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Introduction  
 
Le programme national d’éducation non formelle cible les catégories des jeunes non scolarisés 
ou déscolarisés âgés de 8 à 16 ans, son objectif est d’assurer à ces jeunes l’acquisition des 
compétences nécessaires à leur insertion ou réinsertion dans les cycles de l’éducation formelle et 
la formation professionnelle.  
 
Cette formation nécessite des programmes éducatifs diversifiés qui tiennent compte des besoins 
spécifiques de chacune des catégories ciblées, (enfants ruraux, en situation de travail, en 
situation de précarité), ainsi que leurs conditions de vie et les raisons qui ont mené ces enfants à 
quitter l’école ou à ne l’avoir jamais fréquenté.  
 
Le programme  qui  est développé et encadré par la Direction de l’éducation non formelle 
(secrétariat d’état pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle) et dont la réalisation est 
confiée aux  ONG a concerné depuis son lancement en 1997 plus de 300.000 jeunes dont 58,8% 
sont des filles.(plus de 30.000 bénéficiaires en moyenne par année) 
 
Cependant, tous ces efforts déployés restent insuffisants tant que l’école formelle n’arrive pas 
encore à maintenir les élèves en classe ; ils sont quelques 200 000 enfants qui quittent  l’école 
chaque année. 
Ainsi, les  enfants hors système éducatif représentent 13,3% de  la population nationale âgées de 
10 à 14 ans.(selon le recensement général de la population de 2004)  
 
Afin de renforcer les capacités d’intervention et d’optimiser les performances des programmes 
d’éducation non formelle, Le Secrétariat d’Etat chargé de l’alphabétisation et de l’Education Non 
Formelle a pris une série de mesures : 
 

• Elaboration  et  production de 15 manuels et 6 guides pour répondre au besoin du 

développement  d’une pédagogie adaptée aux  populations ciblées, tenant compte de la 

diversité des profils d’entrée au cycle de l’éducation non formelle.  

• Augmentation des budgets qui ont connu une évolution de 65% durant les 3 dernières 

années 

• La décentralisation de la gestion du programme aux Académies régionaux  pour 

l’Education et la Formation et aux délégations de  l’éducation nationale, 

• Le renforcement de la formation des intervenants, 

• La mise en place depuis 2005 d’un programme de lutte contre la déscolarisation. Cette 

approche préventive consiste à mettre en place des cellules de veille au sein des 

établissements primaires et un programme de soutien pédagogique et 

psychosociologique afin de remédier aux causes de l’abandon scolaires  

• La diversification du partenariat et le développement du parrainage, 
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La présente  étude s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement instaurée par le 
SECAENF. Son objectif est l’élaboration d’un projet de renforcement des capacités managériales 
des associations actives dans le domaine et ce conformément à une nouvelle  approche basée 
sur le principe de la bonne gouvernance et la gestion axées sur le résultat. 
 
Dans la perspective de proposer un projet adéquat qui répond  efficacement aux besoins des 
opérateurs de l’éducation non formelle, qui renforce les acquis et  apporte des solutions aux 
insuffisances, l’établissement de l’état des lieux des programmes d’éducation non formelle 
réalisés par les association est incontournable.   
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 Objectif de l’état des lieux  
 
Le présent diagnostic a pour objectif d’identifier les modes de gestion adoptés par les 
associations dans le cadre de la réalisation des programmes d’éducation non formelle. En effet 
l’enquête  réalisée auprès de 15 associations couvre 5 aspects de la gestion du projet : 

1. Les ressources humaines et leur formation 
2. les approches pédagogiques 
3. le système de suivi évaluation  
4. l’évaluation des coût et les modes de financement  
5. la collaboration avec les partenaires  

 
 
 

Echantillon des associations  
  
L’étude a concerné un échantillon de 15  associations, ce qui représente 9% du total des 
institutions de la société civile actives  dans le domaine de l’éducation non formelle.  
 
Les associations qui ont participé à cette étude 
étaient choisies par la direction de l’éducation 
non formelle de manière à être représentatives. 
Ainsi elles étaient sélectionnées dans 8 
académies et 11 délégations.    
Elles sont d’horizons divers ; développement 
régionale, protection de l’enfance, insertion des 
enfants en situation difficile ainsi que celles 
spécialisées dans l’éducation et la formation et 
qui  représentent  43% de l’effectif total de 
l’échantillon. 

 

                         

Protection de 
l'enfance 

7%

Enfant des rues 
14%

Education et 
formation 

43%

Association de 
développement 

36%

 
Motivation de l’investissement de l’association dans ENF 
 
La diversité des associations est aussi évidente en ce qui concerne les raisons qui ont stimulé 
leur implication dans le domaine de l’éducation non formelle.  

Emploi de jeunes 
7%

Proposition de la 
tutelle
33%

Qualification des 
enfants 

20%

Acconpagnement 
des programmes

20%

Continuité du 
soutien scolaire

20%

 
 
La majorité des associations 33% ont évoqué la sollicitation de l’administration de tutelle comme 
raison de leur investissement dans le projet de l’école de la seconde chance. En effet le 
programme de l’éducation non formelle est la première initiative nationale  qui a mis en exergue 
le partenariat entre  Etat et les institutions de la société civile en matière d’éducation et ce avant 
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l’instauration de la réglementation du partenariat et l’élaboration de la démarche des appels à 
proposition. La sollicitation des associations, surtout celles connues par la richesse de  leur 
activité et leur capacité de mobilisation était le moyen d’intéresser les partenaires potentiels. 
 
20% des associations étaient déjà sensibles au phénomène de l’échec scolaire et  avaient 
élaboré des programmes de soutien scolaire. Ainsi leurs projets d’éducation non formelle ne 
représentent q’une évolution de leurs programmes de base.  
 
20% autres ont fait le choix d’intégrer l’initiative de l’éducation des enfants non scolarisés pour 
accompagner leurs programmes d’insertion sociale et doter leurs bénéficiaire d’une qualification, 
ce qui est le cas des associations de protection de l’enfance, celles qui prennent en charge les 
jeunes en situation difficile ainsi qu’une association de développement qui place ses classes 
dans les villages qui bénéficient d’un projet de développement intégré et qui ne disposent pas 
d’une école primaire. Dans ce cas précis l’école non formelle est une substitution à  l’école 
formelle. 
 
La formation et la qualification des enfants et des jeunes font le métier de 20% des associations 
concernées par l’étude, ce qui met le programme de l’éducation non formelle à la base de leurs 
activités.  
 
Une seule association nous a confirmé que sa motivation de base était l’emploi des jeunes 
diplômés chômeurs, ce qui nous révèle que l’éducation non formelle peut représenter la raison 
d’être de certaines associations qu’on  peut qualifier d’institution d’auto emploi.  
 
 
 

Les programmes d’éducation non formelle réalisés  
 
Le programme d’insertion à l’école est            
à la base de la pyramide de l’éducation non 
formelle, 80% des associations ciblent 
l’insertion de leurs élèves dans le système 
d’éducation formelle. L’intégration ou la 
réintégration de l’école publique est l’objectif 
majeur des projets des associations. 
 
Elles ne représentent que 17% les 
association qui ce sont spécialisées dans la 
préparation à une insertion professionnelle et 
ne sont que 7% celles qui ne réalisent que le 
programme d’insertion sociale. 
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Ainsi la majorité des associations, 86% réalisent plus d’un programme et cible plus d’une 
population spécifique, ce qui engendre dans certains cas une confusion des programmes et une 
forte hétérogénéité des classes. Le cas extrême qu’on a pu relevé est celui  d’une classe ou 
l’animateur doit répondre aux besoins de 9 groupes différents; les 3 niveaux des 3 programmes.  
 
Les populations ciblées 
 
Compte tenu de la nature des programmes réalisés, les enfants déscolarisés sont la cible 
privilégiée des associations, 73% d’entre elles inscrivent dans leurs cours des enfants de 8 à 16  



 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

7 

ans qui pour une raison ou une autre ont quitté précocement l’école. Ceux qui n’ont jamais 
fréquenté une école occupent une dimension importante dans les classes ouvertes en milieu 
rural. 
Les enfants qui sont en situation de travail sont ciblés par 40% des associations. Ce programme 
a été renforcé par les projets Adros et le programme IPEC mis en œuvre dans le cadre de la 
coopération. 
 
20% des opérateurs de l’éducation non formelle ciblent les enfants en situation difficile, elles 
sont surtout des associations spécialisées dans la lutte contre le phénomène des enfants de 
rues ainsi que l’association de développement régional qui assure l’éducation non formelle pour 
les enfants recueillis par une autre ONG.  

 
13% ont fait le choix de sélectionner leurs bénéficiaires parmi les jeunes adolescents 
déscolarisés, afin de leur proposer une formation qualifiante après une remise à niveau scolaire 
pour les préparer à la recherche d’un emploi.   
 
Recrutement des bénéficiaires  
 
La majorité des associations comptent sur leurs propres moyens et sur l’information qu’elles ont 
recueillis sur le terrain pour assurer leurs actions de prospection  et de là l’inscription des enfants. 
20% uniquement arrivent à se procurer les listes des enfants qui ont quitté les écoles publiques 
qui sont situées dans la zone d’action de l’association. Cette collaboration entre l’administration 
et les associations permet la récupération de la majorité des enfants déscolarisés dans des 
zones déterminées. 
  
Afin d’assurer l’inscription des effectifs des enfants programmés les associations ont développés 
des méthodes de prospection assez laborieuses, 66% contactent toutes les familles d’un site 
bien déterminé par des actions porte à porte. Aussi des actions de sensibilisation sont 
organisées par 66% des associations. Elles sont  40%  à procéder en joignant les deux actions 
pour assurer une meilleure efficacité. 
 
La déscolarisation, l’analphabétisme et l’âge sont les critères primordiaux dans la sélection des 
enfants qui bénéficient de l’éducation non formelle, cependant elles sont 27% à intégrer la 
précarité parmi les critères de sélection.     

   
  

Moyenne d’enfants par classe  
 
Les moyennes des enfants scolarisés dans les classes d’éducation non formelle différent d’une 
association à l’autre, elles sont tributaire de la nature du programme, la zone d’installation  des 
écoles , de l’efficacité des méthodes de prospection ainsi  que de la qualité de la formation  
dispensée dans les classes. 
 
Le souci primordial étant l’effectif des enfants scolarisés, la majorité des associations inscrivent 
tous les élèves, de différentes catégories et qui bénéficient de différentes formations dans une 
même classe ce qui réduit les possibilités de distinction claire entre les programmes et de là 
l’application des curricula, la réalisation des objectifs et le respects des enveloppes horaires 
propres à chacun des programmes. Ainsi on a pu distinguer à travers les réponses recueillies 
que deux grandes catégories de programmes. 
 
Dans les classes dédiées à l’insertion scolaire  

• La moyenne est à hauteur de 20 enfants dans 25% des associations 
• Entre 20 et 25 dans 25% autres 
• Elle sont 50% à  déclarer enregistrer des moyenne de 25 et plus  
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Ces moyennes ne sont pas stables dans toutes les écoles, étant donnée que les flux des élèves  
vers la classe sont observés dans la majorité des associations tout au long de l’année. Une 
association qui enregistre une moyenne de 22 enfants par classe déclare observer un taux de 
déperdition de 50%.    
 
Dans les classes dédiées à l’insertion sociale la moyenne d’apprenants varie de 10 à 14 enfants, 
sauf pour Horizons Ouverts et Tamsna qui enregistrent des moyennes de plus de 25 enfants. 
 
Quant à L’enveloppe horaire  hebdomadaire, elle varie dans le cadre du programme d’insertion 
scolaire de  18 à 30 heures. 
 
33% appliquent les 24 heures par semaine   
33% augmentent le nombre d’heure à 30 par semaine  
 
   
 
7%  réduit l’enveloppe hebdomadaire à18 heures. Les classes de l’association qui applique ce 
dernier horaire sont actives 11mois par an contrairement aux autres associations qui se 
conforment à une année scolaire de 9 mois. 2 associations seulement, gardent leurs classes 
opérationnelles 11 mois par an. 
 
Une association réalise un programme d’insertion scolaire au profit de ses élèves qui ne suivent 
que 10 heures de cours par semaine. 
 
Quant aux programmes d’insertion sociale, la norme appliquée par la majorité des associations 
est 10 heures par semaine ce qui représente un dépassement de 40%. 
 
Il est aussi à signaler que deux associations restent fidèles à la durée de trois ans, dans les 
autres associations un enfant passe moins d’une année scolaire en classe. En effet les 
programmes des associations dans plus de 80% des cas sont basés sur la formule du rattrapage 
ils ciblent une mise à niveau et l’insertion à l’école à la fin de l’année, seules les enfants qui ont 
des difficultés d’apprentissage restent plus d’une année ; ils redoublent.  
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Ressources  Humaines  
 
 La réalisation des programmes d’éducation non formelle repose sur l’emploi des jeunes 
diplômés à la recherche de leur premier travail, Ils sont en majorité des licenciés des facultés de 
lettres, de sciences et celles de droit.  
 
Le staff d’une association est constitué d’un certain nombre d’animateurs et un responsable de 
programme, elles ne sont que deux associations à employer des superviseurs et une  unique 
association dispose d’un personnel d’encadrement à plusieurs niveaux de responsabilité.   
 

Le responsable de l’ENF sa position et son rôle 
 
Considéré responsable du programme d’éducation non formelle toute personne qui coordonne 
l’activité  et centralise l’information concernant  l’éducation non formelle au niveau de 
l’association. Ils se repartissent en trois catégories : 
  

1. Les présidents des associations qui cumulent toutes les taches de gestion y compris 
celles du suivi et  de supervision du programme d’éducation non formelle. Ils sont de 
formation diverses et sans qualification précise dans le domaine de l’éducation non 
formelle. La moitié d’entre eux dispose d’une expérience professionnelle dans 
l’enseignement secondaire et supérieur. Ils représentent 40% des responsables de 
programme. Deux d’entre eux sont salariés auprès des  associations dont ils sont 
présidents.   

 
2. Les employés en charge du projet, ils  représentent 40% .La majorité d’entre eux ont 

évolué  dans l’association, Jugés responsables et compétents par les dirigeants de 
leurs institutions ils étaient promus à ce poste après une expérience d’animateur ou 
de superviseur.  

 
3. Les membres des associations qui sont actifs ou retraités de l’enseignement. Ils ont 

la charge du programme à cause du rapprochement avec leur domaine d’activité. 
Phénomène propre aux associations régionales de développement. Ils sont 
bénévoles, un seul d’entre eux perçoit une indemnité de son association.  

 
La rémunération mensuelle d’un responsable du programme d’éducation non formelle varie de 
4000 Dhs sans couverture sociale à 6500 Dhs net.    
 
40% des responsables du programme sont à la tête de l’institution, 27% sont rattachés à la 
présidence et 33% dépendent du directeur de l’association. 
   
Les taches du responsable du programme varient de la gestion du programme, constaté auprès 
de 46% des associations,  à assurer uniquement l’interface avec l’administration de tutelle et 
l’autorité. 20% d’entre eux animent des formations au profit des animateurs.  
 
Tous les responsables du programme, sans exception aucune, assurent d’autres taches qui ne 
sont pas liées à l’éducation non formelle. 
 
Les animateurs  
 
Les animateurs de l’éducation non formelle sont en majorité des licenciés 60% des associations 
exigent ce diplôme sans limitation aucune de spécialités. Les autres associations recrutent parmi 
ceux qui sont titulaires d’un BAC ou un BAC + 2. Le souci de langue française a été soulevé par 
3 associations qui exigent le bilinguisme de l’animateur et qui testent les animateurs avant leur 
recrutement.  
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La crainte de l’endoctrinement a une incidence sur l’appréciation du profil de l’animateur, du 
moins auprès d’une association qui le déclare ouvertement. 
 
Motivé par la volonté d’assurer une bonne animation des cours et un contact  fructueux avec les 
parents des élèves, les associations ont déterminés différents critères de sélection de 
l’animateur.   
 

� Etre titulaire d’un diplôme 100% 
� Etre originaire du terroir ou quartier et résider à proximité de l’école 40% 
� Avoir une expérience 40% 
� Etre dynamique et communicatif  33% 
� Réussir le stage 13% 
� Réussir la formation 7% 
� Faire du bénévolat auprès de l’association 7% 
� Etre religieusement tolérant 7%  

 
Les associations déterminent leurs critères de sélection, chacune en fonction de son expérience, 
la spécificité de son programme et la nature de ses attentes. Pour une première l’expérience 
exigée est un engagement dans l’activité de la société civile, c’est l’approche des enfants en 
situation difficile pour une seconde et c’est l’expérience dans le domaine de l’alphabétisation qui 
représente un atout pour 3 autres. 
 
Les méthodes de recrutement des animateurs diffèrent d’une association à une autre, quand 
33% d’entre elles donne une chance à tous les membres des communautés ciblées en 
procédant par annonce au public, elles sont 5 associations, soit 33%  à compter sur le ministère 
de l’éducation nationale pour leur communiquer des CV de demandeurs d’emploi. Les autres 
associations les  identifient parmi leurs animateurs d’alphabétisation, des connaissances ou les 
bénévoles de l’association. 
 
Les animateurs sont recrutés par une commission des membres ou employés dans 33% des 
associations. Au niveau  de 26,5%  ils sont recrutés par le président de l’association. Les 
responsables de programme  ou le directeur sont les recruteurs dans 26,5%  des institutions. 7% 
s’associe à la délégation pour recruter leurs animateurs et 7% ont délégué cette tache au 
personnel de l’Education Nationale. 
 
Les animateurs de l’éducation non formelle ne sont pas de simples enseignants qui se 
contentent de donner leurs cours, Ils sont chargés de l’inscription des enfants dans 87% des 
associations et ils s’occupent du suivi de l’absence dans toutes les associations. Ils sont aussi 
responsables des intégrations des élèves dans 20% des associations et animateurs de l’activité 
parascolaire auprès de 20% des opérateurs de l’éducation non formelle, ces activités peuvent 
avoir lieu pendant les vacances scolaires. 
L’animateur employé par une des associations de développement dispose d’un statut particulier, 
il est agent de développement auprès de l’association locale ce qui lui procure une certaine 
notoriété auprès de la communauté qui s’investit aussi dans la gestion de l’école et contrôle la 
présence de l’animateur  
 
La rémunération mensuelle d’un animateur sans prise en charge de la couverture sociale varie 
de 1000 Dhs à 3500 Dhs .  
Cependant La meilleure rémunération perçue par un animateur de l’éducation non formelle est 
de 2500 Dhs net par mois plus la prise en charge de la couverture sociale. 
Une seule association octroi des primes de rendement aux animateurs.  
 
Elles sont  5 associations,  soit 33% qui règlent les salaires de ses animateurs chaque fin du 
mois, les autres attendent la réception de la subventions pour régler les honoraires des 
animateurs. Les retards enregistrés dans le règlement de la subvention ont atteint des records 



 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

11 

depuis la décentralisation de la gestion du partenariat avec les associations. Des opérateurs de 
Casablanca et Fès n’ont reçu aucun montant de la délégation depuis juin 2005.   
 
L’évaluation du personnel est tributaire du mode de gestion du programme d’éducation non 
formelle; les retards dans le règlement des salaires et l’absence du suivi régulier dans une 
grande partie des associations handicape toute formalisation de l’évaluation des animateurs. 
Ainsi l’évaluation est non formalisée dans 73% des associations, elle est annuelle dans 13% 
associations. Une  seule association  a instauré un système d’évaluation des animateurs qui est 
basé sur une appréciation mensuelle. 
Cependant on peut relever un certain nombre d’indicateurs d’évaluation adoptés par les 
associations, ils sont par ordre d’importance ;  
 

� les résultats d’apprenants, surtout le nombre d’enfants qui intègre l’école  
� la relation avec les apprenants  
� le taux de rétention  
� l’assiduité de l’animateur  
 

La majorité des associations comptent sur les appréciations de leur personnel d’encadrement ou 
des inspecteurs de l’Education  Nationale pour évaluer les animateurs. Une  association intègre 
l’appréciation des apprenants.  
 
Ces critères d’évaluation sont  évoqués surtout pour la prise d’une décision relative à une 
promotion ou l’octroi d’une prime. Mis à part une association qui a pris des décisions de 
remercier des animateurs sur la base de l’évaluation du rendement ou à cause du manquement 
de l’employé à certaines de ces taches, toutes les sanctions prises à l’encontre d’un animateur 
dans les autres associations étaient pour des fautes très graves ; absence répétée,  châtiment 
corporel et extorsion d’argent.  
 
 
Les encadrants  
 
Dans 87% des associations les animateurs sont rattachés au chargé du projet. Une  seule 
association  adopte un système de supervision et de suivi qui nécessite deux niveaux 
d’encadrement, la supervision et le suivi de la réalisation  
 
Le superviseur est un jeune diplômé (BAC +4) originaire et résidant de sa zone d’action, il est 
sélectionné parmi les animateurs ou recruté sur la base de son expérience ou son aptitude pour 
la gestion d’une équipe. Le  superviseur effectue des visites hebdomadaires dans les écoles, il 
assure le suivi de la réalisation et la coordination avec la communauté. Le salaire moyen d’un 
superviseur est 2500 Dhs net (+charges sociales) 
 
Le poste de responsable de suivi n’existe que dans une association, actuellement ils sont deux 
au niveau du Programme d’éducation non formelle, ils assurent le contrôle de la réalisation, 
l’encadrement et l’analyse des évaluations  pédagogiques. Ils ont été sélectionnés parmi les 
superviseurs et leurs rémunérations varient de 3500 à 4000 Dhs net (+charges sociales). 
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La formation des ressources humaines  
 

Formation des animateurs  
 
Etant des diplômés de l’université, les animateurs de l’éducation non formelle ne sont pas 
qualifiés à assurer le métier d’enseignant. Afin de remédier à cette déficience la direction de 
l’éducation non formelle a organisé des sessions de formations initiale et continue au profit des 
animateurs des associations.  
Consciente de la limite de sa capacité à organiser des formations pour des centaines 
d’animateurs répartis sur le territoire nationale, la direction a procédé par la constitution d’équipes 
locales de formation regroupant des enseignants du CFI et des inspecteurs de l’enseignement 
primaire pour assurer cette tache au niveau local. 
 
Cependant les équipes de formation et pour des raisons qu’on ne peut approcher dans le cadre 
de cette étude n’ont pas élaboré un programme de formation qui répond aux besoins d’initiation 
et d’encadrement des animateurs. Actuellement, on assiste à l’absence d’une formation 
concertée, structurée et qualifiante pour les nouveaux animateurs. Les formations dont 
bénéficient les associations sont initiées au niveau central, réalisées dans le cadre de la 
généralisation d’une approche ou la gestion d’un programme spécifique (Adros, IPEC). Dans 
certains cas des formations sont organisées sur demande d’une association. 
 
La majorité des associations n’ont pas assez de ressources financières pour prendre en charge 
la formation de leurs animateurs, elle sont peut nombreuses celles qui ont pu assurer une 
formation structurée au profit des leurs animateurs. Ainsi on distingue les expériences 
suivantes :   
 

� La première assure la formation initiale et continue de ses animateurs depuis le 
démarrage de son programme en avril 1997 à ce jour. Elle organise une formation initiale 
de 12 jours axées sur la pédagogie, la communication, la psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent, la didactique des différentes matières enseignées et l’évaluation 
pédagogique. 5 sessions de formation continue de 4 jours chacune organisée avant 
d’entamer un nouveau niveau scolaire, cette formation est axées sur la didactique, la 
pédagogie différenciée et l’évaluation. Chaque mois une réunion formation regroupe les 
animateurs d’une région, elle est animée par le superviseur et le responsable du suivi. 
Quant aux  deux premières formations, elles sont animées par des formateurs 
professionnels et les cadres de la fondation. 

 
� Une seconde association  a organisée au début de son expérience, une fois chaque 

année, une formation axées sur les fondements de l’école non formelle, la pédagogie 
active et différenciée, la dynamique de groupe, la didactique de la langue française, la 
gestion de la classe,  l’organisation de l’espace et l’évaluation des pratiques 
psychosociales des bénéficiaires. Ces formations ont été animées par le réfèrent 
pédagogique de l’association et des formateurs désignés par la DENF.  L’initiative  de 
cette association a durée de 1998 à 2000, date de la fin du soutien du Ministère français 
des affaires étrangères. 

 
� Sur initiative personnelle du responsable du programme d’éducation non formelle qui est 

enseignantes au CFI, une troisième association organise une formation initiale de 5 jours 
axée sur la pédagogie, la didactique et l’évaluation, ainsi que des formations trimestrielles 
de 3 jours qui reprennent les mêmes thèmes. Ces formations sont assurées par les 
collègues du responsable du programme au CFI.  

 
Dans le cas des trois expériences citées en haut, les associations se sont fixées l’objectif 
d’outiller leurs animateurs et les qualifier à la gestion  de la classe et à la réalisation de 
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l’ensemble des objectifs de l’éducation non formelle. 3 autres associations plutôt soucieuses des 
résultats de l’enseignement de la langue française, on eu recours au partenariat avec l’Institut  
Français pour assurer la formation de leurs animateurs en pédagogie de l’enseignement du 
français.  
 
Les autres associations ont eu recours à des substituts à la formation tel que Faire un stage en 
classe ou assister à des cours modèles. Dans le cas d’une association, le futur animateur est 
tenu d’assurer un an de bénévolat, surtout auprès des classes de l’éducation non formelle afin 
d’apprendre de l’expérience de ses futurs collègues. 
 
Les responsables des associations issues du secteur de l’enseignement puisent dans leurs 
expériences personnelles pour orienter et encadrer leurs animateurs et considèrent leur apport 
comme une forme de formation continue  
 
La majorité des associations comptent surtout sur les orientations suggérées par les membres de 
l’équipe pédagogique qui relève de la délégation lors des visites des classes.  
 

� 40% des associations ont jugé fréquentes les visites de l’équipe pédagogique  
� 60%  estiment que  les rencontres des animateurs avec l’équipe pédagogique sont très 

rares et  ne dépassent pas 1 à 2 visites par an. 
 

Suite à toute visite à une classe d’éducation non formelle, l’inspecteur de l’Education Nationale 
rédige un rapport qui est destiné à l’administration publique, l’association ne reçoit pas de feed 
back, mis à part les orientations assignés verbalement à l’animateur pendant le contrôle de la 
classe, ce qui limite l’exploitation de l’apport de l’équipe pédagogique dans le suivi efficace des 
classes.  
 
Dans la région de Temara ont a pu relever un intérêt des chercheurs de la faculté de l’éducation 
en ce qui concerne les programmes d’éducation non formelle.  
 
Identification des besoins de la formation  
Elles n’étaient que 53% des associations à avoir répondu à la question relative aux moyens 
d’identification des besoins en formation, ce qui est logique quand on sait que la majorité des 
associations n’organise pas de formation au profit de leurs animateurs. 
 
20% se réfèrent aux observations recueillies  lors des visites de classes. 
1 3% se basent sur les discussions qui ont lieu avec les animateurs lors des réunions périodiques  
1 3% autres compte uniquement sur les demandes formulées par les animateurs eux-mêmes. 
7% intègrent l’identification des besoins le système de suivi et se base sur l’information collectée 
auprès des animateurs, superviseurs et des chargés de suivi pour planifier la formation continue. 
 
