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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire 
mondial (PAM) (2018) estiment que des 1,5 millions 
de syriens déplacés qui vivent maintenant au Liban, 
54 % ont moins de 18 ans. La communauté syrienne 
déplacée au Liban est confrontée à la pauvreté et 
la marginalisation politique (environ 20 % de toutes 
les familles vivent dans des habitats informels de 
tentes). À partir de 2019, la population de réfugiés 
syriens d’âge scolaire, de 3 à 18 ans, atteint 488000 
(estimés), mais seulement le 48 % de la population 
réfugiée d’âge scolaire est inscrit dans l’éducation 
formelle (UNHCR, UNICEF et WFP 2018). Le 
programme d’éducation pour les réfugiés Jusoor vise 
à remédier à cette lacune d’inscriptions des enfants 
syriens déplacés.

Jusoor, fondé en 2011 par des membres de la 
diaspora syrienne a pour but d’assurer un avenir 
meilleur à la jeunesse syrienne. Le programme 
d’éducation pour les réfugiés de Jusoor fonctionne 
dans trois écoles primaires, avec l’enseignement dans 
l’école maternelle jusqu’à la 8ème année, à Beyrouth 
et dans la vallée de Beka’a, s’occupant de plus de 
1200 enfants syriens déplacés annuellement. La 
mission du programme d’éducation pour les réfugiés 
de Jusoor doit servir comme un pont pour les élèves 
syriens pour accéder aux écoles du Liban.

Au lancement du programme d’aide à la 
scolarisation des réfugiés de l’organisation 
Jusoor (Refugee Education Program) en 2014, le 
directeur académique a organisé une campagne de 
recrutement d’enseignants auprès des communautés 
syriennes déplacées et réfugiées à Beyrouth et dans 
la vallée de la Bekaa centrale et occidentale. Mais 
60 % des candidats n’avaient pas d’expérience 
dans l’enseignement. Et parmi les 40 % restants, 

titulaires d’un diplôme dans l’éducation ou ayant une 
expérience professionnelle dans l’enseignement, peu 
étaient ceux qui avaient des compétences en matière 
de pédagogie axée sur l’enfant ou une pratique 
d’enseignement en contexte d’urgence.

Le défi de travailler auprès d’enfants et d’adolescents 
réfugiés a rendu ces recrutements d’autant 
plus délicats. Les trois principaux obstacles 
que rencontrent les enfants réfugiés dans leur 
apprentissage et la guérison sont : (1) les entraves 
au bien-être psychosocial, (2) les difficultés liées à 
l’apprentissage dans une nouvelle langue et (3) des 
chances plus faibles de rattraper le retard sans une 
aide ciblée (Save the Children 2018). La majorité des 
enfants admis dans le programme Jusoor avaient 
été déscolarisés depuis longtemps ou n’avaient pas 
fréquenté d’établissement scolaire. De plus, certains 
enfants souffraient de traumatismes psychologiques 
et d’épuisement en raison du mouvement migratoire.

APERÇU GÉNÉRAL

Afin de garantir aux jeunes Syriens en âge d’aller à 
l’école primaire un environnement sûr et dynamique 
pour réussir leur scolarité, Jusoor devait concevoir 
une stratégie de recrutement, de formation et de 
sélection d’enseignants compétents au sein des 
communautés syriennes déplacées. L’organisation 
devait également s’assurer que ces enseignants 
avaient les compétences nécessaires pour enseigner 
en contexte d’urgence et pour répondre aux 
besoins spécifiques des enfants et adolescents des 
communautés déplacées à cause de la guerre.

Jusoor adopte alors une stratégie de gestion souple 
en matière de recrutement, de formation et de 
sélection d’enseignants compétents pour ses trois 
établissements scolaires. L’organisation héberge 
une équipe d’une quarantaine d’enseignants et de 
personnel administratif répartis dans ses écoles et qui 
sont au service d’environ 1200 enfants chaque année.
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Étude de cas Jusoor : une approche de gestion adaptative pour la formation 
des nouveaux enseignants dans des situations de crise
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Quelle que soit son expérience, l’enseignant(e) 
recevra une formation initiale sur les méthodes 
pédagogiques en contexte d’urgence et sur les 
meilleures pratiques de classe pour enseigner les 
compétences fondamentales. Il ou elle apprendra 
également à adapter selon les cas les outils et les 
ressources pédagogiques à sa disposition, à préparer 
des activités constructives et à évaluer les résultats 
de l’apprentissage. Ces méthodes sont fondées sur 
les normes minimales pour l’éducation en situation 
d’urgence définies par l’INEE.

