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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Le New Generation Teacher Training Center (Centre 
de formation des enseignants - NG-TTC) est un 
partenariat commun entre la Commission diocésaine 
pour l’éducation (DCE) du diocèse catholique de 
Myitkyina et de Jesuit Refugee Service (JRS) pour 
remédier au manque d’enseignants qualifiés dans 
l’État de Kachin au Myanmar. Le NG-TTC cumule 
une formation avant l’emploi, des stages et deux ans 
de développement professionnel continu pour les 
enseignants bénévoles dans les camps de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les 
communautés des régions affectées par les conflits.
Les conflits internes ont entraîné le déplacement 
de plus de 401 000 personnes au Myanmar. Bien 
qu’un accord de cessez-le-feu national ait été signé 
en 2015, plusieurs organisations ethniques armées 
n’ont pas signé le document et continuent de se 
battre contre l’armée birmane.

L’État de Kachin est divisé entre des zones contrôlées 
par le Gouvernement et des zones contrôlées par les 
organisations ethniques armées. L’accès à l’éducation 
de qualité est limité dans ces régions reculées. 
Selon un rapport des Nations Unies de 2017, 35 
525 personnes n’avaient aucun accès à l’éducation. 
En outre, chaque région non-contrôlée par le 
gouvernement a son propre système d’éducation et 
ses propres défis. Il existe d’importantes pénuries 
d’enseignants à tous les niveaux scolaires. Les 
enseignants de l’enseignement public sont souvent 
réticents à se rendre dans les régions sous le contrôle 
du gouvernement en raison de leur éloignement et 
de la proximité des conflits continus et l’accès aux 
régions non-contrôlées par le gouvernement leur 
est interdit. Les organismes humanitaires font face 
aux mêmes obstacles quant à la prestation de leurs 
services dans les régions non-contrôlées par le 
gouvernement.

Pendant plusieurs années au cours des décennies 
de conflit dans l’État de Kochin, les organisations 
religieuses, telles que la DCE, ont recruté et envoyé 
des volontaires dans les écoles des régions reculées 
et affectées par les conflits. Cependant, le NG-TTC 
est un programme unique de préparation complète 
et de stages dans l’État de Kachin. Auparavant, la 
période de formation pour les enseignants bénévoles 
avant leur déploiement était d’une semaine à un 
mois. Dans ce contexte, le diocèse et le JRS se sont 
lancés dans le partenariat NG-TTC pour renforcer 
le programme de formation et améliorer la qualité 
globale de l’éducation.

APERÇU GENERAL

NG-TTC a démarré en 2014 comme une collaboration 
entre JRS Myanmar et la Commission diocésaine 
pour l’éducation (DCE) de Myitkyina. Chaque année, 
la DCE recrute et sélectionne des bénévoles parmi les 
communautés d’accueil et de personnes déplacées 
par le biais du réseau de l’église locale pour enseigner 
dans les camps et les communautés de personnes 
déplacées dans des écoles communautaires gérées 
par la DCE et des groupes ethniques armés. La 
plupart de ces bénévoles (88%) viennent de l’État 
de Kachin ; 28% sont eux-mêmes des personnes 
déplacées tandis que les autres viennent de régions 
affectées par les conflits mais n’ont pas connu le 
déplacement. La plupart des bénévoles sont des 
femmes (77%) et l’âge moyen est de 21 ans. Le 
niveau d’éducation parmi les bénévoles varie : 
17% sont diplômés de l’université, 32% ont passé 
l’examen d’études secondaires et poursuivent des 
études supérieures après leur stage, et 49% n’ont 
passé aucun examen d’études secondaires. Plusieurs 
facteurs contribuent à la motivation des bénévoles 
pour enseigner. La plupart sont motivés par le désir 
de contribuer à long terme au développement de la 
région. Certains d’entre eux conçoivent l’école comme 
un outil important visant à prévenir le recrutement 
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Jesuit Refugee Service 
Rosalyn Kayah de Jesuit Refugee Service (JRS), Directrice de pays à 
Myitkyina, État de Kachin (Myanmar), 
Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les enseignants 
de la communauté d’accueil.
Développement professionnel et bien-être des enseignants

Remédier aux pénuries d’enseignants dans l’État touché par le conflit de Kachin, 
Myanmar: Une approche de formation complète pour les enseignants communautaires
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camp et de l’école. La communauté locale participe 
au soutien des enseignants sous forme de logement 
et de nourriture.

Suivi continu en milieu scolaire durant les deux ans 
de stage des bénévoles.