 
Formation des encadrants 
Les superviseurs de l’unique association qui dispose d’agents d’encadrement suivent une 
formation initiale de 13 jours qui est en grande partie similaire à celle suivi par les animateurs, 
complété par une formation plutôt administrative sur les fonctions du superviseur et les 
procédures de suivi ainsi que les principes de l’évaluation pédagogique. 
 
Quant à la formation continue, les superviseurs suivent les même sessions périodiques qui sont 
organisées au profit des animateurs  ainsi qu’une formation mensuelle. Il arrive que l’association 
organise des formations en matière de communication et gestion de ressources humaine au 
profit de ces superviseurs, ce sont des formations ponctuelles et qui  ne sont pas généralisées.  
Cependant on n’a pu identifier aucune formation spécifique organisée au profit des responsables 
du suivi. 
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Approches pédagogiques  
 
L’éducation non formelle est l’école de la seconde chance qui s’adresse à des enfants qui ne 
peuvent  suivre une scolarisation normale dans les écoles formelles, ils sont relativement âgés, 
ils exercent une activité qui n’est pas assignée aux enfants de leurs âges, ils sont affectés par 
une  expérience antérieure de  l’école ou par  un analphabétisme imposé par la communauté. 
Chacun des enfants ciblés par le programme a déjà développé une attitude vis-à-vis de l’école ; 
ce que peut  représenter  pour lui cette expérience de l’éducation non formelle reste  tributaire de 
sa représentation de soi. 
 
Ainsi,  les opérateurs de l’éducation non formelle se retrouvent confronté à trois problèmes 
majeurs ;  

1. répondre aux besoins éducatifs d’une population très diversifiée (enfants, adolescents, 
analphabètes, déscolarisés,  employés, en situations difficiles ….)  

 
2. revaloriser  l’école auprès des élèves et leurs parents  
 
3. réaliser les objectifs de l’enseignement primaire en un temps limité ; la moitié de celui 

accordé à l’école primaire  publique  
 

Le challenge des associations est celui de développer une approche pédagogique plus 
appropriée aux catégories ciblées qui permet la rétention des élèves, leur épanouissement et la 
réalisation des objectifs d’insertion. 
 
L’expérience de l’éducation non formelle au Maroc a débuté en 97 avec une équipe restreinte à 
peine constituée et des associations qui n’étaient outillés que par leur enthousiasme et leur 
bonne volonté. 
 
Dans l’absence d’un référentiel pédagogique spécifique à l’éducation non formelle, la majorité 
des associations ont  développé chacune, son approche en comptant surtout sur l’expérience de 
ses membres et en s’inspirants des modèles existant dans les écoles primaires, c’était pour 
certaines les écoles publiques et pour d’autres les écoles privées et celles des missions 
culturelles étrangères.  
 
Ainsi on a relevé dans les réponses recueillies auprès des associations une grande diversité 
dans les principes qui sont à la base des programmes éducatifs réalisés, ce qui révèle un certain 
effort dans la recherche d’un fondement pédagogique, Cependant, on n’a  pu constater une 
approche pédagogique structurée qu’auprès d’une seule association.  
 
Un unique opérateur  a développé une approche spécifique pour son programme d’éducation non 
formelle, une approche centrée sur l’enfant qui se base sur l’épanouissement de l’élève, 
l’attraction de l’école, l’allégement et l’adaptation  des programmes, la flexibilité des horaires,  et 
l’implication des parents. Cette association a eu recours à des psychologues et des pédagogues 
qui ont travaillé en collaboration avec son équipe  pour instaurer les bases du programme.  
 
Une association de développement, a élaboré  au début de son expérience un projet 
pédagogique qui prenait en considération la spécificité culturelle des localités ciblées  et qui se 
basait essentiellement  sur les travaux d’un pédagogue appelé référent pédagogique, Cependant, 
depuis 2000 cette initiative repose exclusivement  sur l’apport des inspecteurs de l’éducation 
nationale.  
 
Les réponses de la quasi-totalité des associations relatives à l’approche pédagogique nous 
referaient  plus aux soucis de la gestion du quotidien qu’au besoin de l’élaboration d’une 
approche globale structurante qui  repose sur la recherche pédagogique et cible l’efficacité.  
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Les dites réponses se répartissent en 3 catégories  
 
1- réponse qui font référence à l’enfant et à son apprentissage  

- Participation des élèves  
- Pédagogie différenciée  
- Epanouissement  de l’enfant  
- Ecoute de l’enfant  
- Adaptation au rythme de l’enfant  
- Approche centrée sur l’enfant  

 
2- réponses relatives à l’acceptation de l’école  

- Faire aimer l’école  
- Humanisation de l’école  
-  

3- réponse relative au programme scolaire  
- Développement de l’assimilation  
- Le respect des directives du livre  
- Adaptation du programme à l’âge  

 
A la question sur la pédagogie on a associé une autre relative à la relation animateur /élèves afin 
d’apprécier l’approche relationnelle adoptée par chaque association, ce qui nous a permis de 
mettre le point sur deux  catégories d’associations.  
 
1- Celles qui adoptent une communication interactive qui favorisent l’expression de l’élève  et  
ciblent l’instauration d’une relation de respect et de confiance entre l’animateur et l’apprenant et 
ce dans l’objectif de la stimulation de l’apprentissage.  
 
2- Les autres associations qui adoptent une approche affective basée sur l’aide, l’assistance, le 
soutien et même la prise en charge de cet élève défavorisé. C’est  une  approche qui peut 
engendrer une interdépendance entre l’animateur et l’apprenant et provoquer des rapports de 
force entre l’animateur et l’élève ou entre l’association et les parents, situations constatés auprès 
de   20% des associations. 
 
Les manuels de l’éducation non formelle  
Depuis le démarrage du programme jusqu'à l’année 2006 date de production des manuels de 
l’éducation non formelle les associations ont eu essentiellement recours au manuels officiels de 
l’enseignement primaire  59%. 
 
En effet, Chacune des associations a adopté le manuel scolaire qui s’adapte le plus aux objectifs 
de son programme. Ainsi celles qui projettent l’insertion des enfants dans le système éducatif 
formel ont Utilisé les manuels officiels du primaire et ce pour se conformer aux objectifs  et ainsi 
préparer les enfants  à l’intégration ciblée. 
Les associations qui ciblent des groupes spécifiques ; enfants en situation difficile ou des 
localités à culture spécifique ont eu recours à la production de leurs propres supports didactiques.                                                                      
insi des animateurs, occasionnellement encadrés par des inspecteurs de l’enseignement primaire,  
ont   élaboré des fiches spécifiques qui répondent à leurs objectifs surtout thématiques. (Culture, 
civisme. ….) 
Le manuel d’alphabétisation largement utilisé au début du programme s’est limité  à une seule 
association dont le projet repose sur le programme de l’insertion sociale. 
 
A partir de la rentrée scolaire 2006- 07 (période non couverte par l’enquête)  la quasi-totalité, 
93% des associations affirment avoir  adopté les manuels de l’éducation non formelle, produits et 
distribués gratuitement par le SEAENF, qui couvrent les 4 programmes et les 3 niveaux de 
l’éducation non formelle.  
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La satisfaction de la qualité et du contenu de ces manuels était constatée auprès de la majorité 
des associations, seules deux d’entre elles ont exprimé certaines critiques concernant 
l’adaptation des manuels à leurs cibles. Ces dernières ont remplacé les manuels du primaire par 
ceux de l’éducation non formelle et continuent à assurer leurs efforts d’adaptation par 
l’élaboration de fiches de cours spécifiques.  
 
Une unique ONG  n’a apporté aucun changement en terme de supports didactiques, soucieuse 
de faire acquérir à la majorité de ses élèves les compétences requises à l’enseignement primaire, 
elle continue d’adopter les manuels officiels de ce cycle.  
 
Etant donnée que chaque association s’est fixée des objectifs d’intégration, elle devait planifier la 
réalisation des objectifs pédagogiques qui sont à même de faire parvenir un groupe d’enfants à 
acquérir les compétences qui le qualifie à intégrer le niveau ciblé. Cependant la majorité des 
associations ne dispose pas d’une planification appropriée qui s’adapte aux objectifs assignés.  
 
 
En effet, 93% des associations n’ont pas 
procédé par une planification ciblée qui 
pourrait mener  une classe après une durée 
bien déterminée  à un niveau  identifié. Elles 
sont 20% à avoir appliqué le système 
scolaire  primaire ; 5 à 6 heure de cours par 
jour en adoptant la même planification et la 
même répartition horaire que les écoles 
primaires.             
 
 

Primaire 
20%

Par classe 
33%

Celle du 
livre 
40%

Spécifique 
7%

Elles sont  73% à compter excessivement sur l’animateur dans la planification des cours,  
sachant que, la quasi-totalité des classes sont hétérogènes et l’animateur n’a pas suivi une 
formation qualifiante. 33% appliquent une planification individualisée par classe sans se baser 
sur une référence ni sur des critères normatifs qui permettraient  au responsable du programme 
d’évaluer l’adaptabilité de la planification adoptée par l’animateur. Le reste des associations ne 
disposait pas d’une planification des cours puisque ces dernières ont adopté la programmation et 
la répartition horaire du livre du primaire pour une enveloppe horaire hebdomadaire de 24 heures 
alors qu’elle est de 30 heures dans le primaire.  
 
Une seule association dispose d’une planification des cours spécifique à son programme 
d’éducation non formelle. Se basant sur des résultats de 2 années d’observation de l’évolution 
des élèves et sur une analyse des programmes et objectifs de l’enseignement primaire, 
essentiellement Les matières de base, elle a développé une programmation standard qui 
représente la norme pour toutes les classes. Des adaptations sont apportées à cette 
programmation par classe, après analyse des performances des apprenants enregistrées lors 
des évaluations. 
 
Quand à la  répartition la plus élaborée des élèves, elle a été constatée auprès d’une association 
qui regroupe les enfants suivant  4 niveaux distincts et 2 catégories d’âges, ainsi les élèves de 
cette association sont répartis en 8 différents groupes.  
 
 
L’hétérogénéité des classes a eu une incidence très négative sur l’efficacité et la rentabilité des 
cours d’éducation non formelle. En effet, la diversité des niveaux peut atteindre 9 catégories 
distinctes. 
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Malgré les efforts déployés par les animateurs, il reste limité le nombre d’élèves qui intègrent et 
réussissent leur intégration à l’école formelle.  
 
20% des  associations nous ont confirmé le cas d’enfants qui n’arrivent pas à poursuivre leur 
scolarité après intégration de l’école à cause de leur inaptitude à suivre les cours, ces enfants 
retournent à l’association pour refaire le cycle de mise à niveau avant de réintégrer encore une 
fois l’école publique. 
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Evaluation  pédagogique  
 
L’éducation non formelle est une formation qualifiante à une insertion scolaire, professionnelle ou 
sociale que l’association doit réaliser auprès d’une moyenne de 15 à 25 élèves par classe (en 
fonction des programmes) et en suivant une enveloppe horaire bien déterminée. Le facteur 
temps est déterminant dans le programme et la mise à niveau des apprenant nécessite un suivi 
rigoureux de leur évolution, ce qui nécessite une évaluation formative structurées.  
 
Cependant, la majorité des associations porte un intérêt peu considérable à l’évaluation 
pédagogique. Elles ne sont que 27% à être consciente de l’importance de l’évaluation formative 
et de l’importance de son intégration dans le système de suivi évaluation. Le reste des 
associations se limite à l’appréciation et la valorisation de l’acquis de l’apprenant afin d’identifier 
son niveau ou de procéder à son orientation.  
 
Ainsi, elles sont 27% à privilégier une école 
sans devoirs ni examens  afin de faire aimer 
la classe, limiter les moments d’anxiété et 
ainsi motiver l’enfant à suivre ses cours. 
Hors en adoptant ce système d’évaluation 
non formalisée elles ont privé les élèves 
d’occasions périodiques de connaître leurs 
performances, ce qui   représente en soi une 
motivation à l’apprentissage. 
  
La majorité des associations soit, 59% 
affirment avoir instaurer des évaluations 
périodiques pour assurer l’intégration des 
élèves  au système éducatif formel et rendre 
compte aux services externes de la DENF  
 
                                                   

trimestrielle
32%

annuelle
7%

Bimensuelle 
et 

semestrielle
7%

semestrielle
20% informelle

27%

par unité 
7%

 
Les évaluations des acquisitions des élèves sont préparés dans 73% des associations par les 
animateurs sans soutien ni assistance aucune de  ressources externes.  Chaque animateur 
élabore individuellement  sa fiche d’exercices et examine ses élèves sans orientation ni contrôle. 
Dans une association on a relevé le cas d’une animatrice sans référence aucune sur l’évaluation 
pédagogique qui se fait aider par un membre de sa famille qui est enseignant à une école 
primaire, dans une autre association en a sollicité le soutien d’un inspecteur de l’enseignement 
public. 
 
Dans 13 % des associations, les évaluations sont préparées en groupe, dans la première c’est 
l’ensemble des animateurs et leur responsable du programme qui élaborent l’outil d’évaluation 
qui est appliqué auprès des élèves de toutes les classes.  
 
La seconde association procède par la constitution d’un groupe de travail  d’animateurs et 
superviseurs expérimentés, qui se réuni périodiquement  sous l’encadrement  du  responsable 
pédagogique de l’association pour élaborer les tests d’évaluation pour les différents niveaux. Les 
mêmes exercices d’évaluation sont appliqués dans toutes les classes. 

  
La quasi-totalité des associations qui évaluent d’une manière formelle et périodique les 
acquisitions de leurs élèves adopte la moyenne des notes comme critère de comparaison entre 
élèves. La norme 10/20 représente le seuil de la réussite, étant donnée que l’objectif de 
l’évaluation est de positionner l’élève ou l’orienter.  
 

Périodicité de l’évaluation  
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Une seule association a élaboré une grille d’évaluation qui permet l’analyse de la performance de 
chaque élève par objectif pédagogique et pour chacune des matières enseignées. L’objectif de 
ce système d’évaluation est de détecter les déficiences et les problèmes d’apprentissage et y 
remédier par la planification de périodes de soutien appropriées. 
 
Elles sont 40% à recourir  au soutien scolaire. 33% du total de l’échantillon programment des 
cours supplémentaires, certaines même en période de vacances et ceux dont l’objectif de 
rattraper le retard cumulé par l’enfant vis-à-vis de ses camarades.  
Une association programme la période de soutien avant les évaluations ce qui se rapproche de 
ce qui est appelé communément, révision et  risque de provoquer le dopage des performances 
des élèves.    
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Motivation des bénéficiaires  
 
Inscrire un enfant analphabète ou déscolarisé en cours d’éducation non formelle est une tache 
que la totalité des associations réussissent, le problème est de maintenir ces élèves en classe. 
Les taux de déperdition dans les programmes d’éducation non formelle sont très élevés, surtout 
pour les programmes réalisés dans les villes. Les chiffres avancés par les associations 
dépassent La moyenne de  20% annuel, en effets, les taux de déperdition  varient de 15% à 
50% par année d’après les confirmations des responsables des associations qui ont accepté de 
répondre à cette question. 47% n’ont fourni aucun indicateur précis sur les taux de rétention de 
leurs programmes. 
 Une seule association qui cible l’insertion des apprenants dans le monde du travail, une fois le 
cursus terminé, a confirmé n’avoir aucune déperdition.  La moyenne de la déperdition annuelle 
dans les classes d’une autre  association qui  installe  l’essentiel de ses écoles dans des zones 
rurales est de 5 à 6%. 
 
Afin d’intéresser les élèves à leurs cours et de les maintenir  en classe, les associations se sont 
ingéniées à instaurer des activités motivantes pour les élèves et leurs parents. Ainsi on peut 
distinguer deux formes de motivation ;  

- la première est liée à la fonction éducative de l’école qui cible l’épanouissement de 
l’enfant et qu’on peut qualifier de motivation éducative  

- une motivation plutôt matérielle qui vise à intéresser les  parents par une aide pour qu’ils 
continuent à envoyer leurs enfants à l’école. 

 
 
 
Motivation éducative  
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Outre l’instauration d’une relation de confiance et d’interactivité entre l’animateur et l’apprenant, 
67% programment des activités ludiques en marge des cours. Le sport, largement apprécié par 
les apprenants est considéré par 33% des associations comme activité intégrée au cursus. 
Cependant, l’introduction des TIC reste limitée à deux associations.  
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Autres motivations  
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Considérant les enfants qui suivent les cours d’éducation non formelle comme une population en 
situation précaire, les associations prennent en charge d’autres activités qui ne font pas partie de 
fonctions de l’école. Elles sont 67% à couvrir toutes les charges des sorties, excursions ou 
colonies de vacances organisées au profit des enfants. 40% collectent des vêtements pour les 
offrir aux enfants et 33% offrent une aide matérielle aux parents. Cette aide est constituée surtout 
des dons  en nature fournis en certaines occasions. L’association Horizons ouverts compense les 
salaires des petites bonnes pour s’assurer de leur retrait définitif du milieu du travail. 
 
Une association a instauré la cantine dans son école, elle offre quotidiennement le petit déjeuner 
aux élèves, deux autres associations offrent occasionnellement des repas à leurs apprenants. 
Elles sont 2 associations,  à s’opposer à toutes formes d’assistance matérielle aux parents, elles 
jugent que la bienfaisance  ne fait pas partie de leurs fonctions et que l’école doit être attractive 
par sa mission éducative.     
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Relation avec les parents et tuteurs  
 
 La scolarisation des enfants est un devoir qui incombe précisément les parents, ils sont les 
premiers responsables de la scolarisation de leurs enfants. Si le Maroc comptent actuellement  
des centaines de milliers d’enfants  non scolarisés, c’est qu’il y a des parents qui ne sont pas 
convaincu de l’utilité de la scolarisation ou  qui ne peuvent  subvenir aux exigences financières 
de l’école.  
 
Mis à part les cas des enfants qui vivent en situation difficile, hors du foyer familiale, pour le reste 
des apprenants, même pour ceux qui travaillent, les parents restent un interlocuteur primordiale, 
hors on a pu constater auprès de 20% des associations l’inscription des enfants en absence de 
leurs parents ou tuteurs. 
    
Auprès de 13% des opérateurs de l’éducation non formelle on n’a pu relever aucune relation 
constante avec les parents des élèves. 
 
 
La majorité des associations, 53% limitent 
la relation avec les parents au suivi de 
l’absence, les parents ne sont pas 
considérés comme une population qui 
partage le même intérêt et qui peut 
constituer un interlocuteur de l’association. 
 
Une association présidée par un médecin, 
compte sur ses actions d’éducation 
sanitaire qui ciblent les parents pour les 
impliquer dans la scolarisation de leurs 
enfants    
 
 

 

Conseil de 

l'école 

7%

Educaton 

sanitaire 

7%
Aucune 

précis ion 

13%

Réunions  

mensuelles

7%

Réunions  

trimes tielles  

13%

Suivi de 

l'absence 

53%

 
Paradoxalement, ce sont les associations qui contestent toute forme d’assistance aux parents 
qui maintiennent une relation structurée avec ces derniers  et les impliquent dans la gestion de 
l’école.  
Pour la première, le conseil de l’école est le responsable de gestion de la classe et l’association 
communautaire est impliquée dans le contrôle du travail de l’animateur, notamment  son 
assiduité. 
 La seconde a instauré la réunion mensuelle des parents des élèves et a veillé à la constitution 
d’un comité de parents au niveau de chacune de ses écoles.  
 
 
Quant à la collaboration avec les employeurs des enfants, elle est encore plus précaire que 
celle développé auprès des parents. Elle est limitée à une sensibilisation sporadique ou à un 
contact par téléphone.  
 
Une association unique  a établi une relation plutôt régulière avec les employeurs  par 
l’instauration d’une rencontre trimestrielle avec les femmes qui emploient des petites bonnes.  
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Système du suivi  
 
Les associations  partenaires de la DENF  sont les opérateurs de l’éducation non formelle, elles 
sont sensées avoir un projet éducatif  avec des objectifs à atteindre à court et moyen termes et 
mettre en place le dispositif qui permet d’atteindre ces objectifs. D’après les termes de la 
convention de partenariat, les associations sont tenues de rendre compte auprès de l’institution 
de tutelle du moins en ce qui concerne les effectifs des enfants scolarisés, les taux de rétention, 
l’évolution  de la scolarisation et les résultats des insertions. Ce qui implique un suivi de la part de 
l’association. 
 
Même si l’association ne se réfère pas aux normes de la gestion du projet dans la réalisation de 
son programme de l’éducation non formelle, elle ne peut répondre aux exigences de département 
de tutelle sans la mise en place d’un procédé de suivi. Cependant  60% des associations n’ont 
pas encore élaboré une approche de suivi. Certaines confondent la mission du suivi et contrôle 
des programmes assignés aux services externes du secrétariat d’Etat avec le suivi de la 
réalisation qui est une des fonctions principales de l’opérateur. Elles délèguent les taches de suivi 
aux structures Etatiques. 
• Une association nous a confirmé que le suivi est le rôle des structures de l’éducation 

nationale. 
• Une autre se réfère exclusivement aux rapports des directeurs des écoles publiques où ses 

animateurs sont actifs.  
 
40% des associations n’organisent une rencontre avec leurs animateurs qu’une fois tous les 
trimestres, ce qui coïncide avec la périodicité des rapports demandés par les délégations. 20% 
des associations organisent des  rencontres hebdomadaires avec leurs animateurs et 7% 
procèdent par  visites hebdomadaires des classes  
 
Indicateurs de suivi 
 

1. Assiduité des élèves est l’indicateur principal, 100% les associations déclarent tenir 
un registre de présence au niveau de leurs classes. 7% seulement, soit une seule 
association, renforce cet indicateur par celui du taux de la déperdition  

 
2. Evolution de la progression des cours cité par 80% des associations, cet indicateur 

reste pas fiable et peu justifiable  pour la majorité des associations qui adopte une 
approche individualisée ; chaque enfant évolue suivant ces aptitudes. A moins de 
tenir une courbe d’évolution par enfant, disponible dans une association, ou d’établir 
un calendrier de référence par école appliqué par une  autre, cet indicateur reste  
immesurable. 

 
3. Implication des parents dans la scolarisation de leurs enfants a été cité par 20% des 

associations. Deux d’entre elles se basent sur une appréciation par contre la 
troisième se réfère au nombre de parents présents à la réunion tenue chaque mois à 
l’école. 

 
 
D’autres appréciations  ont été citées comme indicateurs  tel que l’animation de la classe ou 
l’attraction et la sympathie de l’animateur, ce qui se limite à des valorisations influençables par la 
perception de chaque individu et ne répondent pas aux normes d’un indicateur. En fait 
l’association devrait identifier les indicateurs de la participation de l’apprenant ou de l’attraction de 
l’animateur.       
 
Cet aspect  est mesuré auprès d’une seule association où l’animation d’une classe est évaluée 
sur la base de 6 critères, chacun d’entre eux est apprécié sur une échelle de 4 valeurs et 
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chacune des valeurs correspond à un comportement que peut adopter l’animateur. Cette mesure 
est effectuée  par le superviseur  lors de sa visite hebdomadaire à l’école.  
 
Suivi de l’impact  
 
L’insertion ou la réinsertion des enfants dans le système éducatif formelle est considérée par 
53% des associations comme un indicateur d’impact, alors que l’insertion est l’objectif du 
programme.  
Aucune association n’a démontré un intérêt à mesurer les effets de la réalisation d’un programme 
d’éducation non formelle sur la scolarisation et l’instruction  des autres membres des 
communautés  ciblées par son programme, notamment la scolarisation des enfants en âge d’aller 
à l’école ou la poursuite des études au collège.  
Même les associations qui intègrent l’éducation non formelle dans des projets de développement 
intégrés n’ont jamais procédé à l’évaluation de l’impact de leur programme sur l’instruction dans 
la communauté ni son effet sur le changement social notamment l’intégration de l’égalité des 
chances entre les filles et les garçons, valeur prêchée par toutes les associations actives dans 
l’éducation non formelle   
   
Documents de suivi  
 
On constate des réponses des responsables des associations que ces dernières  se sont 
beaucoup inspirées du système  de l’école formelle dans l’instauration de leurs documents de 
suivi, ainsi les documents les plus répondus sont  
 
• le registre  de présence 60%  
• le cahier journal  cité par 33% des associations 
 
Certaines associations considèrent les dossiers personnels des enfants scolarisés et les rapports 
administratifs remis à la délégation comme document de suivi, en effets elles ne sont que 33%  à 
tenir un suivi et à établir des documents autres que ceux demandés par les délégations et 
seulement 13% des associations tiennent des situations de suivi d’une manière structurée et 
formalisée ; les données relevées sur fiches sont analysées et  l’information restituées aux 
animateurs et  encadrants ainsi qu’aux instances de prise de décision de leur institutions.  
 
Quant à la base de données informatisée sur les apprenants et leur évolution, elle n’est tenue 
que par 33%. L’actualisation de l’information est réalisée d’une manière systématique chaque 
mois par une association, elle est trimestrielle dans 3 autres et semestrielle auprès de la dernière.  
 
La finalité du système de suivi varie aussi d’une association à une autre et ce en fonction de 
l’importance quelle donne à cette fonction et la qualité du dispositif mis en place. 
 
 

- la finalité du système du suivi reste imprécise dans les réponses de 33%   
- C’est la rétention des apprenant et la limitation de l’abandon pour  13% 
- L’évaluation du rendement pour 20% 
- La gestion des problèmes du quotidien pour 7%   

 
Quant à l’évaluation du système du suivi de l’association et son ajustement, elles sont 27% à 
revoir périodiquement leurs démarches de suivi, analyser leurs résultats et procéder à des 
ajustements. Elles convergent toutes vers une même finalité, améliorer les performances et faire 
un travail de qualité. 
 
13% des associations ont eu recours à des évaluations externes. La première au début de son 
programme et ce afin d’évaluer l’impact du programme sur la relation avec les parents et le 
système d’administration.  
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Dans le cadre du projet réalisé en partenariat avec l’association étrangère, une seconde 
association a fait évaluer son système par un consultant en matière de développement. Cette 
évaluation qui a concerné l’aspect méthodologique, les indicateurs des performances et l’impact 
du projet a abouti à des ajustements au niveau des programmations et l’organisation de la 
formation ainsi qu’à l’enrichissement des activités parascolaires et au renforcement du système 
de suivi. 
 
D’après les réponses des responsables interviewés on a pu identifier 2 systèmes de suivi 
structurés qui s’appuient sur des supports normalisés et qui sont tenus indépendamment des 
exigences des délégations   
 
 
1er Système de suivi   
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Second système de suivi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi  Post Education Non Formelle   

 
Le suivi des résultas des élèves après leur intégration dans le système éducatif formelle reste 
peu élaboré dans la majorité des associations, elles ne sont que 13% qui font un suivi continu 
des résultats des élèves insérés, moyennant des fiches qui sont remplies par les responsables 
des écoles. Pour 20% des associations leur mission  prend  fin une fois l’enfant inséré dans une 
institution d’éducation formelle. Les autres associations font un suivi qui est d’une durée 
moyenne d’une année, son objectif et de s’assurer de la stabilité de la présence de l’enfant à 
l’école et son aptitude à suivre les cours (des cas de retour à l’association). 
 