En plus de cette formation initiale, Jusoor adopte 
également trois méthodes pour assurer aux 
enseignants un perfectionnement professionnel 
continu:

L’Observation de classe: l’Observation de classe fait 
partie intégrante de notre communauté de pratique. 
Les enseignants sont généralement observés par le 
directeur académique ou le chef d’établissement ou le 
psychologue scolaire. Les enseignants reçoivent une 
formation sur la pratique d’observation de classe lors 
des formations annuelles pour garantir qu’une telle 
observation ne sera pas intimidante pour eux et ne 
viendra pas perturber leur cours. Chaque observateur 
se concentre généralement sur un critère différent, et 
Jusoor a conçu une boîte à outils en rapport avec chaque 
critère. Notre directeur académique et nos directeurs 
d’établissement ont conçu une grille d’observation pour 
évaluer l’implication des élèves et la gestion de classe à 
Jusoor. Notre psychologue scolaire a conçu quant à lui 
une grille d’observation qui sert à évaluer le bien-être 
psychosocial des apprenants dans nos écoles. Il existe 
deux méthodes d’observation de classe : l’observation 
ponctuelle, qui consiste en une courte visite inopinée, et 
l’observation complète d’une classe. La mise en place 
d’observations dépend du déroulement des formations 
et des attentes de l’enseignant s’il a besoin d’aide dans 
un domaine particulier.

L’apprentissage entre pairs: certains membres 
de notre équipe enseignante subissent parfois des 
contraintes personnelles très fortes et doivent nous 
quitter en cours d’année scolaire. Par exemple, 
certains membres du personnel choisissent de 
s’installer dans un pays tiers. C’est pourquoi l’on 
doit parfois engager du personnel en cours d’année 
pour combler les effectifs. Dans nos équipes, nous 
déterminons quels sont nos meilleurs éléments par 
domaine de compétence et nous leur assignons un 

Pour mener à bien cette stratégie, Jusoor compte sur 
l’évaluation en continu des besoins. Cela a commencé 
en 2013 avec l’évaluation préliminaire des besoins, suivi 
en 2014-2015 par un programme pilote de formation. 
Ces évaluations sont réalisées une fois par semestre 
par le directeur académique de Jusoor et les directeurs 
d’établissements. De plus, Jusoor a mis en place 3 
méthodes pour évaluer l’efficacité des formations et les 
faire évoluer en permanence pour qu’elles répondent 
le mieux possible aux besoins des apprenants : 
(1) l’observation de classe (2) les communautés 
d’apprentissage entre pairs et (3) les communautés 
d’apprentissage et d’enseignement mutuels.

Notre programme de formation des enseignants 
propose deux modules par an à la quarantaine 
d’enseignants répartis dans nos trois écoles. Le 
contenu de la formation met l’accent sur les normes 
minimales définies par le Réseau Inter-agences 
pour l’éducation en situations d’urgence (INEE) à 
l’attention des enseignants du primaire.

DONNÉES ET RÉSULTATS

Notre méthode de formation reconnaît l’importance 
de l’apprentissage axé sur l’enfant dans l’éducation 
des réfugiés et se fonde sur les travaux de recherche 
publiés par Save the Children, l’INEE et la HGSE 
(Harvard Graduate School of Education). Selon Save 
the Children, « une méthode centrée sur l’enseignant 
ou une approche directive dans la formation des 
apprenants réfugiés sont probablement celles qui 
sont actuellement adoptées par les enseignants. »
Après avoir achevé le recrutement la première 
année, nous avons procédé à une évaluation pilote. 
Trois membres de notre équipe ont procédé à des 
observations de classe : le directeur académique, le 
chef d’établissement et notre psychologue scolaire. 
Nous avons mis en évidence la prédominance de 
l’approche centrée sur l’enseignant et avons conçu 
des programmes de formation pour changer de 
pédagogie. Nous avons concentré nos efforts sur 
trois points en particulier:
• les besoins dans le domaine de la pédagogie 

différenciée ;
• les besoins en matière de formation dans le 

soutien psychosocial apporté aux apprenants ;
• la formation sur l’utilisation pratique du matériel 

pédagogique en classe.
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nous permet de recueillir des remarques qui pourront 
servir dans d’autres programmes. Voir les trois 
témoignages ci-dessous :

Suzanne, enseignante, sur le site de Jurrahiya: 
«il y a une grande différence entre la façon dont 
j’enseignais en Syrie et les méthodes que j’ai apprises 
à Jusoor. J’espère pouvoir les utiliser en Syrie quand 
je rentrerai.»