Le personnel de la DCE et de JRS effectue des 
visites communes de suivi dans différentes zones 
géographiques où il observe et commente sur la 
pratique d’enseignement de chaque enseignant. Ce 
modèle de suivi prend énormément de temps en 
raison de l’éloignement des placements et les visites 
peuvent durer jusqu’à un mois. De plus, les enseignants 
ne reçoivent ces observations/commentaires que 
deux fois par an, ce qui n’est pas suffisant pour 
influer sur leur pratique. Par conséquent, bien que 
les visites de suivi conjointes se poursuivent, une 
nouvelle approche a été introduite pour former les 
directeurs d’établissement à effectuer ces visites 
plus fréquemment dans leurs écoles où, combinées 
avec une auto-évaluation des enseignants, elles 
fourniront une image plus holistique de la pratique 
des enseignants. Ceci a rendu le processus plus 
efficace et y impliquer le directeur permet un 
feedback plus approprié puisque celui-ci connait 
les compétences et les comportements de chaque 
enseignant beaucoup mieux que les examinateurs 
externes. Cependant, cela exige une formation plus 
solide des directeurs d’établissement pour mener 
correctement les cycles d’observation et de retours 
d’information. Cela impose également des exigences 
supplémentaires aux directeurs qui eux-mêmes 
enseignent aussi de façon régulière.

Formation continue durant les vacances scolaires

Le personnel de NG-TTC assure la formation des 
enseignants bénévoles et de leurs collègues locaux. 
Ces séances sont basées sur les données relatives 
aux visites de suivi du personnel. Les séances offrent 
également aux enseignants un forum où ils peuvent 
se réunir, partager leurs expériences et s’entraider 
sur le plan pédagogique et psychosocial.

Méthode structurée par rapport au Référentiel 
national des compétences pour les enseignants

Depuis 2018, JRS et le NG-TTC ont collaboré avec 
l’université de Fordham pour mettre en place un 
Référentiel standard de compétences relatives au 

des enfants dans des groupes armés et donc une 
forme de renforcement de la paix.

Au cours de leur période de service avec le NG-TTC, 
les stagiaires bénéficient des soutiens suivants :

Sept mois de formation

Avant leur placement, les enseignants suivent une 
formation théorique de sept mois. Les ressources 
du programme de formation comprennent, entre 
autres, un module de formation des enseignants 
(TiCC), un Référentiel des normes de compétence 
pour les enseignants du Myanmar et le module 
de formation globale des enseignants de JSR. Le 
programme de formation aborde les problèmes 
auxquels sont confrontés les enfants du Kachin, 
y compris la migration des jeunes, la traite des 
personnes, la sensibilisation au danger des mines, 
la sensibilisation à l’environnement, le renforcement 
de la paix et la réconciliation. Un cours d’anglais 
de base fut introduit en 2017 pour permettre 
d’améliorer l’enseignement dans les cours d’anglais. 
Les stagiaires vivent en collectivité dans une pension 
où ils apprennent à cuisiner et à faire le ménage, des 
compétences qui leur seront nécessaires pendant 
leur placement dans des régions reculées. Étant 
donné que de nombreux stagiaires sont eux-mêmes 
adolescents, ce programme structuré fournit une 
importante formation aux valeurs personnelles, en 
plus d’acquérir les compétences pratiques de vie 
autonome dont ils auront besoin pour s’épanouir tout 
en enseignant dans les régions éloignées.

Deux mois de stage dans des camps de personnes 
déplacées

Les stagiaires sont placés dans des camps de 
personnes déplacées proches du centre de formation 
où ils planifient et donnent un cours d’été pour les 
étudiants.

Deux ans de placements dans des camps de 
personnes déplacées et des écoles communautaires

Les enseignants sont placés par la DCE en 
coordination avec les prêtres de la paroisse et les 
autorités locales. Les enseignants reçoivent des 
consignes de sécurité avant leur stage, puis le 
personnel de la DCE les accompagnent sur le lieu de 
leur stage où ils sont présentés aux responsables du 
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des situations de vie et de lutte dans ces régions, 
et la défense des intérêts de ces communautés 
marginalisées. Les demandes annuelles auprès du 
NG-TTC dépassent constamment les offres avec 20% 
environ des postes comblés. Selon les bénévoles actuels 
et les anciens élèves, les domaines les plus importants 
de la formation pédagogique étaient la planification 
des leçons, les stratégies pour motiver et mobiliser les 
élèves et les méthodes d’enseignement actif et axé sur 
l’enfant. Les anciens élèves ont également souligné 
le rôle que leur expérience de bénévolat a joué dans 
leur propre développement professionnel. Certains ont 
cité le développement personnel et les compétences 
acquises au cours de leur stage : la conscience de soi, 
la confiance en soi et les aptitudes sociales. Certains 
enseignants sont restés au-delà de leur stage et 
d’autres ont poursuivi leur carrière pédagogique dans 
le secteur public (ceux étant diplômés) ou privé ou ont 
poursuivi des études supérieures. JRS est en partenariat 
avec deux établissements d’enseignement supérieur 
à Yangon auxquels il peut référer d’anciens élèves du 
NG-TTC désireux de poursuivre leurs études, mais le 
coût de la vie et des études à Yangon est inabordable 
pour beaucoup. Un petit nombre de postes dans les 
établissements scolaires locaux ont également été 
négociés pour que les anciens de la NG-TTC puissent 
poursuivre des programmes de certificat ou de diplôme.