Etant donnée que le cycle de spécialisation de la formation professionnelle ne dure que six mois, 
les associations disposent de plus d’information sur la qualification des jeunes insérés dans les 
établissements qui relèvent de l’OFPPT. 
 
13%  des associations n’intègrent aucun de leurs bénéficiaires dans une école formelle ni une 
institution de la formation professionnelle. La nature de leurs programmes limite la continuité de 
la formation dans des institutions formelles. La première association offre l’éducation non formelle  
aux apprentis artisans qui poursuivent leur formation dans le cadre du programme 
d’apprentissage assuré par le département de l’artisanat  et la seconde propose à ses élèves une 
formation qualifiante  au sein des entreprises qui offrent des emplois à un certain nombre de 
jeunes apprentis après l’achèvement de leur formation. 
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Logistique   
 
Le volet de l’infrastructure et l’équipement des  programmes d’éducation non formelle nous 
révèle une importante dépendance des associations vis-à-vis de l’Education Nationale, ainsi et 
après 9 années d’existence plus de 70% des classes d’éducation non formelle sont encore logés 
dans les locaux des écoles primaires publiques.  
La réalisation de l’éducation non formelle dans les locaux de l’éducation nationale engendre 
plusieurs contraintes ; 
 

1. les associations doivent se conformer aux horaires de vacance des classes, ce qui limite 
les efforts de l’adaptation des horaires de l’éducation non formelle aux disponibilités des 
enfants  

2. les autorisations de l’utilisation des classes sont annuelles, ce qui provoque une situation 
d’incertitudes au début de chaque  année scolaire et provoque des retards de démarrage 
des programmes de la majorité des associations. 

3. étant des enfants déscolarisés ou enfants en situation difficile, ils sont mal vues et peu 
appréciés par les élèves de l’école publique et son staff, phénomène évoqué par 33% 
des associations. 

 
Locaux utilisés dans le cadre de l’éducation non formelle 
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Afin de répondre essentiellement à un besoin de proximité, les associations ont eu recours à 
d’autres partenaires ; administrations publiques, communes et communautés rurales pour mettre 
à leur disposition des locaux qui serviront de salles de classes. 20% ont fait le choix de la 
location. Horizons ouverts et grâce à la spécificité de son programme a réussi à loger son 
programme chez le partenaire ; dans l’entreprise.   
 
20% des associations réalisent leurs programmes dans leurs locaux. Une association dispose de 
ses propres centres de formation et une seconde a construit plusieurs salles de cours y compris 
dans des écoles publiques.  
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Afin d’équiper leurs classes en tables, chaises et autre matériel didactique elles sont 40% à 
puiser dans leurs ressources financières.  
 
 
En effet, on constate une certaine diversification de ressources dans l’équipement. Même si la 
salle de cours fait partie du patrimoine de l’Education Nationale son équipement peut provenir du 
don d’un particulier ou faire partie du programme de l’UNICEF.  
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Sources de financement des équipements  

 
Quand aux fournitures scolaires, elles sont achetées par la majorité des associations 53%. Faire 
appel aux dons est une pratique assez courante dans ce domaine  40%  
 
Une seule association compte sur les dons distribués par la délégation et une autre fait appel à la 
commune. 
                                        
 

          Sources de financement des fournitures   
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Cependant, on a pu constater que 20% des associations demandent aux bénéficiaires de se 
procurer individuellement leurs fournitures scolaires, alors qu’elles confirment toutes  cibler des 
populations défavorisées et que le coût du cartable est une des raisons de la déscolarisation et 
de l’analphabétisme des enfants.   
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Financement  des programmes 
 
En 1997 au démarrage du programme d’éducation non formelle, la Direction proposait une 
subvention aux associations qui est équivalente à une rémunération mensuelle de 2000 Dh pour 
chaque animateur, cette subvention constituait depuis cette date et à ce jour l’attraction 
principale des associations. La majorité des opérateurs de l’éducation non formelle se suffisent à 
l’exploitation de la subvention sans aucune étude de projet ni budgétisation de son activité. 
Deux  associations représentent une exception dans ce domaine, elles sont les seules a avoir 
cherché d’autres sources de financement  et ne reposent pas sur la subvention de la Direction  
La première a conçu son projet,  évalué le coût de la scolarisation d’un enfant, a procédé à une 
recherche structurée des fonds et a géré son programme sans recours à la subvention de l’état. 
La seconde a organisé son programme dans le cadre de partenariat avec l’association Italienne  
qui prend en charge tous les frais du projet pour une durée de 2 ans. 
 
Estimation des coûts 
 La majorité des associations gèrent leurs programme d’éducation non formelle sans estimation 
aucune des coûts, 60 % d’entre elles gèrent leurs projets au jours le jour sans fonds spécifiques 
réservés a l’éducation non formelle, le programme est tributaire de donations et d’affectation de 
fonds sur décision du comité de l’association, surtout en période de la rentré scolaire. En fait ce 
sont des programmes qui manquent de planification et  qui sont constamment en crise.   
 
40% des associations nous ont communiqué leur estimation du coût annuel de la scolarisation 
d’un enfant, ces coûts différents principalement en fonction des frais  pris en charge par 
l’association. Le coût varie de 1000 Dhs à 8000 Dhs. 
 
1000 Dhs représente la charge annuelle de la scolarisation d’un enfant une association, ce qui 
ne couvre que les frais de l’animation des cours et de la supervision  et qui sont à 80% pris en 
charge par la subvention de l’Etat ; les 20% Restant sont apporté par les employés de 
l’association par leur travail bénévole  
 
Le coût de scolarisation d’un adolescent qui est en formation dans une seconde association est 
estimé à 1050 Dhs, hors cette dernière n’a comptabilisée que les frais d’animation et d’achat de 
fourniture, tout le travail de suivi d’encadrement et de gestion assuré bénévolement par les 
membres de l’association n’a pas était valorisé. 
 
Une troisième association  fait la distinction entre le coût de la scolarisation d’un enfant en milieu  
rural  qui est évalué à 1430 Dhs et  celui en milieu urbain qui est de 1700 Dhs. Ce coût couvre 
toutes les charges relatives au programme d’éducation non formelle y compris la location des 
salles de cours  
 
1840 Dhs c’est le prix payé par an par une association régionale pour la scolarisation d’un 
enfant. En plus du salaire de l’animateur ce montant couvre surtout l’aide sanitaire et ne couvre 
pas les fournitures scolaires qui sont pris en charge par les bénéficiaires. 
 
2420 Dhs est le coût évalué par une association active dans la ville de Casablanca, pour la 
scolarisation d’un enfant durant une année, ce qui représente les frais de la scolarisation et des 
activités parascolaires entrepris par l’association, cette somme ne couvre pas toutes les charges 
étant donnée qu’il n’intègre pas les frais d’assurance (c’est l’unique association qui prend en 
charge l’assurance scolaire) ni les frais de l’assistance sociale,ni les charges relatives aux 
locaux qui sont mis à la disposition de cette association par l’Education Nationale. 
 
Une autre association a évalué le coût pour chacun des ses programmes, ainsi, il est  de 8000 
Dhs par an pour un enfant qui suit un cycle d’insertion scolaire, 6500 Dhs pour le cycle de 
l’insertion professionnelle et de 5000 Dhs pour l’insertion social. Les coûts de cette association 
sont excessifs  par rapport à ceux des autres opérateurs. Cette dernière  prend en charge tous 
les frais de scolarisation, suivi médical, habillement ainsi que les frais de la cantine. 
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Les sources de financement  
 
La direction de l’éducation non formelle et ces partenaires, essentiellement, les projets Adros, 
IPEC, APEF, AECI et l’UNICEF restent les principales sources de financement des opérateurs 
de l’éducation non formelle. 
 
Auprès  des opérateurs de l’éducation non formelle on peut distinguer 5 formules de 
financement : 
 

1. Les association qui comptent exclusivement sur la subvention de l’Etat pour  financer à 
100% leurs charges, ce sont les associations des jeunes récemment créées dans la 
région de Témara qu’on peut considérer comme associations d’auto emploi et qui ne 
disposent d’aucune autre ressource financière.  

 
2. des opérateurs  qui bénéficient de donations d’associations et de particuliers étrangers et 

qui sont essentiellement des dons en nature, ils comptent sur la subvention pour toutes 
les activités du programme. 

 
3. les associations qui comptent sur le soutien de leurs membres et leurs relations avec les 

nantis du pays. Les fonds rassemblés ne couvrent qu’une partie des charges de la 
scolarisation ou des activités complémentaires, l’essentiel des frais du programme est 
couvert par la subvention  

 
4. les associations qui ont élaboré une démarche structuré pour la recherche des fonds 

pour financer leurs  activités, surtout celles qui cible les enfants en situation précaire, ce 
qui se répercute sur le programme  d’éducation non formelle qui puise dans les  
disponibilités financières  de l’association. Grâce à cette formule elles ont pu maintenir 
leur programme d’éducation non formelle dans des conditions viables ; les salaires des 
animateurs sont payés à la fin de chaque mois.  

 
5. des  associations qui couvrent la totalité de leurs charges grâce à des partenariats 

qu’elles ont pu conclure avec des bailleurs de fond autres que l’Etat.  
Ont distingue dans cette catégorie deux expériences, la première qui a opéré d’une 
manière autonome et structurée depuis 1997 et qui a garantie la viabilité de son 
programme par la diversification de ces sources de financement (Coopération 
internationale, Entreprises, ONG et particuliers) et celle d’une seconde association qui 
compte sur un seul partenaire ; une association Italienne.  
 

Ainsi on peut hiérarchiser les fonds de l’éducation non formelle en fonction de leur provenance et 
leur ordre d’importance comme suit : 

 
1. Le gouvernement et ses partenaires; le ministère du travail Américain (Adros) et 

le bureau du travail international (IPEC), AECI, ADF, UNICEF et l’UNESCO. 
 

2. La coopération européenne via les associations Espagnoles et Italiennes ; 
CODESPA, MLAL et CESVI.  

  
3. Les entreprises qui se sont investis surtout auprès de 3 associations. 
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Méthodes de recherche de fonds  
 
Les réponses des responsables des associations interviewés à nos questions relatives aux 
pratiques  de recherche de fonds relèvent l’absence d’une démarche méthodologique dans la 
quasi totalité des associations.  
 
La recherche de fonds se fait généralement d’une manière improvisée, par occasions et en 
comptant sur le relationnel du président et des membres du comité de l’association.  
 

- Elles sont 40% à n’avoir aucune démarche précise en matière de recherche de fonds 

- 33% à faire appel à des donations sans précision de besoins 

- 13% à établir des demandes de soutien en fonction de leurs besoins  

-  7% comptent sur un  partenariat unique avec une ONG étrangère  

- 7% procèdent par  la présentation de son programme à des partenaires potentiels, 
essentiellement des entreprises. 

 
Quant aux ressources humaines chargées de la recherche des fonds, on constate que la majorité 
des associations comptent sur une unique personne, généralement celle qui est à la tête de 
l’institution et qui peut faire appel à ses relations. Ainsi on peut identifier ;  
 

- 33% qui comptent sur leurs présidents  
- 27% assignent cette tache à leurs comités 
- 20% ne s’occupent pas de cette tache  
- dans 13 % des associations le président se fait aider par le directeur  
- dans une seule association c’est une tache que partage la directrice générale avec deux 

chargées de mission dont la fonction est la promotion du partenariat. 
   
   La totalité des responsables interviewés ont démontré une certaine consciente de l’importance 
de la recherche de fonds pour la viabilité des programmes réalisés par leurs institutions. 
Cependant, cette prise de conscience n’est pas accompagnée par une volonté affirmée du 
développement de cette fonction et de sa professionnalisation. 
 
La majorité des associations comptent sur la DENF pour trouver la solution. Même celles qui ont  
un savoir faire dans la recherche de fonds expriment le souhait que la DENF prennent en charge 
le financement de la mise en œuvre des écoles ainsi que leur souhait d’être informé sur les 
bailleurs de fonds potentiels. 
 
Elles ne sont que deux associations qui pensent actuellement au développement d’une formule 
d’autofinancement par le biais de la  réalisation d’un investissement rentable.    
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Coordination avec les institutions  
 

Administration de tutelle 
 
Les associations actives dans le domaine de l’éducation non formelle étaient depuis le 
démarrage du programme jusqu'à l’année 2003 en relation directe avec la DENF qui était 
l’unique institution étatique à encadrer et suivre les réalisations des ces associations. 
 
Ce n’est quand 204/2005 que  la gestion des programmes d’éducation non formelle ainsi que 
toutes les taches d’établissement des partenariats, de  financement des programmes, 
d’encadrement des associations  de suivi et du contrôle de la réalisation ont été déléguées aux 
services externes du Secrétariat d’Etat au niveau des AREF et délégations de l’éducation 
nationale. 
 
Cependant, la majorité des associations n’ont établis aucune relation avec les AREF, certaines 
d’entre elles ne connaissent même pas les attributions de cette institution.   
 
Quant à la coordination avec les délégations de l’Education Nationale, elle est peu élaborée, et  
se limite à une relation strictement administrative.  
Pour 53% des opérateurs  de l’éducation non formelle la collaboration avec le représentant 
locale de l’administration de tutelle se limite à la remise des rapports trimestriels. L’encadrement 
des associations est quasiment inexistant, les formations ne sont réalisées que rarement et suite 
à l’insistance de certaines associations et les visites des classes sont plutôt sporadiques. 
Les associations interviewées et qui sont activent depuis le lancement du programme national 
regrettent la période de la centralisation de la gestion de l’éducation non formelle. 
 
La collaboration avec la DENF est jugée globalement plus fructueuses. 67% des associations 
affirment participer à des réunions organisées par la direction. 13% qui sont actives dans la 
région de Rabat reçoivent fréquemment des visiteurs accompagnés par les responsables de la 
Direction et 13% des associations, celles activent auprès des enfants en situation difficile ont 
confirmé leur participation active dans l’élaboration des manuels dédiés à la catégorie d’enfants 
qu’elles ciblent. 
 
Aussi,  les associations ont exprimé un certain nombre d’attentes vis-à-vis des délégations et de 
la DENF,  qui sont par ordre d’importance : 
Délégation  
 

1. Organisation et  planification des activités ; plus de rigueur 
2. Organisation de la formation 
3. Règlement des tranches de la subvention aux moments opportuns. 
4. Simplification des procédures 
5. Mise à la disposition des associations de ressources humaines  
6. Sensibilisation des directeurs des écoles publiques 
7. Accès  aux infrastructures culturelle et sportive de l’Education Nationale 
8. Information  structurée sur l’évolution des élèves intégrés  

 
 
 
DENF  
 

1. Augmentation de la subvention et recherche de ressources financières complémentaires. 
2. Clarification du statut de l’animateur  
3. Organisation de la formation  
4. Exonération des  élèves intégrés de frais d’inscription  
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Formation Professionnelle 
 
L’OFPPT opérateur incontournable de la formation professionnelle est sensé être un partenaire 
privilégié de l’éducation non formelle. Son rôle est primordial dans  la qualification de ces milliers 
de jeunes qui ont bénéficié de l’école de la seconde chance. Cependant, l’office n’a instauré 
aucune procédure en faveur des élèves issus de l’éducation non formelle et aucune 
collaboration concrète avec les associations ou la DENF.  
 
53% des associations réussissent à inscrire les élèves qui répondent aux normes imposées par 
l’office dans les institutions de la formation professionnelle, mais les attentes restent importantes. 
Ainsi les association aspirent à ; 

- l’allégement des procédures  
- la diversification des branches 
- la généralisation du cycle de spécialisation 
- l’exonération de frais d’inscription  

 
 
Institutions des  Nations Unies 
 
Les organisations des Nations Unis sont peu présentes dans le programme d’éducation non 
formelle. 
En effet, l’UNICEF est l’unique partenaire des associations, elle est partenaire de 20% des 
associations.  
 

ONG étrangères  
 
Même si 53% n’ont pas développés de partenariat avec des ONG étrangères, ces dernières sont 
assez présentes  dans le programmes elles apportent soutien et encadrement et échange à 20% 
des associations ainsi que  des ressources financières assez conséquentes pour 13%. 
Aussi, on a pu constater que les ONG étrangères sont accessibles à toutes les associations 
Marocaines ; Une association active dans le domaine de l’éducation non formelle depuis un an 
et avec une seule classe a réussi à établir un partenariat avec une association internationale 
spécialisée dans le domaine de l’éducation.  

 
 Coordination  entre opérateurs de l’éducation non formelle 
 
Les associations actives dans le domaine développe chacune son programme en se référant à 
sa propre expérience, celle de l’éducation non formelle ou en s’inspirant d’expériences 
internationale. Les 9 années du programme n’ont pas été suffisantes à l’instauration d’une réelle 
collaboration entre les associations.  
Il arrive qu’elles se rapprochent au niveau d’un programme de formation tel était le cas de la 
formation sur l’enseignement de la langue française organisée par la DENF et  dispensée par les 
instituts français mais la règle générale est que chacune des  association s’est cantonné sur 
elle-même défavorisant ainsi toute possibilité d’échange et d’enrichissement réel de l’expérience 
de l’éducation non formelle. 
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Conclusions  
 
Le programme de l’éducation non formelle repose dans sa réalisation sur les institutions de la 
société civile, c’est le programme éducatif national qui est initié et géré par une administration 
centrale et réalisé par les associations. A la date de son lancement c’était l’unique projet qui 
propose un partenariat entre le gouvernement et la société civile en matière d’éducation et ce à 
l’aube de l’émergence d’associations organisées qui adoptent le fonctionnement institutionnelle 
et  proposent d’autre services que la bienfaisance. 
 
La proximité acquise par le travail associatif  a permis au programme une large couverture et la 
possibilité d’approcher les populations dans les endroits les plus isolés et d’atteindre les 
tranches sociales qui vivent dans des conditions de précarité. 
 
Les associations actives dans le domaine de l’éducation non formelle ont en majorité développé 
une approche structurée dans la sensibilisation des parents et l’inscription des enfants dans les 
classes d’éducation non formelle. Cependant, n’étant pas  des professionnels de la pédagogie, 
les institutions de la société civile n’ont pas développé un programme attractif qui pourrait retenir 
l’enfant dans la classe d’où les forts taux d’absence et de déperdition. 
 
La diversité de la cible et la complexité de ses besoins ont renforcé l’inaptitude des association à 
développer un projet pédagogique qui propose la réponse adéquate au problème des enfants 
déscolarisés et d’offrir la seconde chance à ceux qui pour une raison ou une autre se sont 
retrouvé hors du système éducatif formel. 
 
Les formations organisées par la DENF au profit des animateurs, aux encadrants des 
associations et au personnel de l’Education Nationale se sont avérées insuffisantes à 
l’élaboration d’un projet sociétale qui repose sur une démarche d’intervention claire et qui vise la 
réalisation d’objectifs précis. 
 
Le fait que le programme a été mis en place par l’administration publique l’a rendu le parent 
pauvre des projets réalisés par les associations, ces dernières le considèrent un programme 
étatique. La subvention qui était au départ dédiée à la couverture des honoraires des animateurs 
devient le budget du programme, la majorité des associations même celles qui arrivent à 
mobiliser des fonds importants pour ces programmes de développement, culture ou 
encadrement des enfants en situation difficiles n’affectent pas assez de fonds pour le projet. Ces 
mêmes associations qui fonctionnent tel qu’une entreprise n’estiment pas le coût de leur projet, 
n’évaluent pas les besoins humains et financiers du suivi et ne considèrent pas les animateurs 
comme le reste des employés de l’association. Le programme de l’éducation non formelle est 
perçu et traité par la majorité de ses réalisateurs comme un projet gouvernemental réalisé par 
les associations et non un projet de l’association.  
 
La dépendance des associations de l’administration publique affecte toutes les composantes du 
programme ; Pour les associations, c’est l’administration de tutelle qui doit assurer les moyens 
logistiques le suivi du programme, son évaluation et s’occuper de la recherche des fonds. 
 
Actuellement, et après l’élaboration des modules de l’éducation non formelle qui représentent le 
projet pédagogique de l’école de la deuxième chance, il serait très opportun d’amener les 
institutions de la société civile à s’approprier leurs programmes d’éducation non formelle.  
 
C’est un projet de l’association qui doit être conçu dans le cadre de la politique de l’éducation et 
de la formation instauré par la nation. Un programme qui répond aux normes de la conception et 
de la gestion du projet. 
 
La subvention de l’éducation non formelle proposée dans les normes d’un appel à propositions 
pourrait amener les associations à devenir  concurrentielle, à proposer des projets novateurs et 
à faire évoluer leurs capacités de mobilisation de fonds.  
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Deuxième partie  
 

Projet de renforcement des capacités 
des associations actives dans  

le domaine de  
l’éducation non formelle 
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Introduction  
 

L’éducation non formelle est un projet sociétal, initié par le gouvernement et réalisé 
exclusivement par les acteurs de la société civile ; des associations qui sont en majorité des 
petites structures locales qui ont fait preuve d’une grande capacité de mobilisation de la 
population ciblée par le programme, mais qui restent peu compétitives 
 
L’état des lieux des programmes de l’éducation non formelle réalisés par les associations, 
exécuté en première partie de cette étude nous a permis de mettre le point sur un certain nombre 
de déficiences managerielles qui entravent le bon fonctionnement de ces programmes, affectent 
leur rentabilité et qui réduit, certainement, l’efficience du programme national. 
Ces défaillances observées affectent les cinq aspects étudiés ; l’estimation des coûts de 
réalisation et la recherche des fonds, la qualification et la gestion des ressources humaines, la 
conception pédagogique du projet, le suivi évaluation et la coordination entre intervenants. 
 
A la base des problèmes de gestion vécus au quotidien par les associations, un déficit capital 
subsiste dans l’appropriation du projet d’éducation non formelle. Bien qu’engagée dans l’action 
sociale, l’association perçoit le programme d’éducation non formelle comme un projet 
gouvernemental, tout disfonctionnement  qui lui incombe est de la responsabilité de 
l’administration de tutelle. Ainsi, l’opérateur de l’éducation non formelle est plus qu’un assisté, il 
est irresponsable. Ce qui affecte d’une manière considérable la motivation des ressources 
humaines, essentiellement les animateurs et se répercute sur le rendement des programmes. 
 
Cette seconde partie de l’étude propose une approche de gestion des programmes d’éducation 
non formelle axée sur le résultat et qui repose sur : 
 

1. L’autonomisation et la responsabilisation de l’association qui doit s’approprier son projet, 
le concevoir, le faire financer (complément de la subvention de l’Etat), et le gérer.  

 
2. L’appui aux  associations locales dans la réalisation de leurs projets par la création de 

structures de soutien qui prendraient en charge les taches que les petites structures ne 
pourraient assumer, notamment, la supervision, l’encadrement pédagogique et la 
formation. 

 
3. L’élaboration d’un système de suivi évaluation qui intègre l’approche pédagogique 

adoptée par le programme national et repose sur des indicateurs précis de suivi de la 
réalisation, du rendement et d’impact.  

 
4. La qualification des ressources humaines, notamment, les animateurs, les superviseurs 

et les chargés de projets au niveau des associations ; les principaux acteurs du 
programme d’éducation non formelle. 

 
5. La coordination des interventions au niveau local par la création d’une structure 

fédératrice qui regroupe tous les acteurs de l’éducation non formelle au niveau de la zone 
d’action d’un service externe du SECAENF. Cette structure veillera à l’optimisation des 
interventions, la valorisation des programmes et le développement du partenariat avec 
d’autres entités locales nationales et étrangères. 
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Le contexte de l’éducation non formelle 
 
Le programme d’éducation non formelle depuis sa création en 1997 a développé un concept 
nouveau de l’éducation qui s’inscrit dans le cadre d’une approche novatrice qui s’adapte aux 
besoins de la population ciblée. De par sa mission, le programme se consacre à éduquer des 
catégories d’enfants qui n’ont pas accès à l’école ou qui l’ont quitté avant de terminer le cycle du 
primaire, en d’autre termes, ceux qui ont vécu une expérience d’échec scolaire ou ceux qui ne 
peuvent suivre une  scolarisation dans le système scolaire classique. A une nouvelle cible une 
nouvelle approche. 
 
L’école non formelle est conçue de manière à s’approcher des conditions de vie de l’enfant ciblé. 
C’est une école de deuxième chance qui va vers l’enfant et s’ouvre sur son environnement. Etant 
donné la spécificité de la cible,  la particularité des groupes concernés et leur diversité ainsi que 
la complexité des raisons qui ont conduit ces enfants hors du système éducatif formel, la 
flexibilité est un principe fondamental qu’on retrouve à tous les niveaux de l’intervention. 
 
L’intérêt du bénéficiaire est au centre de la préoccupation du programme, des horaires qui 
s’adaptent aux disponibilités des enfants, différentes enveloppes horaires programmées dans le 
respect des occupations des apprenants et des programmes éducatifs qui s’adaptent à leur 
contexte de vie.  
Assurer une éducation de base qualifiante à une tranche défavorisée de l’enfance Marocaine qui 
évolue dans des classes hétérogènes, différents âges et différents niveaux d’entrée, requiert  
l’adoption d’approches pédagogiques et didactiques spécifiques.  
  
L’élaboration d’un projet d’éducation non formelle, comme tout projet, doit se référer à  un point 
de référence central, un objectif d’ensemble, permettant de déterminer les objectifs et le contenu,  
de définir les méthodes d’intervention et de mesurer la réussite ou l’échec du projet. 
 
La conception d’un projet d’éducation non formelle par une association ne peut que s’inscrire 
dans le cadre de la stratégie nationale élaborée par le SECAENF.  
Un projet qui répond d’une manière efficace aux exigences de l’éducation non formelle doit être 
basé sur une bonne connaissance de la problématique de l’éducation des groupes ciblés, les 
prédispositions prises par le département de tutelle, le but du programme, les approches 
pédagogiques et des outils méthodologiques appropriés à leur application. 
 

 

Le but du programme d’éducation non formelle  
  
Certes, le programme s’inscrit dans cadre global de la lutte contre l’analphabétisme, 
particulièrement dans le milieu des enfants, la charte nationale de l’éducation le définie comme 
« un programme national intégral destiné à l’attention des catégories de jeunes non scolarisés et 
analphabètes, âgés de 8 à 16 ans, mis en œuvre pour assurer leur alphabétisation, avant la fin 
de la décennie nationale de l’éducation et de la formation ». Le SECAENF le conçoit dans le 
cadre d’assurer l’éducation pour tous, afin de contribuer à l’éradication progressive de 
l’analphabétisme et la contribution à la généralisation de l’enseignement. 
 

