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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Pour assurer à chaque enfant l’éducation primaire 
et secondaire en 2030, 69 millions de nouveaux 
enseignants sont nécessaires (Partenariat Global 
pour l’Éducation 2019). Pendant ce temps, le monde 
est témoin  du plus grand nombre de personnes 
déplacées de l’histoire de l’humanité, avec des défis 
pour recruter, former et retenir les enseignants dans 
les situations d’urgence. Les enfants réfugiés sont les 
plus touchés par les pénuries actuelles d’enseignants 
et courent cinq fois plus de risques d’être non 
scolarisés que les enfants non réfugiés (HCR 2016).

Après l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés syriens 
en Égypte en 2011, un décret présidentiel a conféré 
un traitement équitable à celui des citoyens égyptiens 
pour les réfugiés syriens en ce qui concerne les services 
d’éducation et de santé. Des progrès significatifs 
ont été réalisés depuis lors pour améliorer les taux 
d’inscription. Cependant, il reste encore quelques 
obstacles concernant l’accès à l’éducation et la 
qualité dans le système scolaire public, notamment 
les classes surpeuplées, les ressources réduites, 
les barrières à cause des dialectes, et les longues 
distances à parcourir pour se rendre à l’école. De 
plus, l’effectif de personnel éducatif disponible pour 
soutenir les besoins divers des apprenants réfugiés 
est insuffisant. Par conséquent, de nombreux enfants 
réfugiés en Égypte utilisent une combinaison d’écoles 
publiques et locales pour avoir la meilleure éducation 
possible. En 2018, le plan international d’Égypte (PIE) 
a reçu des subventions de DG ECHO pour Tawasol : 
Apprentissage de coexistence, un projet qui répond 
aux besoins d’éducation et de protection des enfants, 
des filles et des garçons les plus vulnérables parmi 
les réfugiés syriens et les six communautés hôtes 
égyptiennes dans les six régions du Grand Caire, 
Alexandrie et Damiette.

APERÇU GENERAL

Sous le couvert de Tawasol, PIE s’est engagé à soutenir 
14 Centres d’Apprentissage Syriens (CASs) dans le 
pays, beaucoup d’entre eux fonctionnant avec des 
ressources limitées et sans enseignants hautement 
qualifiés. Des consultations ont été tenues avec 
un échantillon représentatif de 166 éducateurs du 
nombre total ciblé de 255 qui ont reçu des formations 
présentielles dans les CASs, incluant 14 enseignants 
principaux / superviseurs académiques. Les répondants 
de l’échantillon ont confirmé une nécessité presque 
équilibrée de formation sur le soutien psychosocial 
(SPS) et l’apprentissage social émotionnel (ASE), la 
gestion des salles classes, et celle des salle de classes 
surpeuplées. Ensuite des demandes ont été faites 
pour une formation dans la préparation des cours, la 
protection des enfants, le programme égyptien, et 
le code de conduite. De nombreux éducateurs ont 
confirmé leur disposition à explorer l’enseignement à 
distance, avec l’accès et les compétences pour utiliser 
les TIC (Technologie informatique).

Une formation présentielle Module de formation 
initiale pour les enseignants d’écoles primaires 
en situations de crise (TiCC-ITP) dispensée par le 
Réseau Inter-agences pour l’éducation en situations 
d’urgence (INEE), a été tenue pendant 5 jours 
dans chaque village lors du mois de  janvier 2019. 
L’intention était de renforcer les compétences 
pédagogiques de base des nouveaux éducateurs ou 
éducateurs inexpérimentés. Le TiCC-ITP comprend 
une formation initiale ainsi que quatre modules 
principaux sur:

a. Le rôle de l’enseignant et son bien-être ;
b. La protection des enfants, leur bien-être et  
 l’inclusion;
c. La pédagogie ; et
d. Le programme d’études et planification
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locaux et des capacités des réfugiés syriens et des 
éducateurs des communautés hôtes en Égypte. 
Le cours pilote Tawasol se concentrait sur les objectifs 
suivants : 
• Mettre en place une communauté de pratique 

dans les centres de formation pour encourager 
la collaboration et le partage des ressources, 
promouvoir le leadership des enseignants et 
créer des modèles d’apprentissage durable.

• Améliorer les connaissances et les compétences 
des éducateurs pour développer des cultures 
de classe positives, créer des environnements 
pédagogiques sûrs et productifs, et augmenter la 
réussite académique des élèves et leur bien-être.

Quatorze participants de toutes les CAS étaient 
inscrits sur la plateforme d’apprentissage en ligne: 
dix représentants du CAS de Damiette, deux du 
Grand Caire, et deux d’Alexandrie. Huit d’entre eux 
ont suivi le cours en entier. Les six autres avaient des 
niveaux variables de participation sur la plateforme.