LIMITES, DÉFIS ET/OU LEÇONS APPRISES

• L’Église catholique permet au NG-TTC d’avoir 
accès à des régions inaccessibles à d’autres 
en raison des conflits, notamment certains 
organismes des Nations unies et ONGI. L’une des 
implications est que les réseaux confessionnels 
sont des partenaires actifs dans la prestation 
d’éducation de qualité dans des endroits où les 
autorités formelles peuvent être faibles.

• Le NG-TTC n’a pas de système formel de 
certification. Un partenariat avec un organisme 
certificateur est souhaitable mais les volontaires 
ne possèdent pas les conditions préalables pour 
de tels programmes, à savoir passer l’examen de 
10th Grade (lycée niveau seconde) et, en institut 
privé, posséder un excellent niveau d’anglais.

• Nombre d’anciens élèves souhaiteraient 
enseigner dans le public mais à l’heure 
actuelle, il n’existe aucune voie ou politique 
gouvernementale reconnaissant leurs années 
de formation/stage auprès du NG-TTC. C’est 
un point de convergence permanent entre le 

développement professionnel pour les enseignants 
(TPDF) aligné sur le Référentiel des normes de 
compétences pour les enseignants débutants 
du Myanmar. Le référentiel définit une voie 
d’apprentissage pour les enseignants travaillant 
dans des situations d’urgence, y compris les 
connaissances, les compétences et les dispositions 
évidentes, en cinq niveaux de compétence fondés 
sur des critères (Lester, 2005). Le TPDF s’inspire 
du référentiel national pour définir ses normes, ses 
exigences minimales et ses indicateurs. La première 
phase de développement du TPDF comprenait 
des discussions de groupes avec les enseignants 
et les animateurs dans l’État de Kachin et de 
Kayah (Myanmar) ainsi qu’avec d’autres parties 
prenantes clés du secteur de l’éducation. Une étude 
comparative a permis d’examiner le référentiel de 
compétences pour les enseignants du Myanmar et 
huit autres référentiels nationaux et supranationaux 
de compétences pour renforcer les compétences 
spécifiques aux situations d’urgence. Enfin, une 
analyse du module de formation des enseignants et 
de la liste des compétences du TICC, ainsi que des 
cadres de perfectionnement professionnel existants 
utilisés dans le cadre du projet et par le JRS à 
l’échelle mondiale, a été effectuée. Les résultats des 
discussions de groupes et de l’analyse ont permis 
d’élaborer le TPDF, qui est actuellement en cours de 
validation par un plus grand nombre d’enseignants, 
d’animateurs et de membres du personnel éducatif 
du JRS. 

RÉSULTATS

Depuis son lancement, JRS a régulièrement suivi le 
NG-TTC en collectant des données sur les progrès 
des enseignants tout au long du programme et de 
leur stage de formation. En 2018, une évaluation 
externe à méthode mixed, utilisant des discussions 
de groupe, des entretiens d’informateurs et de 
participants et un examen sur dossier des données 
de projet, a révélé que depuis 2014 le NG-TTC a 
inscrit un total de 88 étudiants, 81 ont complété leur 
formation et au moins une année de stage. La durée 
moyenne des stages était de deux ans.

Les enseignants volontaires ont décrit l’expérience 
de l’enseignement dans les régions reculées comme 
très positive, citant des facteurs tels que la capacité 
d’adaptation et de créativité avec les ressources 
disponibles dans leurs écoles, l’apprentissage 
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gouvernement et les ONG partenaires. Le Plan 
relatif au secteur de l’éducation nationale (NESP) 
du gouvernement souligne plusieurs aspects de la 
réforme continue de la formation des enseignants, 
notamment « un  système ouvert » de formation 
continue des enseignants, dans lequel différents 
Instituts de formation d’enseignants, y compris 
éventuellement des organismes privés, offrent 
différents diplômes de spécialisations  » (Goum 
NESP 2016, 146).

	 ◦!! MISSING TEXT !!
	 ◦ Un système amélioré pour le déploiement  
 des enseignants travaillant dans les zones  
 rurales et frontalières… pour attirer des  
 enseignants expérimentés et qualifiés… y  
 compris la reconnaissance des acquis, afin  
 que les enseignants qui ont travaillé  
 dans différents contextes pédagogiques  
 (écoles monastiques et camps de réfugiés,  
 par exemple) puissent faire reconnaître leurs  
 qualifications au Myanmar » (Goum NESP  
 2016, 144).
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