Le but particulier du programme est l’insertion des jeunes moyennant l’intégration des 
apprenants dans le système formel. La finalité du programme d’après la charte nationale de 
l’éducation est « l’acquisition par ces jeunes des connaissances nécessaires à leur offrir une 
deuxième chance d’insertion ou de réinsertion dans les cycles de l’éducation – formation en 
mettant en place les passerelles qui leur permettent l’accès à ces cycles. »  
Le SECAENF prévoit « la promotion et le développement des programmes de l’éducation non 
formelle pour prévenir l’analphabétisme par l’insertion scolaire, professionnelle et sociale ». 
Réinsérer les enfants bénéficiaires du programme dans les structures du système formel et dans 
la formation professionnelle et les préparer à la vie active. »  
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Une formation intensive  adaptée  
 
Le programme d’éducation non formelle cible l’acquisition par l’enfant des compétences de base  
requises à l’enseignement primaire, dans un environnement qui s‘adapte à leurs besoins et qui 
prend en considération leurs contraintes et  ce en un temps record ; 3 ans.  
Ainsi conçu, le programme d’éducation non formelle est une forme de formation intensive.  
 
 La charte nationale de l’éducation considère que la catégorie d’enfants  ciblée par le programme   
« doit bénéficier de programmes intensifs, selon une organisation pédagogique tenant compte de 
ses besoins spécifiques et réduisant les facteurs qui ont entravés leur scolarisation ou qui ont 
causé l’abandon précoce de l’école. » 
 
Le SECAENF met l’accent sur la qualité « On ne se contente pas de réaliser des apprentissages 
ponctuels correspondant à des objectifs spécifiques, mais on se préoccupe d’emmener les 
élèves à intégrer ceux-ci à les réinvestir ». Ainsi le résultat attendu est plutôt un savoir agir. 
L’apprentissage dans les classes d’éducation non formelle ne se limite pas à l’acquisition de 
savoirs et savoirs faire. L’école de la seconde chance est appelée à préparer ses élèves à 
intégrer la vie sociale. La fonctionnalité de l’apprentissage est une exigence de l’école non 
formelle. Le résultat attendu du cursus  non formelle est « L’acquisition des compétences 
méthodologiques et disciplinaires susceptibles d’être utilisées à court terme par les enfants 
apprenants afin de répondre à des besoins pratiques et immédiats »  
 

La réduction de la durée de scolarisation par rapport à l’enseignement formel, la focalisation de 
l’apprentissage sur les compétences de base, l’adoption de la flexibilité et l’adaptation sont, plutôt, 
des éléments de force qui confirment un choix d’efficacité et d’une éducation de qualité  
« L’allégement des programmes que nous avons opéré pour des raisons structurelles liées à 
l’éducation non formelle, vise non pas à enseigner moins, mais à enseigner mieux dans le but de 
faire découvrir aux élèves l’essentiel, de les aider de passer de l’acquisition des savoirs 
fréquemment morcelés et atomisés à l’appropriation des disciplines et de leurs principes 
intégrateurs. »  
 

Pédagogie de l’éducation non formelle. 
 
L’approche pédagogique de l’éducation non formelle telle qu’elle  est définie dans le document  
des curricula de l’ENF repose sur trois principes fondamentaux :   
 

1. La fonctionnalité  des apprentissages  basée sur l’acquisition de compétences : 
L’apprentissage à l’école ne se limite pas à l’acquisition d’un certain nombre de 
connaissances ou de savoirs faire liés à des disciplines bien déterminées. L’école forme 
aussi l’individu, le citoyen, elle représente un espace adéquat à l’acquisition de 
compétences clés que la personne aura à exploiter tout au long de sa vie aussi bien dans 
le milieu  professionnel que privé. L’objectif de l’école non formelle est d’autonomiser 
l’apprenant, le qualifier à une bonne insertion sociale et professionnelle.  

 
2. L’exploitation de l’erreur : l’erreur n’est pas seulement une non bonne réponse, une  

faute qu’on doit corriger. Elle est révélatrice d’un raisonnement ayant sa logique propre 
qu’il faut comprendre pour essayer de la dépasser. Ainsi, l’erreur devient productrice, elle 
est considérée comme un moment d’apprentissage.   

 
3. L’évaluation régulatrice : dans le programme d’éducation non formelle l’évaluation « n’a  

de sens que si elle apporte des informations pertinentes à l’apprenant lui permettant de 
réguler ses apprentissages ». L’évaluation est une pratique permanente que l’enseignent 
utilise au démarrage du programme dans l’objectif de diagnostiquer les savoir, savoir 



 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

40 

faire et savoir agir des enfants, elle est pratiquée tout au long de l’année afin de détecter 
les problèmes d’apprentissage et prendre les mesures de les réguler.  

                  
Préparer un enfant  à affronter les enjeux et exigences de la vie, le rendre apte à réussir sa vie et 
relever les défis complexes du monde d’aujourd’hui requiert l’acquisition d’un éventail de 
compétences qu’on peut appeler les compétences clés. Ces compétences peuvent être réparties 
en trois grands axes : 
 

• Maîtrise de l’utilisation interactive des outils de la communication, langage, 
symboles, textes et les TIC dans la mesure du possible. 

• Interagir dans des groups hétérogènes ce qui fait appel à des aptitudes à établir de 
bonnes relation avec autrui, coopérer, travailler en équipe et la faculté de gérer des 
équipes. 

• Agir de façon autonome ; agir dans un contexte global, concevoir et réaliser des projets 
individuels, élaborer des projets de vie, tout en affirmant ses droits, ses intérêts, ses 
besoins et aussi ses limites.  

 

Qu’est ce que la compétence ? 
 

La compétence peut être considérée comme une combinaison des connaissances, des savoir-
faire, des expériences et des comportements s'exerçant dans un contexte précis. « Elle est une  
intégration des connaissances acquises, des Habiletés maîtrisées et des Attitudes développées » 
 
La compétence telle qu’elle est adoptée par le programme d’éducation non formelle repose sur  
la définition de Xavier Roegiers qui considère la compétence comme « la possibilité pour un 
individu de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de 
résoudre une famille de situations –problèmes. » 
La compétence est une capacité, une habilité une caractéristique permanente de l’individu qui est 
révélée lorsque la personne est placée devant une famille de  situations problèmes… Plusieurs 
taches complexes représentant des ressemblances. C’est « Un savoir agir fondé sur  la 
mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble de ressources » 
 
Une compétence est une aptitude à réaliser efficacement une action donnée. Ce savoir agir 
requiert la maîtrise d’un certain nombre d’aptitudes (connaissances, capacités cognitives, 
habiletés manuelles et attitudes socio affectives) et la faculté de les mobiliser dans la résolution 
de problèmes. 
D’après cette définition on peut distinguer les composantes de la compétence :  
  

� Les connaissances ; les informations, les notions, les procédures acquises mémorisées 
et reproductibles par un individu. 

� Les capacités ;  les opérations mentales, les mécanismes de la pensée que l’individu 
met en œuvre quand il effectue une action 

� Les habiletés ;  les perceptions, les mouvements, les gestes acquis et reproductibles 
dans un contexte donné.  

� Les attitudes, les comportements sociaux ou affectifs acquis par l’individu et 
mobilisables dans des domaines de la vie domestique ou professionnelle. 

 
Le pouvoir agir d’un individu repose sur les  potentialités qui en permettent l’exercice. Pour être 
compétent, il faut maîtriser des matériaux ; les ressources.  
 
La réalisation d’une activité par une personne qu’on juge compétente peut paraître facile. Mais 
derrière   cette facilité apparente se cachent des savoirs, des  savoir-faire, des savoir- être, mais 
aussi de savoir- mobiliser. 
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Savoir mobiliser requiert le fait d’avoir appris à combiner les savoirs  dans certaines proportions 
et selon un certain ordre pour disposer d’une procédure de résolution de problème. 

Pour mobiliser, « l’individu  doit  analyser une situation qui se pose, qui fait problème pour la 
transformer en problème tout court, c’est-à-dire en question à résoudre. Il s’agit de pouvoir 
énoncer ce qui fait difficulté en des termes qui renvoient à un schéma connu. Une fois ce travail 
fait, il est possible de choisir parmi les procédures répertoriées chez l’individu,  celle qui est la 
plus adaptée au problème et l’appliquer rigoureusement. » 

Ainsi conçue,  la compétence  est toujours « contextualisée ». Un individu n’est pas compétent 
dans l’absolu, mais dans tel ou tel domaine.  

Afin de mieux cerner les compétences à développer dans le cadre de l’éducation non formelle, le 
programme distingue les compétences  disciplinaires des compétences transversales. 

Les compétences transversales qui sont développées au niveau de toutes les matières sont 
réparties  en trois grandes catégories :    

1- Les compétences individuelles et socio affectives :  
 
Devenir autonome; définir les règles de vie pour le groupe, respecter les règles de vie, faire des 
choix et les justifier, avoir envie de connaître et d'apprendre, prendre en charge ses 
apprentissages, vivre ensemble en respectant les règles pragmatiques - éthiques.                      
Communiquer de façon appropriée ; écouter les autres, prendre la parole et s'exprimer de 
façon compréhensible, travailler en équipe 
 
2- les compétences intellectuelles :  
 
Exploiter l'information ; rechercher, sectionner,  saisir, traiter, mémoriser, utiliser et 
communiquer l'information ; dégager les idées, reformuler, résumer                   
Exercer sa pensée critique; analyser la situation de communication, porter un jugement, 
émettre un avis personnel   
Mettre en oeuvre sa pensée créatrice ; découvrir différents types de réalisation, élaborer un 
projet de création, symboliser ses idées sous forme de dessins. 
 
3-Les compétences méthodologiques :   
 
Mettre en œuvre des méthodes de travail efficaces; organiser son travail, planifier et gérer 
son travail, accomplir une tache, choisir une démarche appropriée à la tache demandée. 
 Exploiter les TIC si disponibles 
Résolution de situations problèmes de la vie réelle, fonctionnelles et ludiques                            
Analyser et comprendre un message; se l'approprier avant d'entrer dans une démarche de 
résolution  
 Résoudre, raisonner et argumenter; cerner les démarches et opérations à effectuer pour 
arriver à la résolution en veillant à justifier toutes les étapes oralement et par écrit    
Appliquer et généraliser; s'approprier des connaissances disciplinaires, des méthodes et 
construire des démarches nouvelles.                               
Structurer, synthétiser et généraliser; organiser oralement et par écrit sa démarche de 
réflexion, organiser ses connaissances antérieures en y intégrant les nouveaux acquis. 
 

Les compétences disciplinaires :  
Au niveau des quatre programmes de l’éducation non formelle  (le programme insertion 

scolaire, le programme insertion professionnel, le programme insertion sociale et le 

programme rural) « l’enseignement est conçu comme suite de séquences alternant 
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l’enseignement méthodique de connaissances et techniques nouvelles d’une part et des 

séquences d’intégration visant à apprendre à résoudre des problèmes.  
 
Les séquences d’enseignement sont réparties pour chacune des trois années de l’éducation non 
formelle en trois périodes  

- A la fin de l’année d’éducation non formelle l’enfant doit atteindre « les objectifs 
terminaux de l’intégration » une formulation référant à l’ensemble des principaux 
acquis du niveau, une forme de compétence globale. 

- A la fin des deux autres périodes intermédiaires, l’enfant doit atteindre les 
« objectifs paliers de compétences » qui nous réfèrent à un niveau intermédiaire 
de l’atteinte de « la compétence globale » requise à la fin de l’année de 
l’éducation non formelle. 

 
Ainsi planifié, l’apprentissage dans le cadre de l’éducation non formelle donne au moins 
l’occasion à trois évaluations formelles des acquisitions des apprenants.   
  
Une gestion efficace axée sur les résultats : 

 
Le programme d’éducation non formelle est réalisé dans le cadre d’une approche qualité adoptée 
par le SECAENF et qui repose sur : 
 

• le principe de la bonne gouvernance basé sur le sens de la responsabilité et la 
transparence. 

• La gestion axée sur le résultat  
• Le suivi et évaluation des programmes à tous les niveaux de la réalisation en donnant un 

intérêt important aux aspects de rendement  
•  Le renforcement de l’approche participative, tant par le respect des spécificités des 

bénéficiaires que par leur intégration dans la réalisation du projet. 
 
Les préalables du programme d’éducation non formelle ainsi formulés, tout projet présenté par 
une association, dans le cadre du programme nationale initié et géré par la Direction de 
l’éducation non formelle, est dans l’obligation de se conformer aux objectifs, de s’inspirer des 
approches et de se donner les moyens de réaliser un travail de  qualité. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Structures de gestion des programmes 

de l’éducation non formelle 
au niveau local  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

 
Etude sur le renforcement des capacités des associations / DENF 

 

 

44 

L’éducation non formelle est un programme exclusivement réalisé par des associations. En 2006 
elles étaient 167 à avoir signé des conventions de partenariat avec les services externes du 
SECAENF dans 15 régions du pays. Elles sont en majorité des associations de développement 
local qui  par leur travail de proximité arrivent à mobiliser la population ciblée et inscrire un 
nombre satisfaisant d’élèves qui bénéficient de l’opportunité  de poursuivre les cours de l’école 
de la seconde chance.  
Cependant, la nature de ses institutions ne leur permet pas de développer des structures 
spécifiques pour la gestion d’un programme éducatif  répondant à tous les besoins de 
l’encadrement pédagogique, du suivi de la réalisation et de la gestion des ressources.  
 
Compte tenu des exigences d’un programme éducatif et des expériences réussies dans le 
domaine de l’éducation non formelle tant au niveau national qu’international on peut distinguer 5 
fonctions essentielles. 
 

• La planification basée sur les objectifs 
• La mobilisation autours du projet  
• La gestion  
• L’animation et l’enseignement  
• L’encadrement et la formation  

 
Ces différentes fonctions sont assurées entièrement par les équipes d’un nombre très réduit 
d’associations engagées dans l’éducation non formelle qui ont adopté une planification basée sur 
les objectifs, une gestion axée sur les résultats et se sont donnés les moyens de parvenir à leurs 
buts. Cependant, la quasi-totalité des associations locales ne peut mobiliser suffisamment de 
ressources ni humaines ni financières pour assurer une gestion efficace du programme, d’où la 
nécessité de la création de structures de soutien qui apportent un appui permanant aux 
structures associatives locales.   
 
 
Développer les capacités de ses associations, améliorer leur efficacité et garantir l’efficience des 
programmes d’éducation non formelle nécessite l’élaboration d’une organisation locale de 
gestion des projets de l’éducation non formelle qui repose sur des institutions et des structures  
complémentaires qui agissent en commun dans le sens de la réalisation d’un objectif 
d’ensemble qui n’est autre que la qualification et l’insertion des enfants déscolarisés et 
analphabètes. 
 
Une  organisation permettant de répondre aux objectifs avec efficacité stipule la création d’un 
cadre de travail  dans lequel chacun des acteurs peut se situer, s’épanouir et être efficace, ce qui 
exige ;    
 

� Une répartition précise du travail  
� Avoir les moyens humains et matériels pour le faire  
� Fixer  des règles du jeu et les procédures   
� Faire connaître à chacun ses droits et ses devoirs  

 
 Compte  tenu des préalables de management d’un programme d’éducation non formelle on peut 
identifier 4 structures de gestion du projet  au niveau local qui oeuvrent indépendamment mais en 
étroite collaboration avec le service externe du département de tutelle :    
 

• Une structure de réalisation :  
 

Association porteuse d’un projet d’éducation non formelle qu’elle réalise au profit d’une ou 
plusieurs populations ciblées par le programme dans les limites géographiques de la zone 
d’action d’un service externe du SECAENF. 
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Dans toute association on doit distinguer au moins deux acteurs : 
- L’animateur qui assure les fonctions d’enseignant et d’acteur social puisqu’il est chargé 

dans la quasi-totalité des associations des actions de mobilisation des parents et tuteurs 
des enfants scolarisés dans le cadre du programme. 

 
- Le chargé du projet, responsable de la réalisation du projet. Il est le représentant de son 

association et de ses partenaires dans le cadre de la réalisation du projet d’éducation non 
formelle. Il est aussi  l’interlocuteur des autres instances de la gestion du programme  

 
• Deux structures de soutien  
Les structures de soutien sont chargées des activités d’encadrement, de contrôle et de 
formation, indispensables à la réalisation du programme et qui ne pourraient pas être pris en 
charge par les associations locales.  
En fait les taches de ces structures relèvent des fonctions du manager du projet qui sont 
déléguées à des structures externes, étant  donnée les limites des ressources et des 
capacités managerielles des associations locales. 
 
1- Structure de supervision : Constituée de superviseurs qui  assurent les taches 
d’encadrement des animateurs et le contrôle de la réalisation. 

 
2- structure pédagogique : Constituée de professionnels de l’éducation, elle assure 
l’encadrement technique  la formation des animateurs et superviseurs ainsi que l’évaluation. 

 

• Une structure de coordination  
   C’est une instance qui regroupe tous les acteurs du programme d’éducation non formelle ;          
responsables des associations, le représentant local du département  de tutelle les 
coordonnateurs de la cellule pédagogique et les coordonnateurs de la supervision. Son rôle est 
la coordination entre acteurs dans l’objectif de l’optimisation des interventions. 
 
Au centre de l’organisation du programme d’éducation non formelle , l’animateur qui est soutenu 
par les trois structures de réalisation , l’association , la structure de supervision et celle 
d’encadrement pédagogique dont les actions sont complémentaires et harmonisées grâce à 
l’instance de coordination. 

                        

 
 

Chargé du projet 

de l’association  

 
Cellule  

D’encadrement  

pédagogique  

 
 

Superviseur  

 

 

Classe  

Animateur  
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1- Le porteur du projet = Association 
 
Une association qui s’investit dans un programme d’éducation non formelle devient et de par sa 
convention de partenariat avec le département de tutelle, un opérateur de la formation pour une  
tranche de la population qui n’a pas eu la chance d’accéder à un des programmes éducatifs 
formels, ce qui implique un engagement  pour une qualification bien déterminée des bénéficiaires 
du programme. Cela suppose que l’association dispose d’une bonne connaissance de la 
problématique de l’éducation des groupes ciblés,  du contexte de l’éducation non formelle et des 
exigences de la formation des enfants concernés par le programme. Aussi l’association doit avoir 
déjà fixé des choix, un but, une planification, des moyens et un système de suivi pour pouvoir 
atteindre le but qu’elle s’est fixée. Au préalable de la réalisation du programme, l’association 
comme tout opérateur de la formation,  doit développer une réflexion, avoir un projet. 
 

L’initiative prise par la société civile par son engagement dans l’éducation apporte une dimension 
mobilisatrice à un programme gouvernemental, étant donnée l’approche de proximité adoptée 
par les associations. Cependant,  l’initiative de la société civile risque de ne pas dépasser 
l’expression d’une bonne volonté si cette dernière ne se donne pas les moyens de sa 
professionnalisation, surtout qu’elle approche un domaine aussi complexe que la qualification de 
la ressource humaine.    
 
Cette initiative ne peut contribuer à l’atteinte de  l’objectif de l’éducation non formelle que si les 
associations locales qui s’y investissent expriment par une formulation claire leur intention et la 
valeur accordée aux résultats de leurs actions. Le projet   existe quand il y a inspiration, des 
aspirations claires  et des efforts entrepris pour y parvenir.  

Mener un projet c'est vouloir atteindre un objectif  qui ne peut se situer que dans le contexte de la 
qualification et l’insertion des enfants ciblés par le programme. Les actions de sensibilisation, 
d’ouverture de classes, de recrutement d’animateurs ne sont que des activités préalables à la 
réalisation d’un projet qui mènera l’association à contribuer à l’atteinte de l’objectif de l’éducation 
non formelle.  

Ainsi l’association, comme tout  porteur de projet,  a le devoir d’anticiper son action. L’anticipation 
est le moyen de la structuration de la réflexion et l’ordonnancement de l’action, d'où l'importance 
de la phase de l'élaboration d’un projet. Une telle orientation assure de bonnes bases à un 
management de projet et crée les conditions de sa réussite par une meilleure maîtrise des 
facteurs de risque et un choix de moyens appropriés. 

 

Avant de décider son investissement dans un programme d’éducation non formelle et de déposer  
sa demande de subvention auprès de la délégation, l’association doit penser son projet. Les 
motivations sociales et la noble intention  de faire « quelque chose » pour les enfants 
déscolarisés et les jeunes diplômés chômeurs associés à l’engagement d’un membre de 
l’association pour la « gestion du programme »  ne sont pas suffisants à la réalisation du projet 
d’éducation non formelle. 
L’éducation non formelle est une formation intensive, dédiée à des enfants aux besoins 
spécifiques, limitée dans le temps, et qui aspire à  la qualification et l’insertion des 
bénéficiaires.  
 
En fait la concrétisation d’un projet d’éducation non formelle et à l’instar des autres projets de 
développement doit passer par trois étapes  
 
Etape 1 : Connaissance du problème  
 
Le porteur de projet  doit avoir une idée claire sur, 

• l’ampleur du problème de la déscolarisation et l’analphabétisme des enfants dans la zone 
de son activité.   

• les localités aux besoins réels  
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• les exigences du département de l’éducation non formelle en terme de nombre de 
bénéficiaires, qualité de l’enseignement et de la qualification ainsi que des finalités du 
programme. 

• les causes du problème et les prédispositions de la population ciblée à s’impliquer dans 
le projet.  

 
Une fois cette étape réalisée, l’association peut décider de s’investir dans le domaine et se 
donner les moyens de son engagement ou de juger qu’elle n’a pas les capacités de gérer un 
programme  avec autant d’exigences et se retirer. 
 
Dans le cas des associations qui sont actives dans le domaine de la prise en charge des enfants 
dans une situation précaire ou à besoins spécifiques, l’association doit étudier ses capacités à 
créer un projet autonome d’éducation non formelle dédié aux enfants qui bénéficient de ses 
programmes de base. En d’autres termes, elle doit répondre aux questions suivantes : 

• Est-ce que c’est utile pour le développement de ses activités de s’investir dans un 
nouveau secteur ; l’éducation non formelle. 

• Est-ce qu’elle peut mobiliser les ressources nécessaires  
• Est-ce qu’elle peut répondre aux exigence de la qualité  

 
Sil s’avère que l’association est incapable ou non intéressée par le développement d’un 
programme spécifique d’éducation non formelle, elle peut « sous traiter » cette tache auprès 
d’une autre association qui a prouvé sa compétence dans le domaine, tout en gardant un droit de 
regard sur les contenus et les modalités de la réalisation du programme dans l’objectif de son 
adéquation aux besoins de la population ciblée. 
  
 
Etape 2 : Conception du projet  
 
Appelé formulation ou planification du projet c’est l’étape ultime dans la vie d’un projet. Au cours 
de cette étape le porteur de projet fixe ses objectifs et ses résultats intermédiaires, la 
méthodologie d’intervention, les activités qui seront réalisés, les ressources nécessaires à la 
réalisation des activités, le planning de leur réalisation, les risques, les indicateurs et le système 
de suivi évaluation. 
 En fait tout le processus de la réalisation du projet doit être prévu à l’avance. D’où l’importance 
d’avoir le sens de l’anticipation et une bonne connaissance du problème et du secteur d’activité. 
 
Ainsi l’association peut concevoir son projet dans une démarche de réponse à une série de 
questions essentielles : 
 
Dans quelle optique l’initiative  est entreprise ?  Déterminer l’objectif global du projet  
C’est mettre le projet dans son contexte, l’éducation non formelle. Le situer dans le cadre des 
finalités du programme telles qu’elles sont définies par la charte de l’éducation et  la stratégie du 
SECAENF. 
La réponse à cette question permet de déterminer le sens du projet et de lui donner sa 
justification, sa raison d’être et les effets attendus du projet au niveau de la population ciblée, en 
terme d’amélioration de la scolarisation des enfants, de qualification de groupes à besoins 
spécifiques ou d’intolérance du travail des enfants. 
 
QUEL OBJECTIF le projet se propose-t-il d’atteindre?  
C’est l’état futur visé par le projet. Il est conçu de telle sorte qu’il soit atteint à l’issue du projet. 
C’est ce qu’on va atteindre une fois que tout le projet sera réalisé. Qu’en sera-t-il des enfants 
concernés par le programme (nombre bien déterminé) à la fin du projet. Quelle qualification ? 
Quelle insertion ?  
Dans cette phase le porteur de projet  précise le nombre d’enfants qui vont terminer le cursus de 
formation, la nature de et la qualité de la qualification prévue (type de programme) et l’insertion 
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souhaitée ; poursuite de la scolarisation,  une formation professionnelle ou une insertion dans le 
milieu du travail.     
 
Comment le projet contribue à cet objectif? Les résultats intermédiaires  
 
Cette phase répond aux questions du "quoi, du combien et du quand". L’association va quantifier 
les résultats à atteindre dans des limites de temps bien déterminées. Quelles sont les 
compétences requises pour chaque période ou année de l’éducation non formelle. (Le document 
du curricula constitue une référence pour les porteurs de projet pour la formulation des résultats 
intermédiaires). 
La bonne formulation des résultats intermédiaires servira ensuite à  la définition  de critères de 
suivi évaluation.  
La réalisation des programmes d’éducation non formelle repose sur l’emploi des jeunes diplômés 
chômeurs. La qualification et la professionnalisation de  ses ressources par le biais de la 
formation initiale et continue peuvent être formulées comme résultats du projet.  
 
Que fera le projet ? Activités  
 Ce que l’association prévoit de faire pour que les résultats et l’objectif du projet soient atteints 
dans la durée précisée. Ce sont toutes les activités qu’on doit réaliser et qui se réfèrent aux 
différentes taches de management du programme d’éducation non formelle. 

• Les activités de mobilisation   
• Les activités de formation  
• Les activités de l’enseignement  
• Les activités parascolaires  
• Les activités d’encadrement  
• Les activités de communication  
• Les activités de gestion administrative et financière  

 
La précision dans la formulation des activités permet au porteur de projet de mieux déterminer 
les ressources nécessaires à la réalisation du projet, de bien évaluer les coûts et d’identifier les 
partenaires potentiels. 
 
De quels moyens – et leurs coûts – le projet  aura-t-il besoin ? 
C'est la phase qui répond aux questions de "comment, avec quoi et avec qui". Les éléments 
d'analyse sont les budgets, les moyens humains, matériels et logistiques, les recours à des 
contributions extérieures, ainsi que les contraintes surtout financières.  
 
L’évaluation des coûts  
 
Afin de déterminer les coûts du programme de l’éducation non formelle, l’association doit d’abord 
distinguer les activités référant au programme de l’éducation non formelle de celles qui sont à 
caractère social et qui sont prise en charge par l’association au profit des bénéficières du 
programme et leurs familles. La seconde catégorie (prise en charge médicale, restauration, don 
en nature pour les familles….) d’activité relève d’autres programmes de l’association et leurs 
charges ne sont pas considérées dans le calcul des coûts de l’éducation on formelle même si ces 
activités sont réalisées par l’association dans l’objectif de motiver les apprenants et leurs parents. 
 

Ainsi le calcul des coûts nécessite la détermination des ; 
1.   activités prises en charge par l’association  
2.   taches relatives à la réalisation de chaque activité  
3.   moyens de réalisation de chaque tache  
4.   coûts de la  réalisation de chaque tache 
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Comment calculer les coûts ? 