L’apprentissage mixte permet une formation ciblée, 
flexible où les participants peuvent accéder à un 
contenu structuré selon leurs horaires et la technologie 
disponible, tandis que le soutien et la discussion 
autour des sujets et des matériaux  présentés sur la 
plateforme en ligne sont disponibles.

Le composant en ligne de Tawasol était mis en place 
en quatre modules de six semaines illustrant le TiCC-
ITP, incluant un cours d’introduction de base de deux 
modules de deux semaines sur les concepts du bien-
être et du ASE (apprentissage social émotionnel), 
un module de deux semaines sur la préparation des 

A la suite de la formation présentielle TiCC-ITP, un 
cours pilote en ligne (aussi appelé Tawasol) a été 
développé et mis en oeuvre par Plan International 
et l’Institut Carey pour le Centre du Bien Global 
pour l’Apprentissage par la Pratique (CIGG-CLP) 
avec pour objectif d’étendre l’apprentissage et 
d’approfondir les discussions sur le bien-être, 
l’inclusion, l’apprentissage social et émotionnel, la 
préparation des cours et l’évaluation. Le cours pilote 
était conçu autour des compétences principales de 
TiCC en utilisant le contenu TiCC-ITP et le cadre 
d’apprentissage durable de CIGG.

Un cours facilité de six semaines et une communauté 
de pratique ont été conçus pour les éducateurs syriens 
ainsi que pour les  éducateurs des communautés 
hôtes en Égypte. Des documents pertinents en 
langue Arabe ont été fournis aux participants, 
incluant des vidéos et des activités pour la pratique 
et l’opportunité de dialoguer entre eux et avec 
une équipe d’animateurs leurs a été facilités, des 
espaces guidés par l’équipe pédagogique du centre 
de l’apprentissage par la pratique de CIGG. Tout le 
contenu et le processus d’animation était fourni en 
arabe sur une plateforme d’apprentissage mobile 
pour soutenir la participation. Le cours pilote complet 
Tawasol peut être considéré comme une initiative 
d’apprentissage mixte ; incorporant les composants 
de cours présentiels (en face à face) et de plateformes 
en ligne.

Tawasol est un cours pilote conçu pour mettre au 
point et essayer un programme de développement 
professionnel d’apprentissage mixte qui profite de 
même qu’il approfondit la compréhension des atouts 

Figure 1 : Les modules du cours pilote en ligne de Tawasol 

Semaine 1: 
Commencer

• Orientation
• Nos normes 
et pratiques 
communautaires
• Pourquoi nous 
enseignons et 
nos philosophies 
d’enseignement
• Nos objectifs 
d’apprentissage 
professionnel

• Prendre soin
• Apprentissage 
socio-émotionnel
• Assurer des 
salles de classe 
sûres, inclusives 
et productives
• Vérification ; 
Évaluation et 
rétroaction

• Planification 
des leçons
• Étude de leçon 
n° 1
• Évaluation 
(formative et 
sommative)
• Étude de leçon 
n° 2

• Réflexions 
personnelles
• Espoirs 
collectifs
• Étapes 
suivantes
• Commentaires 
et évaluation

Semaines 2 et 
3: Bien-être et 
apprentissage

Semaines 4 et 
5 : Pédagogie, 
curriculum et 
planification

Semaine 6 : 
Clôture et étapes 
suivantes
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progrès sur les indicateurs clés pour le projet.

Les enseignants qui travaillent dans les centres 
de formation sont très motivés et impatients de 
s’engager dans les communautés d’apprentissage 
professionnel. Dans ce contexte, les enseignants sont 
confrontés à des problèmes de harcèlement  parmi 
les apprenants, et doivent donc fournir un soutien 
psychosocial aux apprenants et créent des systèmes 
d’information de traumatisme dans leurs centres de 
formation et dans la communauté. Ils sont dépassés 
par ces problèmes et priorisent l›apprentissage et 
le soutien dans ces zones. Donner une opportunité 
d’apprentissage mixte était une nouvelle idée créative. 
Cela permet un apprentissage ciblé et des discussions 
sur les matières et les documents présentés dans le 
cours en ligne. Les rencontres hebdomadaires sont 
un élément crucial pour renforcer la communauté et 
partager les problèmes et les ressources en temps 
réel. Le fait d’avoir un grand nombre d’animateurs 
permet de répondre aux besoins d’horaire flexible, 
consolide l’apprentissage dans l’expertise variée des 
animateurs, et fournit un réseau solide de soutien.
 

cours et les types d’évaluation, et un autre module 
final de planification du développement professionnel 
dans la dernière semaine. (Figure 1).