Sarah, directrice sur le site de Jurrahiya: « Quand 
je rentrerai en Syrie, je rêve d’ouvrir un centre de 
formation pour former les enseignants de la même 
façon qu’on l’a été ici. » 

Samer, ancien enseignant, actuellement installé 
au Canada: « La formation que j’ai suivie à Jusoor 
m’a aidé à obtenir un poste d’enseignant auprès de 
réfugiés dans un petit centre communautaire. » 

LIMITES, DÉFIS ET/OU EXPÉRIENCES ACQUISES

Taux de renouvellement du personnel:  même 
si le modèle de formation de Jusoor vise à gérer le 
problème du taux de renouvellement élevé, cela 
n’en reste pas moins un défi majeur. Plusieurs 
membres du personnel talentueux de Jusoor doivent 
aller s’installer dans un pays tiers pour des raisons 
politiques ou familiales, et nous n’avons aucun 
contrôle sur ce phénomène.

Formateurs et barrières linguistiques: Jusoor a 
conscience qu’il y a des ressources disponibles 
en abondance dans le domaine de l’éducation 
en situation d’urgence et continue de chercher 
activement des partenariats avec des ONG locales, 
nationales et internationales. Mais la grande partie 
de nos enseignants n’a de compétences linguistiques 
qu’en arabe, que ce soit en lecture, à l’écrit ou en 
expression orale. C’est pourquoi la traduction et 
la médiation auprès de partenaires anglophones 
peuvent poser problème.

Certification:  Jusoor ne délivre pas de certificat 
formel à l’issue de la formation des enseignants. 
Même si de nombreux enseignants de Jusoor ont 
retrouvé d’autres postes dans l’enseignement 
une fois installés en dehors du Liban, avoir un 
certificat professionnel faciliterait cependant le 
développement professionnel. Délivrer ou pas un 
certificat aux apprenants pose moins problème. En 

nouveau venu qui les suivra en observation. Les 
enseignants qui se démarquent jouent également le 
rôle de formateurs au cours de nos formations. Cette 
stratégie nous permet de maintenir nos normes 
de qualité malgré le taux de renouvellement des 
enseignants.

Programme de la communauté d’apprentissage 
pour les enseignants:  en 2017, Jusoor a lancé le 
programme de la communauté d’apprentissage pour 
les enseignants (Teacher Learning Community) : une 
nouvelle communauté de pratiques enseignantes 
en partenariat avec l’Education Development Trust. 
Le programme met en place une communauté de 
pratique enseignante où les enseignants entrent 
en contact tous les mois pour réfléchir sur trois 
points clés : (1) le bien-être des enseignants, (2) le 
perfectionnement professionnel et (3) la formation 
linguistique. Une enseignante ou un enseignant 
filme son cours et diffuse une séquence aux autres 
enseignants. Alors l’un d’entre eux joue le rôle de 
médiateur pour conduire une discussion sur la 
séquence observée. Tous les enseignants ont reçu 
une formation sur le protocole de la communauté 
d’apprentissage.

Données sur les résultats des apprenants

Selon nos indicateurs clés de performance (KPIs), 
72 % de nos apprenants voient leur niveau en calcul 
et en lecture s’améliorer. Tous les apprenants âgés 
entre 12 et 14, analphabètes à leur arrivée à l’école 
ont pu acquérir un niveau élémentaire (Grade 1). De 
plus, 66 % des apprenants à s’être inscrits dans des 
écoles publiques n’ont pas décroché.

Jusoor continue d’améliorer ses méthodes 
d’évaluation. Nous avons également des entretiens 
avec des enseignants des établissements privés 
où nos élèves ont été acceptés pour connaître leur 
niveau. Selon un enseignant d’un établissement 
d’enseignement secondaire privé que nous avons 
interviewé, les élèves de Jusoor se démarquent des 
autres car ils arrivent bien préparés et sont réellement 
impliqués dans le processus d’apprentissage. 

Témoignage d’enseignants

Les enseignants de Jusoor remplissent un formulaire 
d’évaluation après chaque formation. Cela nous aide 
à mieux comprendre les besoins des enseignants et 
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effet, Jusoor a créé un « club d’aide aux devoirs » 
pour aider les élèves à préparer un brevet national 
permettant l’accès aux écoles publiques du système 
scolaire libanais.

Voyage et atelier:  Jusoor a des partenariats avec de 
nombreuses ONG et des relations professionnelles 
avec des universités libanaises et américaines. De 
nombreux partenaires encouragent le personnel de 
Jusoor et ses enseignants à participer à des ateliers. 
Mais les frais associés au voyage peuvent s’avérer 
inabordables. Cela signifie qu’il faut également 
prendre en compte le transport de tout notre 
personnel enseignant de nos sites dans la plaine de 
la Bekaa vers Beyrouth.

Enseignants travaillant par groupes dans un atelier de travail de Jusoor 