 
Pour la moindre tache qu’on doit exécuter dans le cadre de la réalisation du programme, on doit 
se demander, quelle est la ressource humaine que la tache va mobiliser et pour combien de 
temps ? Quels sont les moyens matériels qu’elle va demander ? Et quel espace elle va occuper ? 
 
La difficulté du calcul du coût au niveau d’une association émane du fait qu’un certain nombre 
d’employés sont chargés de plus d’une tache au niveau de plusieurs programme, le cas de la 
quasi-totalité des responsables du programme d’éducation non formelle. Les frais de 
fonctionnement de l’association sont réglés d’une manière globale et les projets ne peuvent 
disposer de factures spécifiques relatives aux frais de télécommunication, location, fournitures de 
bureau….. etc. 
 
Afin que le coût de l’éducation non formelle par enfant pris en charge soit exhaustif, le calcul de 
coût du projet doit prendre en considération tous les frais qui lui incombent y compris les frais de 
fonctionnement et même ceux relatifs à la recherche des fonds. 

 

Exemples de calcul de coûts 

 1- un employé de l’association qui est actif dans plus dans projet :   
Pour affecter la part du salaire par projet, on doit estimer le pourcentage de temps passé par la 
personne sur un programme particulier. S’il passe l’équivalent  de deux jours par semaine sur le 
programme d’éducation non formelle  et  3 jours par semaine sur un autre projet , il paraît 
raisonnable que 40% de sa charge salariale soit affectée au programme d’éducation non formelle 
et 60% au second projet.  
 
3- le matériel et la fourniture : 
La mobilisation du photocopieur et des ordinateurs, la consommation de la fourniture ou 
l’utilisation du téléphone  sont  différentes d’un programme à l’autre, aussi il faut  estimer un 
pourcentage par programme et ainsi répartir le coût.  
 
4- l’apport en nature des partenaires :  
Les cours sont réalisés dans des salles qui sont généralement mis à la disposition de 
l’association par des partenaires, l’occupation de la salle a un coût qu’on doit  évaluer et intégrer 
dans le calcul du coût global du projet. C’est un don en nature qui a une valeur et que 
l’association risque de ne pas pouvoir le mobiliser gratuitement pour tous ses projets.   

 

Etablir un budget  

Après avoir évalué les coûts par taches, on les regroupe par grandes catégories, les rubriques, 
pour les placer sur le tableau de comptes. En établissant le budget  il sera essentiel de trouver  
un équilibre entre, d’une part, le besoin en information détaillée et, d’autre part, la nécessité de 
faire des tableaux simples.  
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Exemple de budget pour un projet d’éducation non formelle : 
 

Coût  Financement  
Association  Subvention 

SEAENF 
Partenaires 

 
Rubrique  Prix  

unitaire 
Nombre 
d’unité 

Total 

   

Ressources 
humaines 
Animateur(s) 
Superviseur(s) 
Chargé de projet 
Comptable  
Autres   

      

Matériel et 
fourniture 
Matériel de classe 
Matériel de bureau  
Fourniture de 
classe 
Fourniture de 
bureau  

      

Loyers  
Classes  
Bureau  

      

Communications 
Téléphone /Fax 
Internet  
Courrier   

      

Déplacements  
Chargé de projet  
Superviseur(s)  

      

Formation  
 

      

Sorties et 
excursions 
  

      

Autres  
 

      

Audit et contrôle 
comptable  

      

       
 
Dans la répartition de ses besoins de financement par partenaire on doit préciser ce qui est dons 
en nature (salle de cours, fourniture scolaire…) et ce qui est apport financier. 

Flux de liquidités ou ‘cash-flow’ 

En général, quand on met au point un budget raisonnable, on ne pense pas que l’on aura à faire 
face à des problèmes financiers. Cependant, un budget n’indique pas combien d’argent sera 
disponible à tel ou tel moment de l’année. Aussi, est-il important de connaître cette disponibilité. 
Afin que le porteur de projet sache s’il doit prendre des mesures spécifiques pour effectuer des 
paiements de factures à certaines périodes. 

Le porteur de projet est le responsable de la réalisation de programme, une fois le coup d’envoi 
de la mise en œuvre du projet est décidé, c’est à lui de gérer les contraintes de la réalisation 
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même si les retards de règlement sont dues à des facteurs qui ne dépendent pas de ses 
fonctions et qui sont hors de son contrôle. En fait le porteur de projet est l’unique responsable 
devant ses fournisseurs et ses employés (c’est lui qui passe les commandes et qui engage le 
personnel, animateurs compris) et ce quelle que soit la défaillance de ses partenaires. 

Le financement du projet est prévu sous forme de règlement par tranches. Pour les subventions 
du gouvernement, elles sont cadrées par la circulaire du Premier Ministre relative à la gestion du 
partenariat entre le gouvernement et la société civile. La circulaire  prévoit la remise de 50% au 
démarrage du projet 30% au cours de la réalisation et 20% après achèvement des travaux et 
remise du rapport final. Les prédispositions de ce texte qui est à la base de tout accord de 
partenariat entre les délégations et les opérateurs de l’éducation non formelle ne prévoient pas le 
règlement de la subvention de l’Etat sous forme d’avances. Ce qui implique que toute association 
qui envisage de réaliser un projet d’éducation non formelle doit disposer d’une réserve financière 
pour pouvoir couvrir ses charges jusqu’à la réception de la subvention, du moins pour les 20% 
qui ne sont réglés qu’à la fin du projet et la remise du rapport final.  
Les règlements des participations  des partenaires non gouvernementaux dépendent des 
accords conclus entre signataires de la convention de partenariat.  
 
Toutefois, même si les dates des règlements sont bien précises, il est très probable que 
l’association ne les reçoit pas à temps à cause des lourdeurs des procédures administratives ou 
d’une négligence d’un employé. Le chargé de projet doit établir un calendrier de recouvrement, 
préparer ses rapports d’étape à temps et veiller à inciter son interlocuteur au niveau de 
l’institution partenaire à accorder l’intérêt qu’il faut à l’application de la procédure du règlement.    
 
La majorité des projets d’éducation non formelle gérés par les associations compte uniquement 
sur la subvention du département de tutelle qui n’est qu’une participation et non une prise en 
charge totale du projet. Afin de pouvoir couvrir sa participation au projet et constituer des 
réserves financières pour gérer les retards de règlement, l’association doit diversifier ses sources 
de financement et instaurer la recherche de fonds comme une activité permanente de 
l’association. (Voir chapitre recherche de fonds). 
  
 
De quels facteurs externes cruciaux dépend la réussite de l’intervention? Les risques  
 
Les retards des règlements et les problèmes de trésorerie ne sont pas les seuls risques que le 
porteur de projet doit anticiper et prévoir  des actions pour pouvoir les influencer ou les 
contourner. Le programme d’éducation non formelle est un  projet qui dure une période non 
négligeable et dont les résultats ne sont pas facilement perceptibles pour la population ciblée, ce 
qui peut engendrer des difficultés ou des résistances. Dans la conception de son projet, 
l’association doit réaliser un travail de prospective qui vise à identifier les résistances humaines et 
organisationnelles ainsi que les obstacles matériels éventuels, évaluer leur impact et prévoir les 
actions adéquates. 
 

Dans ce cadre, l’association pourrait prévoir des activités de motivation pour les  apprenants 
(renforcement des activités ludiques, activités parascolaires), des activités de mobilisation qui 
cibleraient les parents, les tuteurs et les communautés ainsi que des actions de sensibilisation 
des institutions d’intégration (écoles, centre de formation professionnelle, entreprises) pour inciter 
leur adhésion au projet.  
 

 Quand les activités seront-elles  réalisées ? Le timing  
Etablir  le calendrier  de réalisation du projet ; déterminer la durée de chaque activité et prévoir 
les dates de début et la fin des activités. Il est essentiel dans l’élaboration du calendrier d’indiquer 
devant chaque activité le responsable de sa réalisation afin d’éviter tout chevauchement des 
actions et la surcharge d’un des acteurs. L’optimisation de l’utilisation des ressources humaines 
est souhaitable dans les programmes d’éducation non formelle mais dans les limites de 
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l’efficacité. Un animateur chargé des actions de mobilisation et de soutien social aux familles des 
apprenants risque de ne plus avoir de temps pour réaliser efficacement son travail d’éducateur. 
 

Modèle de calendrier de réalisation 

Année 1 
Activité Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 responsable de la la 

réalisation  
exemple exemple             

 Sensibilisation 
de la 
communauté  

            Chargé de projet + 
Animateur  

Inscription des 
élèves  

             Animateur 

Préparation  
des classes  

            Chargé de projet 

Et qu’arrivera-t-il quand le projet sera terminé ?  

Lors de l’élaboration du projet  l’association doit prendre en considération ce qu’il arrivera une 
fois que le projet sera terminé. Qu’en sera t-il des enfants qui ont suivi le cours de l’éducation non 
formelle ? S’ils intègrent un collège rural comment vont t-ils se déplacer ? Qui prendra en charge 
leur frais de scolarisation ? La formation professionnelle ne demande t–elle pas des 
frais ? …. Etc. 
 
Avant son engagement dans le programme de l’éducation non formelle le porteur de projet doit 
penser à la continuité du projet, avoir une vision sur les possibilités de partenariat avec d’autres 
ONG et institutions publiques qui assureront la continuité. L’éducation non formelle est un projet 
de vie pour  les enfants. En intégrant le cours, ces enfants ont développé des projets d’avenir qui 
ne se limitent pas à terminer le cursus de l’éducation non formelle. 
 
  
Etape 3 : Mise en œuvre et suivi du projet  
 
Organisation:  

Dans cette phase, l’association cherchera à installer  une  organisation  permettant de répondre 
aux objectifs avec la plus grande efficacité. Donc on cherchera à identifier les compétences dont 
on aura besoin, choisir les personnes qui seront particulièrement impliquées dans le projet 
pendant toute la durée de sa réalisation, à l’intérieur de l’association (chargé de projet) et ou de 
l’extérieur de l’institution (animateurs..), construire l’équipe, définir les rôles, préciser les 
engagements de chacun, établir le contrat mutuel et mettre à la disposition de l’équipe les 
moyens de réalisation de son travail.  
 
Comme pour toute organisation, dans le projet d’éducation non formelle d’une association, il faut 
veiller à établir un consensus sur les méthodes de travail qui soit compris et accepté par l’équipe 
du projet et les autres instances de l’association. Ce consensus concerne,  

• les responsabilités de chacun  
• les méthodes d’élaboration des décisions 
• la communication  
• les méthodes de travail  
• l’utilisation du matériel surtout le matériel informatique 
 

En fait tout projet, dans l’association, doit être perçu comme une micro entreprise à sa tête il y a 
le Chargé de projet qui doit bénéficier de suffisamment d’autonomie pour pouvoir mener à bien 
son équipe dans le sens de la réalisation de l’objectif. Il est le manager du projet et le premier 
responsable de sa réussite auprès des structures de la direction et du pilotage de son 
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association ainsi qu’auprès des partenaires du projet. Il doit être le plus habileté du projet, à avoir 
le pouvoir de faire des choix et prendre des initiatives et être motivé et capable de motiver son 
équipe.  
La motivation de l’équipe est un facteur essentiel dans l’avancement de la réalisation. Une 
gestion basée sur le développement de l’esprit d’équipe et le respect de l’individu et ses 
capacités, associée aux opportunités de formation et d’autoformation que présente le programme 
d’éducation non formelle sont des atouts que l’association doit être en mesure d’exploiter.  
 
Le Suivi évaluation  
 
Le suivi est une des phases les plus importantes d’un projet. C’est un processus continu de 
mesure de l’efficacité de l’action qui accompagne toute la réalisation du projet. Le suivi est un 
système de contrôle de l’avancement des travaux qui permet l’examen de la qualité et 
l’évaluation de l’avancement. Cependant, le suivi ne peut être efficace que si tous les moyens 
permettant le contrôle aient été prévus pendant la phase de la conception et la préparation du 
projet. (Voir chapitre suivi évaluation). 
Les informations de suivi permettent à l’équipe d’apporter des ajustements au processus de 
réalisation du projet et ce dans le sens de : 

• Définir les mesures  et les redressements au niveau de la réalisation du programme et 
rattraper des retards  

• Modifier ou insérer  certaines activités  
• Renforcer les moyens, surtout humains, par la formation  
• Motiver l’équipe  

Ces ajustements permettent d'apporter les réponses aux obstacles et aux défaillances qui 
pourraient avoir lieu. Celles-ci créent l'anticipation nécessaire afin de palier à d'éventuels 
problèmes majeurs en apportant la souplesse indispensable qui permet l'adaptation. (Voir 
chapitre suivi évaluation). 
 
La Communication :  

C'est  un élément vital pour le projet. L’équipe du projet doit assurer en permanence une 
communication fluide et efficace entre ses membres. L’association doit aussi  être en mesure de   
présenter périodiquement  une l’information claire et précise sur l’avancement du projet et aux 
moments opportuns, aux autres intervenants, structures de soutien, la cellule de coordination, 
l’administration de tutelle et tous ses bailleurs de fonds.  
 
La communication est une  activité capitale qui accompagne le projet tout au long de son cycle 
de vie : 

• avant sa réalisation pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires 
• pendant la réalisation pour assurer l’efficacité de l’intervention  
• après la réalisation pour informer les partenaires et la cible sur les résultats du projet et 

éventuellement les mobiliser pour l’après projet ou de nouvelles interventions.   
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2- Structures de soutien  
 

 Structure de supervision  

La supervision d’un programme d’éducation non formelle est la fonction d’encadrement des 
animateurs dans l’objectif d’améliorer leurs rendements. Elle est  très distincte de l’action de 
l’inspection, telle qu’elle est exercée dans le cadre de l’éducation formelle, bien qu’elle comprend 
certains aspects de contrôle. 

La supervision doit permettre à l’animateur de se donner les moyens  de réfléchir sur  son activité 
professionnelle, son efficacité et l’efficience de son travail, en s’appuyant sur des 
situations  concrètes et quotidiennes. La supervision vise l’amélioration des compétences 
professionnelles, des prestations offertes et  des conditions de travail. Elle stimule aussi  le  
développement personnel  de l’animateur; s’auto évaluer, et au-delà de l’appréciation de la 
performance, est une occasion de s’interroger sur ses attitudes, ses perceptions et ses émotions.  

En fait, la supervision est une opération permanente d’amélioration de l’action où le superviseur  
assure de meilleures connaissances à l’animateur et s’assure de sa bonne compréhension. C’est 
un processus de détection et de correction de l’erreur qui se fait par l’échange et le partage 
d’expériences, ce qui nécessite une écoute efficace  de  part  et d’autre.   

Le rôle du superviseur est de ; 
� Clarifier les attentes  
� Responsabiliser l’animateur sur les résultats  
� Favoriser l’autonomie. (Il doit veiller à faire faire le travail par l’animateur et non se 

substituer à lui) 
En fait, la fonction du superviseur consiste à faire le suivi du travail de l’animateur, lui apporter le 
soutien et l’appui nécessaire et  évaluer son rendement. Ainsi il doit  
 

� Observer la réalisation du travail  
� Vérifier le travail accompli  
� Apprécier le rendement  

 
Dans le programme d’éducation non formelle le superviseur assure deux types de supervision : 
 

1. La première est une supervision professionnelle qui concerne le groupe d’animateurs de 
sa zone d’action. 

2. La seconde est une supervision pédagogique du groupe d’élèves qui constitue la classe 
d’éducation non formelle et que le superviseur visite une fois toutes les quinzaines. 

 
Afin d’être en mesure de réaliser son travail, le superviseur doit  connaître parfaitement le 
programme scolaire , les finalités de programme d’éducation non formelle, le rôle de l’animateur 
et  maîtriser les techniques d’évaluation pédagogique et professionnelle.  
 
Dans les ONG, comme dans les entreprises, le superviseur fait partie de l’équipe du projet, il est 
responsable des membres de son équipe, il les encadrent, les contrôles, les motivent et il les 
secouent quand il le faut, en fait c’est le responsable de l’équipe, il est responsable de sa 
réussite et de son échec. Un superviseur qui relève de l’institution qui est responsable de la 
réalisation du projet est un chef d’équipe ; un coach. 
 
Au niveau de ce programme qui concerne les associations locales qui gèrent des projets 
d’éducation non formelle de moins de 10 classes, le superviseur relève d’une structure autonome 
de supervision  qui assure uniquement les fonctions d’encadrement et du suivi de la réalisation. 
L’animateur ne relève pas du superviseur, il est rattaché au responsable du programme de son 
association qui est responsable de l’atteinte des objectifs du projet.  
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En fait la structure de supervision assure une fonction de gestion du projet qu’on peut considérer 
comme étant délégué par le responsable de réalisation de programme compte tenu de la limite 
de ses ressources et capacités managerielles. Cette « délégation » est effectuée dans le cadre 
de l’optimisation des ressources mais surtout, dans l’objectif de l’amélioration de l’efficience des 
programmes d’éducation non formelle. 
 
Grâce à la relation privilégiée entre l’animateur et le superviseur, une rencontre toutes les deux 
semaines, on peut cibler le développement d’un esprit d’équipe. Etant donné que tous les 
animateurs ne sont pas des professionnels confirmés de l’éducation (formation initiale limitée 
entre une à deux semaines) qui ont tous besoins du soutien et de la concertation avec le 
superviseur et qu’ils oeuvrent tous pour la réalisation du même objectif, moyennant relativement 
les mêmes ressources et moyens. 
 
L’équipe optimale d’un superviseur est constituée des animateurs de 16 classes. Il visite en 
moyenne 2 classes par jour (16 demis journées/ 22) et le reste de temps est réservé au travail 
administratif et à l’autoformation.  
 
Ainsi la dimension de la structure de la supervision et sa capacité d’optimisation de l’utilisation 
des ressources reste largement tributaire du nombre de classes ouvertes dans une province et 
leur répartition géographique. 
 
 

2- Structure d’encadrement pédagogique  
 

Constituée de professionnels de l’éducation, qui peuvent être des enseignants du CFI, 
inspecteurs de l’enseignement primaire, la structure de l’encadrement pédagogique est une 
institution autonome qui ne relève ni de la délégation du Ministère de l’Education  Nationale ni 
d’un centre de formation. 
Des professionnels locaux, de compétences complémentaires et qui sont intéressés par le 
développement du programme d’éducation  non formelle peuvent constituer une association ou 
une institution juridiquement reconnue qui pourrait présenter une demande pour sous traitance 
des aspects pédagogiques du programme d’éducation non formelle. Un institut de formation ou 
une association qui a fait preuve du développement d’un savoir faire dans le domaine de 
l’encadrement et la formation des acteurs de l’éducation non formelle peut aussi s’investir dans le 
domaine. 
 
La cellule pédagogique  assure, l’encadrement pédagogique, la formation initiale et continue, 
ainsi que l’évaluation de l’évolution des compétences professionnelles des animateurs et 
superviseurs.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ses fonctions, la structure d’encadrement pédagogique se 
base sur les rapports qui lui sont soumis par les responsables des projets des associations et de 
la structure de supervision ainsi que sur les rapports de  missions sur le terrain  réalisés par ses 
membres dans l’objectif d’évaluer l’évolution de la progression des apprentissages après 
formation, réalisation d’un plan de régulation ou ajustement de programmation.   
 
Les taches assurées  par la structure se répartissent en trois catégories distinctes : 
  

 
 

La pédagogie  

• Analyse des problèmes pédagogiques soulevés par les animateurs et superviseurs et 
identifiés dans le cadre des missions de contrôle 

• Proposition de solution dans le cadre de l’encadrement ou de la formation 
• Validation et ajustement des  plans de régulation  proposés par les animateurs et 

superviseurs suite aux évaluations 
• Adaptation des méthodes d’enseignement  
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• Adaptation des programmes de l’enseignement aux besoins des groupes ciblés par des 

activités qui s’adaptent au contexte local et ou aux besoins spécifiques d’un groupe ciblé 
• Programmation des cours en fonction des besoins de chaque école  

 
La formation 

• Planification de la formation initiale et continue  
• Gestion de la formation  

� Identification des formateurs (La cellule peut faire appel à des compétences 
externes pour des modules spécifiques de formation). 

� Rédaction des descriptifs de la formation  
� Validation des modules de  la formation  
� Organisation et logistique de la formation  
 

• Analyse des propositions de la formation soumises par les superviseurs 
• Validation de l’ordre du jour  de la réunion mensuelle de suivi qui regroupe les animateurs 

et leurs superviseurs 
• Evaluation de l’apport des réunions mensuelles  d’échange   
 
• La structure pédagogique peut aussi concevoir et réaliser des actions de soutien aux 

animateurs et superviseurs  relatives aux domaines de l’animation et la pédagogie. La 
réunion mensuelle réservée en grande partie à l’échange entre animateurs et avec leur 
superviseur  représente le cadre idéal pour les interventions ponctuelles de la cellule 
pédagogique.  

• La qualification et la formation continue des chefs projets des associations sont aussi  
des taches qui seront assurées par la structure. 

 

 
L’évaluation  
 
La structure d’encadrement  constitue le pilier sur lequel  le programme repose en ce qui 
concerne l’évaluation. Elle sera appelée à développer des méthodes d’évaluation relative à tous 
les aspects de la réalisation du programme, apprentissage, rendement des ressources humaines 
et réalisation des objectifs du projet  

• Développement des méthodes de l’évaluation des compétences de l’éducation non 
formelle 

• Conception des épreuves d’évaluation de l’acquisition des compétences 
• L’évaluation des compétences professionnelle des animateurs et superviseurs  
• L’évaluation de la réalisation des projets d’éducation non formelle  
 
 

3- Engagement des structures de soutien 
 

Toute institution qui aspire à prendre en charge la supervision ou l’encadrement pédagogique, la 
formation et l’évaluation des programmes d’éducation non formelle au niveau local doit présenter 
son projet dans le cadre de l’appel à proposition lancé par le département de l’éducation non 
formelle. 
Le projet de l’institution, au même titre q’une association doit faire référence à un objectif 
d’ensemble, préciser ses objectif, résultats et méthodes d’intervention, donner une idée claire sur 
les ressources humaines et matérielles qui seront mobilisées dans le cadre de la réalisation du 
projet ainsi qu’une proposition financière. 
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Structure locale de gestion du programme 
 

Cette structure est une instance de coordination qui  regroupe les responsables des associations, 
le représentant local du ministère de tutelle le coordonnateur de la structure pédagogique, le 
coordonnateur de la structure de la supervision et d’autres compétences locales qui pourraient 
apporter (bénévolement) un soutien au  programme d’éducation non formelle ainsi que des 
institutions qui pourraient soutenir matériellement ou financièrement les projets locaux.  
 
La structure de coordination est une structure de pilotage qui n’est pas directement impliquée 
dans la réalisation des projets. 
 
Pour des besoins organisationnels la structure fait élire son président une fois chaque année. 
Cette instance qui sera établie au niveau d’une des structures locales relevant du Ministère de 
l’éducation nationale (institution de formation, école…) assurera les activités suivantes.  
 

- Etablir la carte d’intervention suite à l’analyse  des recensements des enfants 
analphabètes et déscolarisés réalisés par la délégation et l’évaluation de la 
capacité d’intervention des associations dans les zones à potentiel important. 

- Etablir le programme de la sensibilisation et la mobilisation des communautés 
- Etudier les projets des associations 
- Proposer les projets d’associations au comité d’éligibilité pour valider les accords 

de partenariats entre les associations et la délégation. 
- Veiller à la mise en application des décisions prises en fonction des résultats du 

suivi 
- Proposer des mesures motivantes ou restrictives au comité d’éligibilité et au 

département de tutelle  
- Valider les ajustements apportés dans le cadre de la réalisation du programme  
- Renforcer  l’échange et la coordination entre opérateurs de l’éducation non 

formelle. 
- Etablir des liens avec les ONG et les institutions actives dans des domaines 

complémentaires à l’éducation non formelle.  
- Etablir des partenariats avec des institutions similaires au niveau national et 

international   

Réunions 

Les réunions sont organisées par le Président et ont lieu une fois par trimestre, peu de temps 
après la remise des Rapports trimestriels. Le président communique les dits rapports à tous les 
membres de sa structure  au  moins deux semaines avant la tenue de toute réunion. 

Etant donné que l’année de l’éducation non formelle commence pendant le mois d’octobre, la 
réunion de préparation de la campagne annuelle doit se tenir au plus tard au début de septembre 
dans l’objectif d’établir le plan d’intervention et coordonner les actions des différents acteurs. 

Le président de la structure peut faire appel à la tenue d’autres  réunions  de la structure  à 
chaque fois que besoins il y a   pour examiner toute révision des projets et approuver tout 
partenariat conclu.  

La  structure de coordination fera des recommandations appropriées au département de tutelle   
concernant  tous les ajustements majeurs qui pourraient être  apportés au programme.  
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Le Suivi – Evaluation de 

 l’Education Non Formelle 
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Le suivi et l’évaluation des activités d’un projet d’éducation non formelle  sont essentiels pour 
juger  la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats.  

Le suivi est bien plus que la simple collecte de l’information sur le projet. C’est l’évaluation 
systématique et continue de la progression de la réalisation  dans le temps par la collecte et 
l’analyse de l’information et l’utilisation de cette information pour améliorer le travail au sein du 
projet. Le suivi   vise à assurer tout au long du déroulement du projet une capacité de regard et 
d’analyse sur les activités de manière à assurer, selon les besoins, des corrections au jour le jour 
ou bien des changements plus importants dans le déroulement du projet 

 Quant à l’évaluation, elle est  constituée des moments  forts de mesure qui intègrent le 
processus de suivi.  Evaluer, c’est estimer à un moment donné dans le temps les résultats, les 
effets et l’impact du projet,  à quel point les objectifs ont été atteints.  

La périodicité de l’évaluation dépend des spécificités de chaque projet, elle peut être trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle, c’est le but et les objectifs du projet qui déterminent les moments 
d’évaluation   

Le suivi et l’évaluation sont, donc des outils pour identifier les points forts et faibles et pour 
prendre de bonnes et opportunes décisions.   

Un processus de suivi - évaluation efficace  est celui qui repose sur une méthode de collecte 
et d’analyse des données qui lui  permettent d’obtenir les informations souhaitées. Par 
conséquent, il faut s’assurer que : 

1- Le processus de suivi -évaluation est  adapté au résultat escompté  
2- Les terminologies utilisées sont précises et offrent la possibilité d’établir des 

comparaisons entre elles  
3-  La validité du contenu est garantie (les données devront rendre compte de ce qui a 

été étudié et répondre aux questions initiales);  
4- La qualité des données est appropriée en termes de rapidité de l’information, 

l’information est recueillie et diffusée au moment opportun.  