Le cours pilote était donné sur la plateforme 
d’apprentissage en ligne CIGG-CLP, avec des 
rencontres hebdomadaires organisées par des 
volontaires de langue arabe avec des domaines 
variés et complémentaires d’expertise pédagogique 
en utilisant la plateforme Zoom.

INDICATIONS ET RÉSULTATS

Les enquêtes étaient une source principale de 
réactions durant le cours pilote et ont été menées au 
début, au milieu et à la fin du cours. Les participants 
ont confirmé que le cours pilote Tawasol était un 
succès étant donné qu’ils ont déclaré une croissance 
accrue de leur confiance en eux-mêmes lors des 
résultats de l’enquête antérieurs et postérieurs à la 
formation. (Figure 2).

De façon générale, le projet pilote de Tawasol est 
considéré comme un succès. Les commentaires des 
participants et des facilitateurs ont été extrêmement 
positifs et les données déclarées et les évaluations 
des animateurs indiquent une croissance et un 

Figure 2 : Les données d’enquête antérieures et postérieures au cours pilote de Tawasol 

Enquête préparatoire au cours Enquête réalisée après le cours

Créer une communauté 
d’apprentissage inclusive et positive

Gestion de la salle de classe

Planification des leçons

Utilisation stratégique de stratégies 
d’enseignement variées (telles que 

la différenciation, les échafaudages, 
l’apprentissage pratique, etc.)

Utiliser des évaluations formatives 
pour améliorer l’enseignement et 

améliorer l’apprentissage des élèves

Collaboration et résolution de 
problèmes avec des collègues

(Débutant) (Débutant)

Soutenir le bien-être socio- 
émotionnel et développer des traits  

de caractère positifs chez vos élèves
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ressources adéquates pour des documents 
appropriés du point de vue linguistique et pour 
les traductions;

• la simplicité de concept du cours est un facteur clé;
• les experts en apprentissage social et émotionnel 

doivent être inclus dans l’équipe des animateurs 
et/ou dans le programme ’’orateurs invités’’ du 
cours ;

• le concept de devoirs de réflexion et d’un 
engagement dans des discussions de réflexion 
est très important pour créer un cadre de 
connaissance durable (c’est-à-dire que les 
documents en ligne sont juste un déclencheur 
pour le développement d’autres compétences et 
l’acquisition des connaissances); et

• fournir un soutien et un suivi pour maintenir 
l’acquisition des connaissances et le 
développement de relations professionnelles 
durant et après le cours.
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LIENS

• Carey Institute for Global Good-Center for learning 
in Practice: https://learning.careyinstitute.org 

• Le programme de formation initiale des 
enseignants dans des situations de crise: https://
RIESU.org/resources/teachers-crisis-contexts-
training-primary-school-teachers

LIMITES, DÉFIS ET/OU LEÇONS APPRISES

Les défis identifiés incluent :
• difficultés dans la traduction et l’identification 

de ressources multimédias de haute qualité en 
arabe ;

• un accueil inadéquat pour les participants 
qui souligne la nécessité d’un évènement de 
lancement en personne ;

• un manque de ressources technologiques 
adéquates et de compétences parmi les 
participants ; et

• des problèmes dans la programmation de 
réunions synchronisées pour les participants de 
nombreux centres de formation.

Les recommandations et leçons apprises concernant 
la mise en oeuvre de futurs cours mixtes incluent :
• tenir compte des différents horaires de travail et 

des fuseaux horaires lors de la planification des 
cours;

• ne pas sous-estimer la nécessité et le pouvoir des 
rassemblements synchronisés et en personne ou 
des rencontres;

• Si cela est possible, l’organisation d’un 
événement de lancement dans le pays avec tous 
les participants et les animateurs est idéale; 

• ne pas perdre de vue les styles de communication 
différents et les besoins des participants ;

• maintenir des espaces digitaux pour le 
rassemblement de la communauté après la fin 
du cours ou des activités ’’officielles’’ et planifier 
l’ouverture de forums de discussions et d’autres 
canaux de communication après la fin du cours 
pour un support et un dialogue continu ; et

• s’assurer que les enseignants comprennent et se 
sentent à l’aise avec la technologie qui sera utilisée 
incluant l’inscription, l’envoi des messages, la 
communication entre eux et les facilitateurs.

Recommandations et enseignements à tirer 
concernant le concept du cours, le programme et la 
pédagogie incluent:
• inviter les enseignants à exprimer leurs besoins 

d’apprentissage et leurs objectifs pendant les 
enquêtes antérieures au cours et tout au long du 
cours en dialoguant avec les animateurs et les 
accompagnateurs en apprentissage ;

• trouver des documents en ligne dans la langue 
respective (arabe) peut être un défi, c’est pourquoi 
il est crucial d’investir dans l’identification de 


