche de méthodes mixtes pour 
documenter les résultats à court et à long terme de 
l’initiative. Nous chercherons avant tout à modifier 
les attitudes et les pratiques liées à l’éducation des 
réfugiés, notamment en ce qui concerne les aspects 
de la pédagogie adaptée à la culture, les pratiques 
tenant compte des traumatismes, le développement 
psychosocial, les programmes et l’évaluation. Nous 
recueillons actuellement des données préliminaires, 
notamment des données quantitatives générées 
par notre système de gestion de l’apprentissage 
et recueillies à partir de postes de discussion, de 
réunions, d’enquêtes et de certifications, ainsi que 
des données qualitatives provenant d’enquêtes 
de retour d’information, de missions, de portfolios 
électroniques, de discussions communautaires, 
d’entretiens et de groupes de discussion.

Bien qu’il soit prématuré de présenter des résultats 
concluants, nous constatons au sein de notre groupe 
initial un taux d’engagement élevé avec 589 postes 
originaux dans les discussions et 144 ressources 
partagées au cours des six premières semaines du 
cours. Les statistiques de la plateforme indiquent 
que 88 % des participants inscrits, progressent 
grâce aux pages de cours, aux vidéos et aux quiz. 
Les animateurs signalent la présence régulière de 
participants aux réunions en ligne et en classe ; 
les participants indiquent la valeur ajoutée sur les 
façons dont ils utilisent et partagent les informations 
de cette communauté de pratique dans leurs classes, 
leurs écoles et leurs districts. Par exemple, un 
participant a déclaré : « J’ai toujours pensé que j’avais 
une bonne relation avec mes élèves, mais après avoir 
regardé les vidéos, je peux dire que j’ai plusieurs 
points à améliorer. Je dois ralentir. J’ai un élève en 
apprentissage de l’anglais qui se présente dans ma 
classe trois fois par semaine, depuis l’année dernière. 
Je me sens mal car je ne le connais pas vraiment. 
J’emmènerai certaines questions de ces modules la 
prochaine fois que je le vois. » Un autre participant a 
signalé dans une enquête de satisfaction : « J’ai aimé 
les articles partagés sur les fonds de connaissance 
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LIENS

• Site web : https://careyinstitute.org/programs/ 
education/refugee-educator-academy/ 

• Vidéo d’introduction au cours: https://www. 
youtube.com/watch ? V=K_4JjEie6Qg 

• Projet connexe aux micro-titres de compétence:  
https: //  mi cr ocr ed en ti al s. D i gi tal p r omi se. Or g/ 
explore ?page_size=24&page=1&organization_
name=Carey %20Institute%20for %20Global 
%20 Good

le biais du programme de département d’état des 
États-Unis pendant neuf mois au Pérou. Une fois à 
la retraite, elle est retournée donner des cours aux 
élèves d’anglais. En dépit de sa grande expérience 
avec des élèves de culture et langues diverses, elle 
a noté dans un questionnaire préliminaire qu’elle se 
sent seulement ’’un peu’’ préparée pour enseigner 
aux élèves réfugiés. Elle a indiqué ses trois raisons 
principales pour participer à ce projet (1) le désir 
de réfléchir sur son travail en tant qu’éducatrice de 
réfugiés et d’améliorer les résultats, (2) de développer
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PROFILS D’ENSEIGNANTS

Profil 1

L’un des enseignants qui a été jusqu’ici le plus actif 
et franc dans la communauté est une anglaise qui 
enseigne les langues modernes dans une école 
secondaire à Phoenix, Arizona. Cette éducatrice a 
enseigné aux réfugiés pendant plus de 15 ans et 
elle est titulaire d’une maîtrise. Elle a travaillé aussi 
comme un membre de English Language Fellow par 

Photo 1: Les éducateurs de l’état de Washington 
collaborent pendant un atelier présentiel 
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Profil 2

Un autre participant de notre premier groupe montre 
un profil tout à fait différent. Cette personne a travaillé 
comme parascolaire dans une grande et diversifiée 
école secondaire dans la banlieue de Seattle, WA. 
Cela fait deux ans qu’elle est dans l’école, et elle 
aide les élèves réfugiés dans les classes de maths et 
d’anglais comme aide enseignante.  Cette éducatrice 
qui maîtrise l’arabe et est originaire de l’Iraq est un 
atout pour sa communauté et un modèle pour les 
élèves de son école. Elle sert de pont entre la maison 
et l’école pour de nombreuses familles et aime ce 
qu’elle fait. Actuellement elle tire parti de sa propre 
expérience et de sa connaissance des communautés 
locales car elle a encore peu de formation officielle 
ou de pratiques pédagogiques. Elle aspire retourner 
à l’école pour devenir un jour enseignante et elle est 
très contente de participer à ce projet pilote qui lui 
offre une opportunité unique d’apprendre aux côtés 
de ses collègues enseignants. Elle est motivée par la 
connaissance de que « l’éducation forme les réfugiés, 
leur donne des connaissances et des compétences 
pour vivre une vie productive et indépendante. » 

des compétences et/ou créer des documents 
pour soutenir ce travail, et (3) d’accroître ses 
connaissances au sujet de l’éducation des réfugiés. 
Après six semaines de cours, elle commentait:

«... ces modules sont tellement révélateurs et m’ont 
amené à penser et à réfléchir beaucoup. Je crois 
que, en tant que district, nous n’avons pas mis 
suffisamment de ressources en place pour aider les 
enseignants à comprendre l’apprentissage social 
et émotionnel et le traumatisme. Étant situé sur un 
campus avec une population de réfugiés importante, 
je constate la nécessité d’ une formation plus 
intensive de nos enseignants... J’envoie des articles 
et des informations au sujet de ce cours à notre 
nouveau coordinateur de district et je plaide pour que 
notre PD (directrice de projet) se concentre plus sur 
l’éducation des réfugiés la prochaine année scolaire... 
Heureusement, elle est disposée à y réfléchir... »

Clairement, cette éducatrice cherche à défendre 
les élèves réfugiés et à améliorer les propositions 
programmatiques et la préparation des enseignants 
dans son école et son district pour mieux répondre 
aux besoins des élèves réfugiés. 

Photo 2: les éducateurs de l’état de Washington 
collaborent pendant un atelier présentiel