Afin d’élaborer un système de suivi  évaluation qui répond aux normes de l’efficacité  on doit 
préciser les aspects suivants : 

1- les objectifs du système de suivi ; l’information collectée dans le cadre de système et 
pour quelle fin   

2- La sélection  des indicateurs pertinents 
3- La collecte des données ; comment l’information et collectée auprès de quelle cible et 

par qui  
4- L’analyse des données ;  appréciation des évolutions, celui qui analyse et à quelle 

périodicité 
5- La présentation de l’information, les supports de l’information, à qui s’adresse 

l’information  et en quel moment. 
6- L’utilisation de l’information, la nature des décisions  à prendre en fonction de 

l’information de suivi  
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Objectifs du système de suivi du programme de l’éducation non 
formelle 
 
La mise en place d’un système de suivi pour les programmes de l’éducation non formelle doit 
répondre à un but précis. Le manager du programme doit être en mesure de déterminer pour 
quelle raison il fait le suivi de son projet. La définition de l’objectif du système du suivi nous 
permet d’identifier avec précision l’ensemble des indicateurs de suivi, la méthodologie à suivre 
ainsi que les structures et les institutions concernées par l’information du suivi.  
Le suivi d’un projet d’éducation non formelle, à l’instar de tout projet, doit répondre aux besoins 
de la direction d’un projet.  
 
1- Evaluer le progrès réalisé en direction de la réalisation des objectifs : 
 
Une des finalités  de suivi est de mesurer l’avancement de la réalisation dans le sens de la 
concrétisation des objectifs du projet  et qui sont essentiellement d’ordre pédagogique, tels qu’ils 
sont définis par le SECAENF,  
 

���� L’acquisition des compétences méthodologiques et disciplinaires susceptibles d’être 
utilisées à court terme par les enfants apprenants afin de répondre à des besoins 
pratiques et immédiats  

 
���� Réinsérer les enfants bénéficiaires du programme dans les structures du système formel 

et dans la formation professionnelle et les préparer à la vie active  
 
Certes, chacune des associations peut disposer d’un programme spécifique qui s’adresse à une 
cible bien déterminée, qui est formulé en objectifs chiffrés et qui s’appui sur une approche 
appropriée, cependant, les programmes des associations  convergent tous vers le même objectif, 
celui déterminé et précisé par l’administration de tutelle.  

 
  2- Dégager l’impact du projet 
 
Tout projet et quelle que soit la nature de son domaine d’intervention s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie globale de développement et contribue à la réalisation d’un objectif d’ensemble. 
L’éducation non formelle aspire à, 
 

���� Contribuer à la généralisation de l’enseignement  
���� Assurer l’éducation pour tous afin de contribuer à l’éradication progressive de 

l’analphabétisme 
���� Par la nature de ses programmes et le contenu de ses curricula, l’éducation non formelle 

participe à la formation à la citoyenneté et s’inscrit dans le cadre de  la politique nationale 
de développement humain  

 
 Le suivi d’un  projet d’éducation non formelle doit tenir compte et mesurer les effets de sa 
réalisation sur la concrétisation de l’objectif d’ensemble, déterminer son impact, identifier en 
quelle mesure le projet contribue à la généralisation de l’enseignement, l’éradication de 
l’analphabétisme et à la formation du citoyen. 

 
3- Constater l’efficacité de l’utilisation des ressources 
 
La gestion d’un projet repose sur la rationalisation de la gestion de ses ressources, un 
programme socioéducatif est appelé à optimiser d’avantage l’utilisation des ressources dont il 
dispose. Ainsi un système de suivi des programmes d’éducation non formelle conçu dans le 
carde de la stratégie du SECAENF qui adopte l’approche de la gestion axée sur les résultats ne 
peut négliger l’aspect de l’efficacité  de l’utilisation des ressources. L’information collectée est 
analysée dans le cadre du suivi doit apporter d’une manière continue une appréciation claire sur 
l’efficacité de l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières dans la progression 
de l’aboutissement aux résultas du projet. 
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4- Revoir la conception des activités courantes 
 
Bien que la logique d’un projet, ses objectifs, les résultats attendus et la méthodologie 
d’intervention ne changent pas au cours de la réalisation, les activités et les moyens mobilisés 
pour leur réalisation sont susceptibles de modification, tout  au long du déroulement du projet. 
L’analyse de l’information  collectée concernant le processus de réalisation doit amener  l’équipe 
du projet  à prendre des décisions pour modifier certaines activités ou d’intégrer d’autres qui 
n’étaient pas prévues et qui pourraient apporter une meilleure efficacité. 

Le suivi d’un programme d’éducation non formelle ne peut être exhaustif que s’il évalue est d’une 
manière permanente les différents aspects du processus de la réalisation, l’évolution de l’atteinte 
des résultats, ainsi que les effets et l’impact. De ce fait  on ne peut imaginer un suivi qui ne 
prenne pas en considération l’animation de la classe, l’application des méthodologies de 
l’enseignement, l’efficacité des ressources humaines et la gestion administrative et financière.  

Compte tenu des objectifs du système de suivi, ce dernier comprendra trois aspects :  

Le suivi du processus : il mesure les moyens par lesquels les objectifs sont atteints ; les  
méthodes éducatives, l’animation de la classe, la formation des animateurs et de l’équipe du 
projet, le système de communication entre structures et entre les partenaires du projet ainsi que 
l’utilisation des ressources matérielles et financières.   
 
Le suivi du rendement : il examine les résultats des activités du projet qui sont essentiellement, 
les résultats des apprentissages et acquisition des compétences pédagogiques, ainsi que les 
résultats des intégrations     
 
Le suivi de l’impact : les effets de la réalisation du programme d’éducation non formelle sur les 
communautés ciblées ; la scolarisation des enfants, la rétention scolaire, l’intolérance du travail 
des enfants, l’alphabétisation de la communauté adulte, le statut de la femme  sont  des  
expressions de la généralisation de la scolarisation et de l’éducation pour tous, la mesure de 
leurs  évolutions auprès des communautés ciblées par le programme d’éducation non formelle 
constituera des indicateurs de suivi de l’impact. 

 
 

Les indicateurs de suivi   

Le terme indicateur est utilisé pour qualifier toute information qui mesure de manière générale 
l’évolution, et en particulier, la performance d’un projet. L’indicateur est essentiel pour permettre 
de mesurer la pertinence des systèmes de suivi évaluation et de noter les changements opérés. 
Les indicateurs permettent de mettre en évidence et de présenter des phénomènes complexes. 
Ils sont  utilisés pour observer, décrire et évaluer les différents aspects d’une situation actuelle, 
formuler des situations souhaitées ou comparer une situation courante par rapport à une situation 
souhaitée. Les indicateurs peuvent être décrits comme un écran qui filtre l’information. 

Un indicateur est généralement composé d’une simple donnée exprimée sous forme de variable 
ou d’une valeur extraite d’un ensemble de donnée. Il peut être descriptif ou normatif et exprimer 
une information quantitative ou qualitative 

Les indicateurs de suivi du programme d’éducation non formelle seraient des chiffres simples et 
des évaluations descriptives ou normatives qui  résument la complexité du monde de l’éducation 
et d’apprentissage en quelques informations significatives et faciles à gérer. Les indicateurs 
servent à communiquer des informations sur le processus.  

.  
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Les indicateurs doivent simplifier au maximum l’information extraite d’un ensemble de données 
complexes, dans la mesure où ils n’intègrent que des paramètres observables faciles à évaluer. 
Parallèlement, les indicateurs doivent satisfaire à des critères de clarté et de représentativité. Il 
s’agit d’une tâche difficile, qui n’exclut pas le risque d’omettre un certain nombre d’informations 
importantes, d’où l’importance de la précision des objectifs du système du suivi.  

Conformément aux objectifs du système du suivi du programme d’éducation non formelle cités ci 
haut, on peut identifier les indicateurs suivants : 

Les indicateurs de suivi de processus  

• Degré d’application des méthodes d’enseignement  
• Le niveau de maîtrise de l’animation  

 Concernant les activités de sensibilisation et mobilisation des parents, des tuteurs et employeurs 
des enfants on peut énumérer. 

• le nombre d’actions réalisées   
• le taux de participation de la population concernée  

Quant à la mesure de l’efficacité de l’utilisation des ressources,  on peut la limiter aux indicateurs 
suivants : 

• l’écart entre le budget et les dépenses  
• l’évolution du coût de la scolarisation d’un enfant pendant l’année ; indicateur 

mesuré en relation avec la déperdition 

L’évaluation de l’efficacité des ressources humaines est intégrée dans la mesure des indicateurs 
de rendement étant donnée que l’efficience du travail de l’animateur est étroitement lié aux 
méthodes d’enseignement et aux  apprentissages des élèves. 

Les indicateurs de suivi du rendement  

1- Les indicateurs de l’assiduité  

� Le taux de présence quotidienne par classe 
� le taux de présence mensuelle par apprenant  
� Le taux de déperdition  

Ces taux pourraient être comparés à des normes qui fixent les taux tolérés dans la gestion des 
programmes d’éducation non formelle concernant ; 

• le nombre d’absents par jour  
• l’absence mensuelle d’un même apprenant   
• le taux de déperdition annuel  

2- Les indicateurs d’acquisition des compétences pédagogiques 

Ces indicateurs relèvent essentiellement  du domaine de l’évaluation pédagogique, leur mesure 
nous permet  d’évaluer le rendement et d’identifier les déficiences en matière des processus 
d’enseignement  
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• l’acquisition des compétences disciplinaires en matière de l’évolution des savoirs 
et savoir faire ainsi que l’intégration des capacités et leur mobilisation dans la 
résolution des situations problèmes  

• niveau d’évolution des compétences transversales, intellectuelles 
méthodologiques, ainsi que la socialisation.  

Les indicateurs de suivi d’impact  

Parmi les indicateurs de l’impact des programmes d’éducation non formelle on peut citer ; 

• L’évolution du  taux de la scolarisation au niveau de la communauté 
• L’évolution du taux de la scolarisation des filles  
• Le nombre de classes d’alphabétisation ouvertes dans la zone d’action  
• L’évolution  du taux de rétention dans les écoles qui abritent ou avoisinent les 

classes d’éducation non formelle.  

Ces indicateurs s’appliquent surtout aux programmes qui ciblent les communautés rurales ou les 
quartiers périphériques où les familles vivant dans la précarité, ce qui se répercute sur la 
scolarisation de leurs enfants. Quant aux programmes qui ciblent des groupes spécifiques 
enfants en situation précaire et enfants employés, on peut mesurer leur impact par l’évaluation 
de :  

• l’évolution du taux des enfants qui demandent une qualification au sein du groupe 
ciblé   

• la baisse du nombre des enfants employés  

Ainsi présentés, les indicateurs de l’éducation non formelle paraissent très complexes, la 
majorité des indicateurs sont qualitatifs  et l’essentiel des indicateurs de rendement relèvent du 
domaine pédagogique, qui se réfèrent à des opérations intellectuelles et à des comportements 
qui ont plutôt, une dimension affective. Comment les transformer en chiffres ou en 
information simple qui répond aux critères significatifs d’un indicateur ? Comment faciliter 
la gestion de l’information relative à ces indicateurs et veiller à leur clarté et  à leur  
représentativité ?     

Pour qu’un indicateur soit qualifié ainsi, il doit répondre à un certain nombre de critères : 

� Etre mesurable : on doit pouvoir l’enregistrer et l’analyser qualitativement ou 
quantitativement. 

� Etre statistiquement fiable : le suivi quantitatif doit indiquer les changements 
statistiquement significatifs. 

� Etre précis et vérifiable : être défini et mesuré de la même manière par tout le monde. 
� Etre uniforme : ne pas changer dans le temps. 
� Etre sensible : changer de manière proportionnée en réponse à des changements 

observés dans les conditions ou éléments mesurés. 
� Etre utile : être pertinent par rapport aux objectifs du projet  
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 Collecte de l’information  

Afin de mieux cerner la manière de mesurer l’évolution du processus de réalisation d’un projet 
d’éducation non formelle, ses résultats et son impact, de mieux approcher les indicateurs on les  
répartira  en deux grandes catégories, celle des indicateurs quantitatifs et une seconde catégorie 
d’indicateurs qualitatifs qui sont plutôt complexes et nécessitent plus  de clarification. 

Les indicateurs quantitatifs  

1- les indicateurs d’assiduité :  

Ce sont des indicateurs simples qui se résument à des chiffres et des pourcentages qui sont 
calculés sur la base de la présence quotidienne des apprenants. La fiche de présence que  
l’animateur rempli  au début de la séance est  le support du calcul des 3  indicateurs d’assiduité. 

Non de 
l’apprenant  

Code  1 2 3              31 % de 
présence 
mensuelle
/élève  

 1                   
 2                   
 3                   
                    
                    
                    
                    
                    
 30                   
% de 
présence 
Quotidienne 

                   

A partir de cette fiche l’animateur peut avoir une vue très claire sur l’évolution de l’assiduité des 
apprenants. Les indicateurs ainsi présentés lui permettent de connaître les taux de présence des 
élèves et une analyse continue des données lui permet d’identifier les problèmes d’absence 
individuelle et collective, de connaître les saisons ou les périodes de l’année où la population 
ciblée n’est pas disponible ou prédisposée à se rendre en classe , ces périodes pourraient 
constituer des journées de vacances des classes de l’éducation non formelle (phénomène 
observé essentiellement auprès des enfants ruraux et des enfants employés surtout dans le 
secteur de l’artisanat). L’analyse horizontale des données permet à l’animateur d’identifier les 
enfants qui ont des problèmes d’assiduité, une action auprès d’eux-mêmes, leurs parents ou 
employeurs permettra la prévention de l’abandon des cours. 

L’animateur, premier concerné par le suivi de l’assiduité des apprenants, sera  mieux outillé pour 
résoudre les problèmes de l’absence et prévenir l’abandon s’il dispose de normes ; les taux 
d’absence tolérés. En effet l’éducation non formelle est perçue comme un système éducatif très 
flexible qui ne doit pas contraindre un enfant à faire quelque chose y compris venir en classe, ce 
qui se répercute sur l’assiduité des enfants, un enfant peut venir en classe quand il en a envie. 

Cependant, Un pourcentage d’absence de plus de 15%  sur une durée d’une semaine doit alerter 
l’animateur qui doit s’apprêter à identifier les enfants qui se sont absentés pendant cette durée et 
se renseigner sur les raisons de leur absence. Un enfant qui est absent durant plus de 20% des 
séances d’un mois sans raisons valables est susceptible d’avoir des problèmes d’apprentissage  
comme il peut être sujet à l’abandon. 
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L’état des lieux des programmes de l’éducation non formelle réalisé en première phase de cette 
étude nous a révélé le fait que les classes connaissent des flux importants des élèves durant 
toute l’année et dans les deux sens ; entrée en classe et abandon des cours. Ainsi le taux de 
remplissage d’une classe n’est pas révélateur de sa stabilité ni de la maîtrise de l’abandon. 

Afin de mieux cerner le problème de déperdition, une codification des apprenants s’avère 
nécessaire ; au nom de chaque enfant correspond un code qui est propre à l’enfant, si cet enfant 
quitte la classe son code n’est pas attribué à un nouvel inscrit. Cette procédure permettra de 
distinguer la rétention du remplissage de la classe, de réaliser un suivi de parcours de chaque 
enfant qui intègre une classe d’éducation non formelle, ainsi que la facilitation du suivi 
pédagogique.   

Certes, L’éducation non formelle s’adresse à des groupes spécifiques ; des enfants en situation 
de précarité, déscolarisés, en situation de travail et ceux qui pour une raison ou une autre n’ont 
pas accès à l’école formelle, le risque qu’ils abandonnent l’école est plus important qu’au niveau 
du système formel. Cependant, des expériences nationales et internationales ont démontré qu’un 
suivi rigoureux de l’assiduité des apprenants et une approche adéquate des parents et 
employeurs  permettent de maîtriser les taux d’abandon. Une limitation du taux d’abandon annuel 
toléré à 10%  reste une norme raisonnable si le nombre moyen d’enfants par classe est fixé 
suivant la spécificité du public ciblé. 

Indicateurs de l’efficacité de l’utilisation des ressources financières 

Ces indicateurs sont étroitement liés à ceux relatifs à l’accès aux classes d’éducation non 
formelle et l’aptitude de rétention des élèves. La moyenne d’enfants par classe est estimée à 25, 
30 élèves dans la majorité des programmes d’éducation non formelle. En effet, l’estimation des 
coûts de scolarisation annuelle d’un enfant en classe non formelle est généralement évaluée sur 
la base de 25 enfants par classe, sans tenir compte du phénomène de la déperdition. Hors, les 
charges du programme sont en majorité des charges fixes et la baisse du nombre d’enfants en 
classe a une incidence directe sur le coût de la scolarisation. D’autres facteurs externes tel que 
l’augmentation des prix des fournitures scolaires pourraient avoir un effet sur l’augmentation des 
coûts. Quand la mobilisation des fonds est basée sur le coût annuel de la scolarisation d’un 
enfant, le manager du projet doit actualiser continuellement ses coûts et veiller à optimiser ses 
charges et rationaliser l’utilisation de ces ressources afin de pouvoir collecter les fonds 
nécessaires à la continuité de son programme. 

L’évaluation des écarts entre le budget et les dépenses est un exercice qui doit être trimestriel 
pour le manager de projet et ce afin de pouvoir prendre les décisions nécessaires, si besoin il y a. 
Chercher des ressources complémentaires en cas de déficit ou prévoir des activités 
supplémentaires  en cas d’excédents.  

 Indicateurs d’implication des partenaires communautaires  

L’efficacité des programmes de développement réalisés par les associations et les ONG réside 
dans leur approche de proximité et leur capacité de mobilisation des communautés ciblées. Les 
programmes d’éducation non formelle, sauf ceux qui sont dédiés aux enfants de la rue, reposent 
sur une négociation avec les parents, tuteurs ou employeurs des enfants. L’implication de ces 
partenaires, leur participation dans la réalisation du programme et leur responsabilisation sur  
l’éducation de leurs enfants se répercutent positivement sur le rendement du projet. La mesure 
de l’implication des partenaires dans la réalisation du projet est un des aspects importants du 
suivi du processus. 

Recenser les activités réalisées en partenariat avec les acteurs communautaires et les  
répertorier en catégories d’activités (réunion de suivi, activité parascolaire, action sociale.. ..) le 
nombre d’opérations réalisées donnent déjà une appréciation sur l’implication des partenaires. 
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L’évaluation de cette participation par le calcul du pourcentage des participants  par rapport à la 
population totale concernée représente un second indicateur qui complète le premier. 

 Les indicateurs de suivi de l’impact   

L’impact est un ensemble des effets que le projet produit sur les communautés concernées dans 
le sens de la concrétisation de l’objectif d’ensemble. L’information sur l’impact est collectée 
auprès des partenaires du projet, des communautés concernés et des autres intervenants.  

Au démarrage du projet de l’éducation non formelle, l’association porteuse du projet en 
partenariat avec l’administration de tutelle doit établir la situation de l’état de la scolarisation, la 
lutte contre l’analphabétisme et le travail des enfants au niveau de la communauté ciblée par le 
projet. Cette situation constituera la référence pour la mesure de l’évolution des indicateurs 
d’impact. 

Etant donné que les résultats du système éducatif sont évalués par année scolaire, l’association 
porteuse de projet peut collecter ses informations auprès des institutions concernées, délégation 
du ministère de l’éducation nationale, écoles publiques, autres associations et services sociaux à 
la fin de chaque année scolaire.   

Ces données collectées pourraient être appuyées par des résultats d’enquêtes sur l’évolution des 
attitudes et appréciations des communautés ciblées.  

L’analyse des indicateurs de l’impact doit prendre en considération les résultats des autres 
intervenants dans les domaines de l’éducation et  le développement humain qui ciblent les 
mêmes communautés que le projet  d’où l’importance de la collaboration entre intervenants. 

Les indicateurs  qualitatifs 

Ce sont les indicateurs qui relèvent du domaine pédagogique et qui sont liés aux activités de 
l’enseignant et de l’élève. Le premier est considéré dans le cadre de l’éducation non formelle 
comme un animateur ou un facilitateur de l’apprentissage des élèves  et  le second est appelé à 
acquérir un certain nombre de compétences qui lui permettront d’accéder à une formation 
formelle et de réussir son intégration sociale ; ce qui représente l’essentiel des résultats et 
rendements du projet.    

Indicateurs du processus de réalisation des cours 

Ce sont les indicateurs liés à l’efficacité de l’enseignant  dans la réalisation de ces fonctions. Ils 
sont répartis en deux catégories. Les indicateurs de la réalisation du cours qui relève des 
préalables de l’organisation d’une  activité d’enseignement  et ceux qui se réfèrent à son rôle de 
facilitateur des apprentissages des élèves et relèvent du domaine de l’animation.   

Les indicateurs du processus de la réalisation des cours sont interdépendants, dans la mesure 
où l’efficacité de la réalisation d’une tache influence celle d’une autre, l’ensemble de ces 
indicateurs nous révèle la performance de l’animateur et  exprime l’indice de l’efficacité de 
l’utilisation des ressources humaines,  

Ces indicateurs jouent aussi un rôle capital dans l’identification des besoins en formation et 
l’organisation de sessions de formation continue pour les animateurs. 

Chacune des prestations de l’animateur est exprimée sous forme d’une valeur qui se situe entre 
1 et 4, chacune des valeurs correspond à un comportement qui est observable au niveau de la 
classe. Le superviseur, après avoir assisté à la séance journalière de l’éducation non formelle et  
observé le déroulement du cours rempli la case réservée à chaque indicateur par la valeur qui lui 
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correspond, qui n’est autre que celle qui coïncide avec le comportement dominant  qu’il a pu 
observer lors de cette séance suivie. 

Exemple de mesure d’un indicateur : 

A la gestion du temps de la séance correspond 4 items, chacune exprime un comportement et à 
chacune d’entre elle correspond une valeur. 

1. Réduit le temps réservé à chaque leçon  
2. Dépasse le temps réservé aux matières de base   
3. Respecte  les horaires 
4. Adapte les durées des leçons aux besoins des apprenants 

Si le comportement dominant observé par le superviseur est le respect scrupuleux des horaires 
des leçons, la performance de l’animateur correspond à la valeur 3. Le comportement souhaité 
dans une classe d’éducation non formelle étant l’adaptation au besoin des apprenants, 
l’animateur aura maîtrisé la gestion du temps quand il arrivera à adapter la durée réservée à la 
leçon (dans la limite de la durée de la séance) aux besoins de ses apprenants ; la valeur de sa 
performance sera donc  4 (voir fiche d’encadrement et le barème d’évaluation en annexe) 

Indicateurs de l’organisation du cours  

A- Préparation des cours  
Toute action bien réalisée est une action bien préparée, la préparation d’un cours semble être un 
pré requis, cependant la majorité des animateurs banalisent l’apport de la préparation dans la 
rationalisation de la gestion du temps réservé à la séance et paressent à préparer les cours. Ce 
phénomène est amplifié dans le domaine de l’éducation non formelle à cause d’une perception 
erroné de la flexibilité et l’adaptation aux besoins des apprenants.  
 
C- gestion du temps des séances 
L’apprentissage des élèves est géré en fonction des curricula, à la fin de chaque période ou 
année scolaire l’élève est appelé à acquérir un certain nombre de compétences.  Hors 
l’apprentissage est réparti en séquences. Atteindre le but est tributaire de la réalisation des 
séquences dans les limites du temps qui  leur sont réservées. Cependant l’animateur est tenu 
d’adapter le cours aux besoins des apprenants. L’efficacité réside dans la concordance entre ces 
deux préalables.   
 
B- Traitement des objectifs programmés 
A quel degré l’animateur arrive à aborder tous les objectifs qui sont programmés lors d’une 
séance et qui sont essentiels à l’acquisition des compétences. Cet indicateur est tributaire de la 
préparation des cours, de la gestion du temps et de l’animation de la classe.  
 
D- évaluation des acquis  
C’est une tache capitale dans le processus de l’éducation non formelle qui adopte une évaluation 
régulatrice, l’appréciation de la maîtrise accompagne le processus d’apprentissage dans le but 
de l’ajuster et le corriger, d’où son importance dans le suivi  du rendement des programmes.   
 
E- Tenue du cahier journal  
Le cahier journal est un support très important dans la gestion de la classe qu’un grand nombre 
d’animateurs n’utilisent pas correctement. L’essentiel dans la tenue du cahier journal est la 
transcription des observations de l’animateur sur le déroulement de la séance, la participation 
des élèves et l’appréciation de leur apprentissage. (La codification des noms des apprenants lui 
facilite cette tache). L’enregistrement structuré des observations de l’animateur a un effet  
considérable sur la maîtrise de l’évaluation des acquis. 
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Indicateurs de l’animation de la classe    

A- Participation des élèves  

Le  rôle de l’animateur, comme il est défini dans les documents de référence de l’éducation non 
formelle  est de proposer des situations d’apprentissage plutôt que d’inculquer un savoir.  

Concevoir et imposer des formations "classiques" ne suffit plus. L'acte d'apprendre est fort 
logiquement lié à un esprit, une intelligence. Les cursus doivent permettre l'acquisition et la mise 
en ouvre de stratégies d'apprentissage rendant l'individu  relativement autonome dans son 
appropriation de nouveaux savoirs et savoir-faire.  

La motivation de l’apprenant  est capitale dans le processus de l’apprentissage, A.S Neil  précise 
dans ce sens, que l’essentiel est de se mettre du côté de l’enfant, de ses besoins et de ses 
désirs et de faire confiance à ces capacités, à savoir mener lui-même sa vie. A  trop vouloir le 
former et l’éduquer, on étouffe chez l’enfant toutes ses propres possibilités à le faire.  

L’enseignant  doit susciter des activités générales de communication, comme l’instauration d’un 
débat dans la classe…. où chacun participe et interagit en fonction de son état de 
développement. » J. WEISS 

En effet, l’approche de l’éducation non formelle cible l’autonomisation de l’apprenant, le 
développement de l’expression de ses pensées et l’exercice de son jugement critique. Par 
l’adoption de l’approche de l’éducation par compétence et la méthode  apprendre à apprendre le  
programme d’éducation non formelle met l’élèves au centre du processus d’apprentissage, il est 
acteur de son apprentissage et ne doit en aucun cas sombrer dans la passivité d’assimiler des 
connaissances inculquées par l’enseignant.  

Ainsi la participation des élèves en classe est un aspect fondamental que le superviseur doit 
observer et évaluer à chaque  visite d’une classe. 

B- correction des erreurs  

Traditionnellement « c’est la performance observée qui compte sans s’occuper de 
l’acheminement, la démarche empruntée ou le processus entrepris pour répondre à la question. 
Cependant, rien ne prouve qu’une mauvaise réponse est un signe d’ignorance ou mauvaise 
compétence, ni qu’une bonne réponse est  le fruit d’un savoir ou d’un savoir faire accompli. » 
 
Y. Reuter  estime que l’erreur n’est pas un écran, un obstacle, mais un générateur, un véhicule. 
 À utiliser et non simplement à éliminer. Elle est l’indication d’un processus et doit donc être 
considérée comme productive.  
 
« L’erreur n’est pas seulement une non bonne réponse, quelque chose de faux qui doit être 
corrigé. C’est l’aboutissement  d’un raisonnement ayant sa logique propre qu’il faut comprendre 
pour essayer de la dépasser. »   
      
L’essai et l’erreur est de fait la pratique la plus répondue dans le domaine de l’apprentissage : il 
s’agit de faire quelque chose sans avoir encore tous les moyens pour l’assurer.  
 
Cependant, le constat dans les classes est tout autre, l’animateur est tellement stressé par les 
limites du temps et les contenus des programmes qu’il délaisse la correction des erreurs et 
encore plus l’analyse du raisonnement qui a abouti à la faute. 
 
En effet, un nombre important d’animateur  adopte une « pédagogie de la réussite » qui fait 
sauter trop vite les étapes de l’acquisition des connaissances, étant donnée qu’il ne donne pas à 
l’enfant l’occasion de réfléchir sur son erreur et la corriger. « Il le guide dans la recherche de la 
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solution   pour lui éviter le maximum d’erreurs, ce qui prive l’apprenant d’un apport de découverte 
et d’intégration personnelle irremplaçables. » 
 

Ainsi, ce n’est pas le risque d’erreur qu’il faut éliminer, plutôt le processus de détection – 
correction - utilisation  des erreurs qu’il faut développer.  « Le repérage et analyse des erreurs  
constituent  un moment, lui-même formateur dans le processus de l’apprentissage. » 
 
C- activité ludique  
Retenir un enfant en classe, l’intéresser aux contenus des cours des heures durant, développer 
sa pensée créatrice, favoriser l’expression de ses pensées et l’exercice de son jugement critique, 
créer des opportunités pour l’émergence de comportements de tolérance et de coopération ne 
sont pas des actions que l’animateur peut réaliser en se contentant des activités classiques de 
l’enseignement, encore moins avec  des enfants à besoins particuliers tel  la cible du programme 
d’éducation non formelle. Le ludique doit faire partie intégrante du processus de réalisation des 
cours, un simple  exercice d’application pourrait être transformé en un jeux qui suscite la 
compétitivité entre élèves ce qui les incitera à la recherche d’une solution.  

Enrober la présentation d’un cours et les exercices d’application, qui sont généralement détestés 
par les élèves, d’une activité ludique est le comportement souhaité dans le cadre de l’animation 
d’une classe d’éducation non formelle.   

D- valorisation des productions 
La production d’un enfant est l’expression d’un aboutissement du processus de l’apprentissage 
qui s’est accompli partiellement en classe. De par sa production qui peut prendre forme d’un 
texte, un dessin, un outil  ou autres, l’enfant et à la recherche d’une reconnaissance de sa 
compétence. L’attitude de l’animateur vis-à-vis de cette production est essentielle pour la 
motivation de l’enfant.  

La mise en valeur des productions des l’enfants par l’affichage, l’exposition ou par une simple 
lecture sont des moments essentiels de motivation des apprenants qui doivent être observés et 
évalués par le superviseur  

Les indicateurs d’animation à l’instar de ceux de l’organisation des cours sont évalués par le 
superviseur lors de la visite qu’il effectue une fois par quinzaine moyennant la fiche 
d’encadrement et le barème  d’évaluation qui correspond à des comportements qui ne sont 
autres que 4 niveaux d’expression de l’indicateur évalué. 

 Indicateurs d’acquisition des compétences  

La compétence, suivant Xavier Roegiers est la possibilité pour un individu de mobiliser de 
manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille de 
situations –problèmes. 
 
C’est Un savoir agir fondé sur  la mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble de 
ressources  
 
La Direction de l’éducation non formelle met le point sur l’aptitude de l’élève à intégrer et 
transférer les savoirs et  savoirs faire et de faire preuve d’un savoir agir devant une famille de 
situations problèmes. « On ne se contente pas de réaliser des apprentissages ponctuels 
correspondants à des objectifs spécifiques, mais on se préoccupe d’emmener les élèves à 
intégrer ceux-ci, à les réinvestir.        
 
Ainsi définie, la compétence est donc un savoir agir qui se situe au-delà d’un savoir et d’un savoir 
faire.  Pour qu’un élève sache agir devant une famille de situation de problème il faudrait qu’il soit 
capable de mobiliser des ressources, ce qui se traduit par le Savoir intégrer + le Savoir 
transférer ; quant aux ressources  elles ne sont autres que les savoirs et les savoirs- faire.  
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Tenant compte de l’objet du suivi évaluation qui est l’amélioration des activités d’un projet en 
cours et de la vision de la direction de l’éducation non formelle qui considère le bon enseignant, 
celui qui peut mettre en place des actions de régulation pour faire acquérir aux élèves des 
compétences disciplinaires indispensables à la poursuite des apprentissages, l’évaluation 
pédagogique ne peut être que l’évaluation formative dans la mesure qu’elle mène à 
l’identification des problèmes d’apprentissage et permet d’assurer des régulations continues au 
processus de la formation.  
 
L’évaluation certificative, étant une évaluation de fin parcours, elle est réalisée par 
l’administration de tutelle et n’est pas prise en considération dans le système de suivi. Elle peut 
être considérée comme une évaluation post projet réalisée par un organisme externe, sur la 
demande du principal Bailleur de fonds (le SECAENF).  
   
L’évaluation formative a pour but de réguler le processus d’apprentissage. Elle vise à fournir aux 
formateurs et aux apprenants des informations utiles pour organiser la suite de la séquence 
d’apprentissage.  
 
« C’est une évaluation qui a pour but de guider l’élève dans son travail scolaire, elle cherche à 
situer ses difficultés pour l’aider à découvrir des procédures qui lui permettent de progresser dans 
son apprentissage. »(J. Gardinet)  
 
« Son but est d’assurer une régulation des processus de formation, c'est-à-dire de fournir des 
informations détallées sur les processus et  les résultats d’apprentissage de l’élève afin de 
permettre une adaptation des activités d’enseignement/ apprentissage. »(L. Allal) 
 
Certes, l’évaluation de régulation se réalise tout au long de l’année à travers des évaluations 
quotidiennes, exercices et autres évaluations ponctuelles ou à l’occasion de situations 
d’évaluation par épreuves spécialement conçues. Tant que le processus d’apprentissage n’est 
pas complètement achevé toute évaluation est régulatrice.  
 
Dans  ce système de suivi évaluation on distingue deux formes d’appréciation qui s’associent à 
l’évaluation régulatrice : 

� La première est  relative à l’indicateur qui évalue  la démarche de l’évaluation  continue 
qui accompagne le processus d’apprentissage et qui est intégré aux indicateurs de 
l’organisation des cours.  

� La seconde appréciation relève du domaine de l’évaluation, elle mesure le résultat des 
apprentissages réalisés par les élèves ou le degré de maîtrise des  compétences 
disciplinaires. Elle ne concerne donc que les situations d’évaluation périodique qui 
s’appuient sur des épreuves spécialement conçues et qui pourraient correspondre aux 
trois périodes d’une année d’éducation non formelle et qui concordent avec les deux 
objectifs paliers de compétences et aux objectifs terminaux d’intégration qui sont évalués 
à la fin du niveau. (Curricula de l’éducation non formelle) 

 
  L’épreuve d’évaluation  
 
L’évaluation consiste à une mesure ou une appréciation à l’aide de critères de l’atteinte des 
objectifs. La qualité essentielle d’une évaluation est la validité ; L’épreuve  évalue ce qu’elle est 
censée mesurer, rien de moins, rien de plus. 
 
Dans cette perspective celui qui élabore l’épreuve doit préciser la part de chaque composante 
d’une compétence qu’il mesure ;  
  
Les ressources : 

• Les savoirs : les connaissances  
• Les savoirs –faire : les connaissances de l’action, les étapes de réalisation d’une 

tache  
• Les savoirs –être : les attitudes et les jugements de valeur  
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La mobilisation : 

• La restitution de la terminologie, faits, concepts, méthodes, principes, règles…. 
• La compréhension : qui comprend la transposition (dire avec ses propres mots, 

illustrer, retraduire) et l’interprétation (réarranger, distinguer, repérer la logique) 
et l’extrapolation (inférer, étendre) 

• L’analyse : identifier des éléments, rechercher les relations  
• La synthèse production personnelle. 

 
Cette épreuve doit être élaborée sous forme de mise en situations afin de répondre à l’exigence 
fondamentale de mesure d’une compétence, étant  un savoir agir devant une famille de situations  
problèmes  
 
Au préalable celui qui élabore l’épreuve doit s’assurer que les séquences d’enseignement 
relatives à l’acquisition de la compétence évaluée ont été réalisées et que les consignes de 
l’évaluation sont connues par les apprenants, que les élèves ont été entraînés à répondre à ces 
formulations de questions. 
 
Vu l’importance de l’épreuve d’évaluation formative, sa validité ne doit pas rester tributaire de 
l’unique appréciation de l’animateur. Il serait judicieux que les épreuves trimestrielles, qui 
mesurent l’attente des objectifs paliers de compétences soient élaborées par l’équipe 
pédagogique en concertation avec les animateurs et les superviseurs. 
   
Grille d’analyse des résultats  de l’évaluation des compétences disciplinaires   
 
Afin de faciliter l’analyse des performances des élèves qui sont l’expression de l’acquisition des 
compétences évaluées par l’épreuve,  les résultats des élèves sont reproduits sur grilles 
moyennant les symboles (+ et -). Le premier représente toutes les notes qui sont supérieures à la 
moyenne et le second remplace toutes les notes qui sont équivalentes ou inférieures à la 
moyenne. 
La note dont il s’agit et celle qui correspond à un savoir ou un savoir faire ou à la méthodologie, 
la performance globale de l’élève ou sa note moyenne n’a pas de signification particulière dans 
l’évaluation régulatrice étant donnée qu’elle n’apporte aucun éclaircissement sur les  
apprentissages des élèves et les problèmes qui leurs incombent. 
 

Ressources     (savoirs et savoirs faire)  relatifs 
à  

l’acquisition de la compétence  

Mobilisation des 
ressources / 
méthode / 
raisonnement  

Nom de l’élève code 

A B C D E F R C A S* 

Résolution 
de la 
situation 
problème 

 1 + - + + + +     + 
 2 + + - - + +     - 
 3 + - + - + -     - 
             
 30            
Total             
Taux              

* R : restitution,    C : compréhension,     A : analyse,    et    S : synthèse. 

Analyse de la grille  

L’évaluation régulatrice a pour but de dresser un état d’avancement, de reconnaître en quoi un 
élève éprouve une difficulté et de l’aider à la  surmonter. « Cette  évaluation ne se traduit pas en  
 
notes et encore moins en scores il s’agit d’une information en retour (feedback) pour l’élève et 
pour l’enseignent. D’autant plus qu’il n’est plus à prouver qu’une  « structure centrée sur la  
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maîtrise » a un effet positif sur la motivation des élèves, qu'une structure centrée sur la 
performance a un effet négatif sur la motivation des élèves et augmente le risque de 
victimisation. » (Galand & al.) 
  
L’objectif de cette analyse est de situer l’élève dans une progression  vis-à-vis du résultat attendu, 
qu’est ce qui lui reste à apprendre pour arriver à maîtriser la compétence ? Ainsi que le situer  
vis-à-vis du reste des élèves de sa classe.  
 
Le score de l’élève ; sa moyenne ne révèle pas son apprentissage, en fait deux élèves peuvent 
avoir la même moyenne mais pas le même apprentissage, les difficultés qu’ils ont rencontrés ou 
les erreurs qu’ils ont faites ne sont pas les mêmes. Afin d’identifier les difficultés des 
apprentissages et élaborer des activités régulatrices il faut que l’animateur abandonne le score 
final ou la moyenne comme indicateur de comparaison entre élèves, et se focalise sur l’analyse 
des réponses de chaque enfant. L’essentiel est de comparer la performance de l’élève à la 
performance souhaitée et identifier ce qui lui reste à faire pour atteindre le but escompté. 
 
Les résultats des élèves expriment aussi ceux de l’animateur. En fait l’analyse horizontale de la 
grille nous révèle les résultats de  l’apprentissage de l’élève et l’analyse verticale nous donne une 
appréciation sur la « performance «  de l’animateur. Quand le pourcentage des élèves qui n’ont 
pas maîtrisé un savoir ou un savoir faire  ou qui non pas développé une méthode de travail 
adéquate, dépasse les 25%. L’animateur et le superviseur qui l’accompagne dans la réalisation 
de l’analyse doivent se poser des questions sur  les méthodes d’enseignement.  
 

Plan d’action / le soutien scolaire  
 
L’analyse de la grille d’évaluation permet à l’animateur de répertorier les élèves suivant les 
difficultés d’apprentissage. Ça lui permet de connaître exactement qui sont les enfants qui n’ont 
pas acquis tel apprentissage et quel est le pourcentage des élèves qui n’ont pas maîtrisé les dits 
apprentissages.  
 
Identification des activités 
Menu de ce diagnostic, l’animateur peut identifier et préparer les activités régulatrices qui 
pourraient être : 
 

� Des groupes homogènes à activités différentes quand les élèves sont répartis sur 
différents problèmes d’apprentissage. 

� Des groupes hétérogènes qui effectuent des activités similaires quand un groupe réduit 
d’élèves n’ont pas maîtrisé l’apprentissage et il y a besoin de consolidation pour le reste 
des élèves  

�  L’ensemble des élèves réalisent des activités de consolidation quand un pourcentage 
important des élèves n’ont pas suffisamment maîtrisé l’apprentissage  

� l’animateur reprend la séquence d’apprentissage quand la majorité des élèves n’ont pas 
maîtrisé l’apprentissage, dans ce cas le problème est plus un problème d’enseignement 
qu’un problème d’apprentissage. 

 
Etant donnée la particularité des classes et des cibles d’éducation non formelle, l’animateur doit 
aussi prévoir des activités de soutien scolaire, hors séances de cours, pour les élèves qui ont 
démontré de nombreux et profonds problèmes d’apprentissage. 
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Estimation du temps ; durée du plan d’action 
 
Une fois les activités de régulation précisées, l’animateur peut estimer le temps nécessaire à la 
réalisation de son plan de soutien.  
 

1. Estimation du temps qui sera réservé à chacune des activités  
2. Définir l’enveloppe horaire globale pour la réalisation de toutes les activités  
3. Répartir cette enveloppe horaire sur une durée bien déterminée, ce qui correspond à la 

durée du plan d’action. 
 
La période du plan d’action n’est pas strictement réservée aux activités de régulation et de 
soutien, l’animateur doit tenir compte des besoins d’épanouissement des élèves. L’intégration de 
nouvelles activités à caractère ludique pendant cette période serait utile à la stimulation de 
l’intérêt  et de la motivation des apprenants. 
 
Les séquences d’apprentissage programmées pour l’année scolaire ne seront reprises qu’après 
la réalisation du plan d’action et l’achèvement de toutes les activités de régulation.   
 
Cette démarche permet de réduire les écarts entre les élèves et d’atteindre une certaine 
homogénéisation de la classe qui facilite le travail de l’animateur durant la période suivante.    
 

Les compétences transversales 

L’école non formelle est concernée plus que toute autre école par l’acquisition des élèves des 
compétences de base. L’objectif du programme étant  la réinsérer les enfants bénéficiaires dans 
les structures du système formel, dans la formation professionnelle et les préparer à la vie 
active  

Cette  préparation à la vie que doit réaliser l'école passe par le développement 
d'attitudes,d’aptitudes et des capacités  plus spécifiques, nécessaires dans les rôles sociaux de 
citoyen et dans ceux de travailleur ou de producteur économique. 

La préparation adéquate au travail  passe d'abord par la maîtrise de compétences disciplinaires 
de même que le développement  des attitudes nécessaires à l’intégration du monde du travail tel 
que la prise d’initiative, le sens des responsabilités, la coopération, la capacité de communication, 
l’innovation …….etc   
 
Etant des compétences de base que l’individu doit développer pour pouvoir s’adapter à son 
environnement naturel et socio économique, elles sont de grandes capacités qui se développent 
à travers toutes les disciplines tout au long de la vie scolaire et personnelle de l’élève. D’où la 
programmation des cours sur la base de thèmes transversaux qui permettent à l’élève 
l’appropriation des valeurs, des attitudes et des comportements qui lui permettront de poursuivre 
sa formation et de vivre en société. Soit, d’atteindre l’objectif ultime de l’éducation non formelle ; 
la formation d’un citoyen autonome  capable de se prendre en charge. 
 
La vie de la classe suscite plusieurs contextes riches pour le développement de ces 
compétences : travaux en collaboration, discussions, travaux d’équipes, réalisations de diverses 
tâches, , présentations, débats, situations problèmes, conseil de classe etc.. Toutes ces activités 
constituent pour l’animateur des occasions pour le développement des compétences 
transversales , mais aussi des moments opportuns pour faire évoluer leurs progressions auprès 
de chaque élève. 
 
L’observation est l’outil essentiel de l’évaluation des compétences transversales, l’animateur doit 
être attentif aux comportements des élèves pendant la réalisation des activités. En fait il serait 
très opportun d’observer ;  
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� l’élève pendant qu’il effectue la tache  
� l’élève qui réfléchit à haute voix en effectuant la tache  
� La répartition des taches entre élèves pour la réalisation d’une activité  
� la discussion entre élèves sur les démarches à suivre en effectuant la tache  
� la réaction des élèves aux remarques de leurs  collègues  
� l’expression de représentations sociales par les élèves  durant les débats   
� L’animateur peut avoir recours aussi à un entretien avec l’élève : dialogue guidé par des 

questions destinées à mettre en évidence les réflexions et les démarches de ce dernier. 
 
Ces observations au jour le jour (noter l’essentiel des ses remarques sur son cahier journal) lui 
permettent de constituer une appréciation sur l’évolution des compétences transversales auprès 
de chaque élève. 
 
Afin de visualiser ces évolutions, pouvoir communiquer à leurs  propos et prévoir d’autres 
activités pour les développer, l’élaboration d’une courbe de développement des sept 
compétences transversales, adoptés par le programme d’éducation non formelle, par enfant 
s’impose.  
 

 
compétence   

Exploiter 
l’information 

 

Résoudre 
des 

problèmes 

Exercer 
son 

jugement 
critique 

Mettre 
en 

œuvre 
sa 

pensée 
créatrice 

Se 
donner 

des 
méthodes 
de travail 
efficaces 

 

Coopérer 

 

autonomie 

5 
4 
3 
2 

 

Première 
période  

1 

 

. 

 

 

. 

 

 

. 

.  

. 

 

 

. 

 

. 

5 
4 
3 
2 

 

Deuxième 
période  

1 

       

5 

4 
3 
2 

 

Troisième 
période  

1 

       

La fiche du suivi de l’évolution des compétences transversales est individuelle, chaque enfant est 
évalué sur chacune des compétences, sur une échelle de 5 niveaux.  Etant donnée que l’année 
d’éducation non formelle est répartie en trois périodes pédagogiques, la courbe individuelle est 
actualisée par trimestre. La comparaison des différentes courbes d’un même enfant permet à 
l’animateur et  au personnel d’encadrement de mesurer l’évolution dans l’acquisition des 
compétences transversales ainsi que la stabilité de la progression (processus évolutif).  
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Analyse des  données du suivi  

Les informations de suivi sont collectées sur des fiches qui sont  remplies par l’animateur et le 
superviseur ainsi que des documents de synthèse établis par les différents intervenants dans le 
programme, à savoir les 3 structures de gestion d’éducation non formelle et qui alimentent toute 
la structure de coordination en information nécessaire  au développement du programme 
d’éducation non formelle  dans une région bien déterminée. 

L’analyse de l’information est effectuée aux  différentes étapes du processus de la réalisation du 
projet  et réalisée à différents niveaux de gestion du programme, et ce en fonction de  l’intérêt de 
cette information pour celui qui devra l’utiliser. Cette approche conduit à une meilleure 
compréhension des données et suscite une plus grande implication de tous les intervenants 
concernés, dans la mise en oeuvre des changements suggérés sur la base des résultats du suivi.  

Conformément au système de suivi de l’éducation non formelle présenté en haut, l’analyse de 
l’information relative à l’assiduité et à la progression des acquisitions des élèves est réalisée 
d’une manière continue par l’animateur et revue en concertation avec le superviseur une fois par 
quinzaine. Une  restitution de l’information à l’animateur suite à l’analyse de la cellule 
pédagogique est prévue une fois par mois. L’analyse des résultats des évaluations formelles est 
prévue d’une manière trimestrielle et concerne les différents intervenants dans le programme.  
    
 La pertinence de l’information pour le processus de la réalisation de l’objectif et pour celui qui 
devra l’utiliser est  nécessaire à  assurer l’efficacité d’un système de suivi évaluation, d’où 
l’importance de l’analyse des données de suivi aux différents niveaux de gestion du programme. 
Cependant, les résultats d’une analyse, aussi  élaborée soit elle, risquent d’être inefficaces s’ils 
ne sont pas  disponibles aux moments opportuns.  
 
Ainsi, il serait judicieux de prévoir des flexibilités dans la réalisation des procédures du suivi 
évaluation. Le plan de régulation élaboré par l’animateur sous encadrement de son superviseur 
peut entrer en vigueur avant l’approbation de la cellule pédagogique si cette dernière, pour une 
raison ou une autre, tarde à le valider. Les ajustements apportés par la cellule pédagogique 
seront intégrés durant la réalisation du plan d’action ou appliqués ultérieurement dans les 
séquences d’apprentissage à venir.  

Le facteur temps est déterminant pour un programme éducatif ambitieux et limité dans le temps, 
tel est le cas de l’éducation non formelle. 

Afin de bien s’impliquer dans le processus de suivi évaluation et de s’approprier les ajustements 
apportés tout au long de la réalisation du projet, chacun des acteurs du programme est tenu de 
collecter et d’analyser l’information nécessaire à  la réalisation de ses activités.  

 Animateur : 

Au centre des données collectées au quotidien et analysées par l’animateur l’information sur ; 
o l’assiduité des élèves  
o la progression de l’apprentissage des élèves  
o l’implication de la communauté dans la réalisation des objectifs du programme  
 

L’animateur  note l’information recueillie par observation ou à l’aide d’exercices contrôlés sur des 
supports qui restent disponibles en classe , accessibles à la consultation de tout visiteur. Ces 
supports sont : 
 

� Le registre de présence  
� Le cahier journal  
� Les grilles d’analyse des résultats des évaluations 
� Les courbes  individuelles de l’évolution des compétences transversales  
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� Les PV des activités réalisées en collaboration avec la communauté (réunion, 
activités parascolaire, action de sensibilisation ….) 

 
L’animateur est tenu d’établir un classement de ses documents, d’en analyser les données et 
d’établir les comparaisons entre ses indicateurs de réalisation et les normes prévues ; 
 

� Celles de  la réalisation du cursus sont représentées sur le calendrier de l’école,  
� Celles de l’assiduité fixée par le programme  
� Ainsi que celle de l’implication de la communauté précisée dans le cadre du projet 

de l’association.   
 

Les appréciations de l’animateur ainsi que ses  propositions d’ajustement et ses besoins en 
soutien et en formation sont discutées avec le superviseur lors de sa visite à la classe. Elles sont 
transcrites sur la fiche de suivi, remise de manière mensuelle au responsable du programme au 
niveau de l’association. (Annexe) 
 
Superviseur :  
 
Dans la collecte des données relatives à l’encadrement des classes, le superviseur se base sur  

� les supports de suivi remplis par l’animateur et qui sont disponibles au niveau de la 
classe  

� l’observation de l’activité en classe (rôle de l’animateur et comportements des élèves) 
� l’observation de l’utilisation de l’espace (la salle et la cours si elle est disponible), 

affichage, disposition des tables ….  
� la consultation des cahiers des élèves  

 
Le superviseur dans toute visite à une classe  dispose de deux supports : 

� le registre de suivi sur lequel il note ses observations et remarques. 
� La fiche d’encadrement qu’il rempli à la fin de la visite. Cette fiche est à la base de toutes 

les informations communiquées par le superviseur. Elle  n’est valide que si elle est signée 
par l’animateur. Et ce pour éviter toute contestation à posteriori  par l’animateur ou le 
responsable de l’association des données de suivi recueillies et analysées par le 
superviseur. (Annexe) 

 
L’analyse de l’information du superviseur est réalisée dans l’objectif de : 

� L’identification des élèves qui s’absentent fréquemment et ceux qui ont quitté la classe et 
ce afin d’établir des plans de motivation et de récupération des élèves que l’animateur 
réalise sous encadrement du responsable de l’association.  

� L’identification des écarts entre les objectifs et la réalisation au niveau du cursus et  de 
l’acquisition des compétences afin d’établir les plans de régulation. 

� L’identification des problèmes pédagogiques ainsi que les besoins en formation des 
animateurs  

� La collecte de l’information de base pour l’établissement de grilles de performance des 
animateurs   

  
A la fin de chaque mois, le superviseur est tenu de réaliser :  

� Un rapport de suivi par classe qui est communiqué au responsable de l’association ainsi 
qu’a la structure pédagogique.  

� Un rapport de synthèse concernant toutes les classes supervisées à propos des 
problèmes pédagogiques et des besoins en formation détectés pendant le mois et qui est 
remis à la structure pédagogique  

� Le PV de la réunion des animateurs qui est réalisée chaque mois afin de favoriser 
l’échange d’expériences entre animateurs.  Son PV est remis à la structure pédagogique. 

 
 Le superviseur  classe toutes ses situations et rapports durant toute la durée du projet qui peut 
s’étaler sur 3 trois ans ce qui lui permet par trimestre d’évaluer les progressions vers la 
réalisation des objectifs, but du système de suivi évaluation. 
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Chargé du projet de l’association  

Le chargé du projet  est le manager du programme au niveau de l’association qui est lui-même le 
porteur d’un projet d’éducation non formelle. Il est le premier responsable de la réalisation des 
objectifs sur lesquels son institution s’est engagée et de ce fait l’individu le plus concerné par le 
système du suivi évaluation, celui qui doit veiller à l’efficacité du système et à la motivation et la 
stimulation de l’apport des structures d’appui qui sont mises à sa disposition (la structure de 
supervision et la structure pédagogique). 

Le chargé de projet se base dans son analyse sur : 
� Le rapport mensuel de suivi  et les PV des actions communautaires communiqués par  

l’animateur  
� Le rapport mensuel d’encadrement communiqué par le superviseur  
� Les observations effectuées lors de visites des classes 
� Tous les documents disponibles au niveau de la classe 
� Les contacts avec les communautés  
� Les situations  communiquées par la cellule pédagogique  

 
Dans l’analyse des données de suivi, le chargé de projet doit faire des recoupements entres les 
informations recueillies auprès des différentes sources et comparer les données à ses tableaux 
de bord basés sur les normes du programme et les calendriers des classes. L’objectif de son 
analyse consiste en :  
            

� L’évaluation des écarts entre La planification des actions et leur réalisation  
� L’ajustement de la planification en fonction des plans d’actions proposés par le 

superviseur, validés par la cellule pédagogique et que le chargé de projet est tenu de 
faire réaliser par ses collaborateurs (les animateurs) 

� L’identification des besoins en formation       
� L’évaluation de l'implication de la communauté et sa participation à la réalisation de 

l’objectif d’ensemble du projet.  
 
Etant le manager du projet c’est lui le responsable de suivi de l’efficacité de l’utilisation des 
ressources surtout financières (l’évaluation de l’efficacité des ressources humaines est partagée 
avec la cellule pédagogique). Dans son état d’avancement trimestriel communiqué à la cellule de 
coordination et à l’administration de tutelle, il décrit la progression effectuée dans la réalisation de 
l’objectif du projet dans tous les aspects relatifs à la gestion du projet de son association. 
 

 

Cellule pédagogique : 
 
La cellule pédagogique repose essentiellement dans la collecte de l’information sur les rapports 
qu’elle reçoit des autres acteurs de la réalisation du programme d’éducation non formelle : 
 

• Rapports mensuels et trimestriels  des superviseurs  
• Rapports des responsables des associations  
• Rapports d’évaluation de la formation réalisés par ses membres formateurs  
• Visites de vérification et d’évaluation sur le terrain  

 
L’objectif de l’analyse des données effectuée par la cellule pédagogique consiste en :    
  

� L’identification des besoins d'encadrement des superviseurs  
� L’élaboration des plans de formation des animateurs et superviseurs 
� La validation des plans de régulation établis par les animateurs sous encadrement des 

superviseurs  
� L’évaluation de l'évolution des compétences professionnelles des animateurs et des 

superviseurs. 
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La structure pédagogique produit des rapports d’activité mensuels et trimestriels qu’elle 
communique aux responsables des associations, la structure de coordination ainsi qu’à 
l’administration de tutelle.  
Des grilles d’évolution des compétences professionnelles sont produites d’une manière 
semestrielle pour être communiquées aux institutions concernés par la prise de décision 
concernant l’efficacité des ressources humaines à savoir, l’association, l’institution responsable 
de la supervision et la structure de coordination. 
 
 
Structure  de coordination : 
 
Etant une instance de coordination qui n’est pas impliquée dans le processus de réalisation, elle 
ne joue pas un rôle déterminant dans l’analyse de l’information de suivi. Elle étudie durant sa 
réunion trimestrielle  les rapports de synthèse qu’elle a reçus des responsables des associations 
et de la structure pédagogique, valide les ajustements et approuve les nouvelles activités 
intégrées dans le processus de réalisation du programme. 
 
Lorsque la performance d’un acteur tombe au dessous du  niveau acceptable, la cellule de 
coordination doit agir.  

� Dans le cas de défaillance d’un individu, la décision de sanction qui s’impose est 
suggérée à l’institution de laquelle il relève et qui est tenue à l’application de la décision. 

� Si la défaillance concerne une association ou une institution d’appui, un rapport est 
communiqué à l’administration de tutelle et au comité d’éligibilité pour prendre la décision 
qui s’impose.  
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Le schéma récapitulatif du suivi   

Structure  activités supports de suivi  Analyse  Documents de 

synthèse  

périodicité  communication  objectif  

suivi de l'absence registre de présence  fréquence de l'absence 

par enfant  

fiche de suivi de 

l'absence 

Mensuel  Fixer des objectifs de 

réduction de l'absence 

par enfant  

suivi de la réalisation 

des cours 

calendrier de la classe  identifier les écarts 

entre le calendrier et 

la réalisation  

Situation  mensuel  
percevoir les écarts et 

prévoir les plans 

d'ajustement  

Animateur  

implication des 

parents ou tuteurs  

fiche e la réunion des 

parents ou tuteurs  

taux de participation  

activités réalisées            

fiches 

trimestrielles 

trimestrielle 

                   

disponible à  la 

classe    +   une 

situation mensuelle 

au responsable du 

programme de 

l'association 

Responsabilisation des 

parents sur l'éducation 

de leurs enfants 

suivi de l'absence et 

de la déperdition   

documents remplis par 

l'animateur  + 

observation  

identification des 

élèves à absence 

fréquente            et 

ceux qui ont quitté la 

classe 

rapport de suivi  mensuel   + 

Semestriel  

responsable du 

programme 

prévention de l'abandon 

et récupération des 

élèves qui ont quitté la 

classe 

suivi de la réalisation 

des cours 

Identification des 

écarts  

rapport de suivi  mensuel   + 

Semestriel  
responsable du 

programme 

animation des cours  

Superviseur  

le comportement 

civique des élèves  

Fiche d'encadrement 

remplis par le 

superviseur  + cahiers 

des élèves  + cahier 

journal + journal mural 

et autres utilisations de 

l'espace  

identification des 

problèmes 

pédagogiques + 

besoins en formation  

rapport de suivi  mensuel   + 

Semestriel  

responsable du 

programme              

+  Cellule 

pédagogique  

Amélioration des 

performances et 

réalisation des plans 

d'action  
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Identification des 

écarts  + ajustement 

de la planification  + 

identification des 

besoins en formation                

                         

plan d'ajustement 

+ Planification des 

visites de suivi                                                       

                

mensuel                                  

Animateur + 

superviseur  

  fiche  de besoins 

en formation   

mensuel  

cellule pédagogique  

écarts entre résultats 

programmés et ceux 

réalisés 

tableaux de bord + 

rapport mensuel du 

superviseur  + situation 

mensuelle de 

l'animateur + 

documents de classe  

  Etat d'avancement Trimestrielle  
cellule de 

coordination  

réalisation des plans 

d'action pour réduire les 

écarts  et améliorer la 

performance  

Responsable du 
programme / 

association 

effets du programme 

sur la communauté  

Fiche animateur + 

observation sur le 

terrain  

évolution de 

l'implication des 

parents dans la 

scolarisation de leurs 

enfants  

 situation  semestrielle 

cellule de 

coordination  

Amélioration des taux 

de scolarisation et 

maîtrise de l'abandon 

scolaire  

évolution de la 

pédagogie et 

l'animation de la 

classe  

fiches des superviseurs 

et responsables des 

associations  

identifier les besoins 

d'encadrement des 

superviseurs + établir 

les plans de formation 

des animateurs et 

superviseurs  

                        

Plan de formation  

ajusté           

suivant le besoin  

semestriel  

Responsables des 

associations  + 

Cellule de 

coordination + 

Direction de tutelle 

pour coordination de 

la formation  

qualification permanente 

des animateurs et 

superviseur et 

introduction de 

nouvelles méthodes   

Cellule 
pédagogique  

réalisation de la 

formation  

rapports des formateurs 

et des responsables des 

association  + 

observation sur le 

terrain  

évaluation des écarts  Situation de la 

réalisation  

mensuelle  

Cellule  de 

coordination + 

Responsables des 

associations 

répondre aux besoins 

dans les délais  
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adéquation formation 

compétence  

évaluation de 

l'évolution des 

compétences surtout 

des animateurs  

grille de 

performance / 

animateur  + 

superviseur 

semestrielle 

Responsable  des 

associations + 

Cellule de 

coordination  

évaluation et motivation 

des animateurs  et 

superviseurs 

suivi de la réalisation 

des programmes 

locaux  

documentation reçue  Cellule de 

coordination  
locale ou 

régionale   
coordination entre 

intervenants  

documentation reçue + 

implication dans les 

réunions   

analyse des écarts  

validation des 

ajustements  et 

programmation 

d'autres activités  

rapports des 

réunions  

trimestrielle 

Ses  membres +     

l'administration de 

tutelle 

Amélioration de la 

qualité des programmes     

Renforcement de la 

coordination entre 

intervenants 
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Schéma  de suivi   
 

 

 

                                     

                                 

        

                                           

 

        

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animateur  
Superviseur   

Responsable 

du programme 

Structure 

coordination   

Structure  

pédagogique 

 

Administration 

de tutelle   

Formation  

Formation  

Visites 

Visites 

 Rapports 
d’encadrement  

 

 Rapports 
d’encadrement  

 

Rapports  

Recommandations   

Visites 

Fiche de 
suivi 

Rapports  

Rapports  

Recommandations   

Rapports 
trimestriels  

Propositions 
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Rôles et qualification 
des 

Ressources humaines 
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La réalisation d’un projet repose sur la qualité des hommes qui l’élaborent et qui l’exécutent ; 
leurs compétences professionnelles et leurs qualités humaines. 
  
De par sa spécificité et celle de sa cible, le programme d’éducation non formelle repose sur le 
travail d’acteurs sociaux qui ne sont pas des professionnels de l’éducation ; des lauréats des 
universités à la recherche d’un emploi. Un personnel peu qualifié en comparaison avec les 
professionnels actifs au niveau du système formel public. Un animateur reçoit une formation 
initiale de courte durée qui, dans le meilleur des cas, ne dépasse pas les deux semaines, alors 
qu’un enseignant du primaire qui est appelé à atteindre des objectifs d’enseignement 
« similaires » suit une formation de deux ans au niveau du CFI. La situation des superviseurs est 
similaire par rapport aux inspecteurs de l’enseignement public qui eux sont des professionnels 
confirmés. Quant aux responsables des projets, ils ne sont en majorité que « des amateurs » qui 
n’ont  reçu aucune formation sur la formulation et le management des projets, qui n’ont jamais 
géré une équipe auparavant, et qui sont parfois en manque de connaissances sur le domaine de 
l’éducation et la qualification de la ressource humaine. La motivation socio humanitaire et 
l’autoformation  sont les grands atouts des équipes qui réalisent le programme au niveau local. 
Ne dit-on pas que « des membres d’une équipe peu spécialistes sont meilleurs à une équipe de 
spécialistes peu motivés ». En fait c’est la noblesse de l’action, l’importance et l’urgence des 
attentes des bénéficiaires, ainsi que la valorisation de soi par la réalisation d’un projet éducatif qui 
sont à la base de la motivation des acteurs de l’éducation non formelle.  
 
Certes, les équipes des projets d’éducation non formelle ont à leur actif des résultats importants,  
qui ont parfois dépassé les attentes des décideurs. Cependant, l’optimisation des résultats du 
programme et l’atteinte d’une efficience satisfaisante exige la professionnalisation de l’activité et 
la qualification de la ressource humaine.     
 

Dans le domaine de la réalisation de l’éducation non formelle, on distingue trois acteurs 
principaux qui sont l’animateur, le superviseur ou l’encadrant, et le responsable du projet au 
niveau de l’association qui réalise le projet. 
 

 

 Le responsable du projet  

Chargé de la conception et de la gestion du projet de son association dans le domaine de 
l’éducation non formelle, il assume toute la responsabilité de la  réalisation du projet dans tous 
ses aspects : organisationnels, pédagogiques, administratifs et financiers. Il est aussi 
responsable de toute communication et information concernant le programme. 

Le chargé de projet est rattaché au président de l’association ou à toute autre personne à qui le 
président  a délégué ses pouvoirs de gestion. 

Il doit assurer le management de son équipe et son savoir faire, les objectifs de son projet les 
moyens de réalisation et les ressources financières par la recherche de fonds. Le conseil de 
l’association peut  faire déléguer une des taches ou l’assigner à une autre structure, cependant, 
le chargé de projet reste le premier responsable de tous les aspects de gestion de son projet.  

Les taches du responsable du projet :  

Ses  tâches spécifiques incluent, mais sans être limitées à : 

La Conception et planification  
� Etablir les diagnostics de besoins en éducation non formelle dans la zone d’activité de 

l’association 
� Concevoir et   formuler  des projets de l’association  
� Etablir les planifications annuelles  
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L’Organisation  
� Recrute  les animateurs  
� Etablie les demandes  en formation initiale et continue destinée à la structure 

d’encadrement  
� Planifie la formation de son équipe en collaboration avec la structure d’encadrement 

pédagogique  
� Planifie les réunions avec son équipe (les réunions sont mensuelles auxquelles s’ajoutent 

les réunions trimestrielles tenues après les évaluations) 
� Assure les moyens matériels, les salles de formation, le mobilier, les fournitures de classe 

et de bureau, les livres, le matériel informatique pour établir la base de données et les 
rapports, et tout autre besoin du projet.  

� Poursuit ses activités de recherche de fonds 
 
Le Suivi de la réalisation  
 
� Assurer le suivi  de la réalisation et l’analyse de l’information de suivi   
� Assurer des actions de contrôle régulières au niveau des classes. 
� Assurer l’évaluation du programme et proposer des ajustements. 
� Assurer l’application des plans d’ajustement, validés par la structure d’encadrement 

pédagogique, par les membres de son équipe   
� Assurer le suivi administratif et financier du programme   
 
La Communication  
� Etablir et transmettre des rapports périodiques 
� Assurer l’interface entre l’Association et les partenaires du projet 
 
La Mobilisation autours du projet  
� Réaliser et faire réaliser par son équipe des actions de mobilisation au profit des 

communautés concernées par le programme 
� Assurer une visibilité à son projet : publication, articles de presse, échange avec les 

écoles formelles … ;   

Responsabilité d’encadrement : 

Le poste implique l’encadrement des membres de son équipe. Il doit l’amener à  développer ses 
compétences.  Il  motive  les membres de son équipe par leur valorisation et par la promotion de 
leur travail. Il  informe et s’informe, fait adhérer et régule en permanence les conflits et les 
tensions. Ce qui exige de sa part une certaine souplesse et capacité d’adaptation, qui doivent 
tenir compte à la fois des ; 
  

� objectifs poursuivis et de leur degré d’urgence et d’importance 
�  la personnalité et de la compétence de chaque membre de l’équipe 

Qualifications  

Le poste nécessite au moins la possession d’un diplôme universitaire. Et une bonne 
connaissance de la nature des programmes d’éducation non formelle et des exigences de leur 
réalisation. 
Il doit faire preuve de certaines aptitudes telles que l’anticipation,  la volonté, le charisme, la  
coopération, beaucoup de bon sens et surtout le sens de la justice. 
Le chargé du  projet doit aussi être apte au dialogue et à la négociation, sachant s’exprimer 
clairement.  
La  maîtrise de l’utilisation  des NTIC et des deux langues arabe et française, expression et 
rédaction, est nécessaire.  
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Compte tenu de la nature des taches du responsable du projet, leurs exigences en termes 
d’aptitudes et compétences, les managers des programmes des associations doivent suivre des 
formations en relation avec le management d’un projet d’éducation non formelle.  

Formation des chargés de projets :  

Les responsables des programmes d’éducation non formelle sont tous appelés à suivre des 
sessions de formation relatives à la formulation et la gestion des projets socioéducatifs et qui 
peuvent se limiter à : 

• Le diagnostic participatif ; dans l’objectif de faire une planification qui répond à 
des besoins réels et impliquer les groupes et communautés ciblées  depuis le 
démarrage du projet. 

•  La formulation du projet ; pour que le chargé de projet soit en mesure de 
concevoir des projets et prévoir les activités à réaliser dans le sens de la 
réalisation du but de l’éducation non formelle. 

• Le management de projets ; pour maîtriser les aspects de la gestion de la 
réalisation, la gestion de l’équipe, la gestion administrative et financière ainsi que 
la communication  

• L’approche de l’éducation non formelle ; le chargé de projet doit avoir une 
bonne connaissance du contexte du programme qu’il gère.  

 

2- Le superviseur (Structure de supervision) 

Le superviseur a  pour mission l’encadrement des animateurs, le suivi de la réalisation du 
programme sur le terrain. Aussi, il assure la coordination entre  les animateurs de sa zone 
d’activité par l’animation des réunions mensuelles d’échange. Cette dernière fonction est assez 
complexe d’autant plus, que les membres de son équipe ne relèvent pas de la même association 
et qu’il dépend lui-même d’une autre structure. 

Taches du superviseur  
 
Les tâches spécifiques du superviseur incluent, mais ne sont pas limitées à : 
 

Suivi de la réalisation  
� Clarifier les attentes 
� Observer et contrôler la réalisation du programme au niveau des salles de formation.  
� Assister l’animateur dans la résolution des problèmes pédagogiques et relationnels 

observés  
 
Evaluation   

� Encadrement des animateurs dans la réalisation des  tests de positionnement 
� Assister l’animateur dans l’élaboration des exercices d’évaluation périodiques (les 

épreuves d’évaluation trimestrielles sont élaborées par la structure d’encadrement 
pédagogique) 

� Encadrer l’animateur pour la programmation des cours d’appui  (les régulations de 
l’apprentissage) 

� Etablir les fiches de suivi du rendement des animateurs qui sont à la base de leur 
évaluation. 

  
Formation  

� Identification des besoins en formation des animateurs 
� Animation des réunions d’échanges mensuelles 
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Suggestion  

� Faire des suggestions pour l’ajustement du programme (destinées à la structure 
d’encadrement pédagogique) 

� Faire des suggestions d’intégration de nouvelles activités (Etant constamment sur le 
terrain, il pourrait être interpellé par de nouveaux besoins ou identifier des actions qui 
pourraient améliorer l’efficacité du  programme) 

 
Responsabilité d’encadrement  
 
Le superviseur a pour mission essentielle l’encadrement des animateurs, il doit soutenir 
l’animateur dans l’identification et la définition des problèmes rencontrés ainsi que dans la 
recherche des solutions et la réalisation des adaptations et ajustements. Il est aussi tenu de 
coordonner l’échange entre les animateurs de sa zone d’activité.  
 
Conditions de travail 
 
Le superviseur travaille le nombre d’heures réglementaire dans sa zone d’action. L’essentiel de 
son activité est le travail sur le terrain, il visite  chaque classe de sa  zone d’action  en moyenne 
une fois par quinzaine. Il anime une fois par mois la réunion ordinaire d’échange entre 
animateurs. Il présente ses rapports une fois par mois et des rapports de synthèse tous les 
trimestres au coordonnateur de sa structure.   
 
 
Qualifications  
Le poste nécessite la possession d’un diplôme universitaire, et une bonne connaissance de la 
nature des programmes d’éducation non formelle. 
Il doit faire preuve de certaines aptitudes telles que l’écoute,  la volonté, le charisme, le sens de 
l’observation et surtout  l’aptitude  de la coopération. 
La  maîtrise de l’utilisation  des NTIC et des deux langues arabe et française, expression et 
rédaction, est nécessaire.  

Le superviseur est tenu de suivre des formations adaptées aux besoins de la réalisation de ses 
taches et ce qu’elles impliquent comme exigences. 

La formation  du superviseur  
 
1- Formation pédagogique en vue de maîtriser les contenus des programmes d’éducation non 
formelle, la pédagogie et les méthodes qui lui incombent :  
  

• Les spécificités et exigences de l’école non formelle  
• L’approche par compétence  
• L’évaluation régulatrice  
• La didactique d’enseignement relative à chacune des matières enseignées  
• Les techniques d’observation  

 
2-  Formation en communication et gestion de ressources humaines ; nécessaire à 
l’encadrement de son équipe et à l’animation des réunions d’échange  
 

• Communication interpersonnelle  
• Animation des réunions 
• Conduite de l’équipe  
• Identification des besoins en formation  
• Gestion de projets axée sur le suivi évaluation    
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3- Animateur   

L’animateur est un formateur qui est chargé de  toutes les taches relatives à la gestion de la 
classe et le relationnel avec les bénéficiaires et la communauté.  

Taches de l’animateur  
 
Les tâches spécifiques de l’animateur  incluent, mais ne sont pas limitées à : 
 
Recrutement des bénéficiaires  

� Inscrire les bénéficiaires  
� Etablir les dossiers des apprenants 
� Réaliser les tests de positionnement  
� Répartition des apprenants en fonction des résultats des tests 

 
Enseignement   

� Préparer les cours  
� Animer  les cours 
� Organiser des activités parascolaires 

 
Suivi et évaluation  

� Assurer le suivi de l’assiduité 
� Réalisation d’actions spécifiques pour la récupération des enfants qui risquent 

d’abandonner les cours    
� Etablir les  rapports mensuels de suivi 
� Elaboration et la réalisation des évaluations périodiques  
� Réalisation des épreuves trimestrielles élaborées par  la structure d’encadrement  
� Etablir les grilles d’analyse des résultats des évaluations périodiques 
� Réaliser les plans trimestriels de régulation et de soutien  
� Etablir les courbes trimestrielles de l’évolution des compétences transversales 

 
 
Mobilisation  

� Réaliser des réunions périodiques avec les parents et tuteurs des apprenants 
� Encadrer les membres des communautés dans la réalisation d’actions mobilisatrices 

autour du projet de l’école non formelle. 

Responsabilité d’encadrement 

Le poste n’implique pas l’encadrement d’autres membres du personnel. Cependant, l’animateur  
devra encadrer occasionnellement les élèves et communautés bénéficiaires du programme pour 
la réalisation de certaines activités collectives, dans le cadre de son programme de mobilisation 
sociale. 

Conditions de travail 

L’animateur est un employé de l’association qui peut travailler à temps partiel ou à plein temps. 
Les conditions de son travail et sa rémunération sont négociées avec les  responsables de 
l’association. L’accord entre l’animateur et son employeur (l’association) est transcrit sur un 
contrat de travail.   

Qualifications 
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Le poste nécessite au moins la possession du BAC. La maîtrise de la langue arabe et un niveau 
de connaissances moyen de la langue française, une bonne aptitude à communiquer, le sens du 
respect et de la tolérance sont des qualifications nécessaires à  assurer la fonction d’animateur. 

L’animateur est un habitant du quartier ou du douar dans lequel il exerce son activité, ainsi il est 
intégré dans la communauté, ce qui facilite son travail de sensibilisation et de mobilisation.  

 
Formation  
 
Afin d’assurer avec efficacité sa fonction, l’animateur doit suivre une formation initiale axée sur 
les thèmes suivants   
 

• La spécificité et exigences de l’école non formelle 
• La communication interpersonnelle,  dans l’objectif de favoriser l’expression et assurer le 

flux entre apprenants, animateurs et superviseurs et de renforcer la capacité d’exprimer 
des opinions et appréciations.  

 
• La  psychologie de l’enfant et de l’adolescent, afin de prendre conscience des différences 

entre les groupes d’âges ciblés par le programme, tant au niveau intellectuel 
(développement cognitif) que social et affectif. 

 
• La pédagogie : l’approche par compétence, l’évaluation régulatrice, la pédagogie 

différenciée, dans l’objectif de connaître les concepts, maîtriser les méthodes, appliquer 
les analyses et interprétations adéquates et réaliser les régulations et les ajustements qui 
s’imposent. 

 
• La didactique des différentes matières enseignées, afin de connaître les compétences 

disciplinaires requises à chaque matière, les séquences d’apprentissage et les méthodes 
d’enseignement. 

 
• Activités ludiques : pour favoriser les formes novatrices d’expression, amener les enfants 

à apprécier les jeux de rôles qui sont un moyen privilégié de rapprochement entre élèves 
et d’expression  de leurs opinions et représentations.  

 
Les animateurs auront à suivre une session de formation continue une fois tous les semestres, le 
contenu de ces formations sera défini en réponse aux besoins identifiés par le superviseur et 
validés par la structure d’encadrement pédagogique qui planifie et exécute la formation. 
. 
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La recherche des fonds dans le programme de l’éducation non formelle repose, surtout sur  le 
relationnel des présidents et de certains membres des associations, même les petites 
associations locales comptent sur la notabilité de leurs membres ou leur positionnement dans le 
tissu socioéconomique local. L’attachement de certains membres de la communauté résidant à 
l’étranger ou de certains étrangers qui se sont établis dans la région à ses petites institutions, 
dont les responsables font preuve de bonne volonté et énormément d’enthousiasme, jouent un 
rôle déterminant dans la prise de contact avec des associations ou des collectivités locales 
étrangères. Cependant, L’absence d’un projet étudié limite le drainage des fonds de l’étranger à 
quelques dons en nature, même à partir des ONG spécialisées dans le domaine de l’éducation 
(Voir Etat des lieux) 

Les associations qui procèdent par recherche de fonds structurée qui repose sur la présentation 
d’un dossier de demande de financement ou d’un « produit » éducatif bien étudié sont 
minoritaires dans le domaine de l’éducation non formelle.  

L’éducation des enfants qui vivent dans la précarité et ceux qui sont déscolarisés est une priorité 
au Maroc, les donateurs sont tous conscients de l’importance du problème, alors qu’est ce qui 
limite la recherche de fonds dans le secteur ? 

Tenant compte de l’état des lieux réalisé pendant le dernier trimestre 2006 on peut citer quelques 
raisons déterminantes : 

• La dépendance des associations du département de tutelle ; la majorité des associations 
perçoivent leurs projets d’éducation non formelle comme une forme de « sous traitance » 
d’un programme gouvernemental  

• Manque d’audace dans la recherche des fonds ; la majorité des associations n’osent pas 
demander  

• L’absence d’un projet au niveau de la majorité des associations  
• Manque d’information sur le secteur de l’éducation et sur les bailleurs de fonds potentiels  
• L’absence d’opportunité de financement de projets l’éducation non formelle formulés par 

les associations dans le cadre de la coopération bilatérale. 
• La confusion entre les programmes d’alphabétisation et ceux de l’éducation non formelle 
• Le coût relativement important de la scolarisation d’un enfant compte tenu de la durée du 

programme. 
• Absence de la valorisation de l’information sur l’impact des programmes de l’éducation 

non formelle. 

Mobiliser les fonds nécessaires pour  la gestion des programmes l’éducation non formelle 
demande certainement une mise à niveau des capacités des associations, notamment celles qui 
n’ont pas encore développé un savoir faire dans le domaine de la formulation et la  présentation 
de projets. Cependant la valorisation du secteur, sa spécificité, sa nécessité et son impact restent 
incontournable. 

Après presque dix années d’existence, le concept ainsi que le programme d’éducation non 
formelle restent peu connus auprès des bailleurs de fonds  potentiels  nationaux, malgré sa 
consécration par L’UNESCO. 

 Le programme a besoin d’une action de mobilisation collective qui associe le département 
gouvernemental, les opérateurs, les agences et les entreprises citoyennes qui se sont engagés 
dans le programme depuis 97, les communautés qui ont bénéficié des projets et les enfants qui 
ont réussi leur intégration, ceux dont l’aspiration à une instruction académique ou professionnelle 
a été concrétisée grâce au programme d’éducation non formelle. Et ce afin de mobiliser d’autres 
ressources, drainer d’autres fonds et démontrer aux enfants ciblés par le programme et leurs 
parents qu ils ont effectivement une nouvelle chance, que c’est possible. 
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Intégrer l’éducation non formelle dans les programmes de soutien Européens (genre MEDA), 
l’ouverture de la coopération bilatérale sur le partenariat direct ou tripartite avec les ONG, 
représentent des possibilités parmi d’autres pour développer les fonds de financement de 
l’éducation non formelle. Cependant le rôle des associations reste primordial dans la collecte des 
fonds pour assurer la gestion des programmes qu’elles réalisent.      

Assurer le financement de ses projets est la préoccupation majeure de toutes les ONG quelle 
que soit la nature de leurs activités ou l’importance de l’institution. Etant des organisations non 
productrices de revenus, l’activité de toute ONG reste tributaire de sa capacité de mobilisation et 
collecte de fonds. Une activité qui doit être  structurelle  et permanente pour toute association  et 
quelle que soit l’importance de ses ressources actuelles.  

Dans le secteur de l’éducation non formelle la majorité des associations sont des petites 
structures locales qui n’ont pas de ressources stables et qui comptent exclusivement sur la 
subvention du département de tutelle, alors que cette subvention et comme son nom l’indique, 
n’est q’une participation au financement du projet, l’association doit  trouver les fonds 
complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de son projet.  

Si on prend à titre d’exemple l’expérience de la Fondation Zakoura  Education que l’on peut 
considérer un modèle en terme de durée du programme, du nombre d’enfants scolarisés et 
d’optimisation de l’occupation des ressources humaines, la subvention de l’éducation non 
formelle ne couvre que 56% du coût de la scolarisation d’un enfant dans le rural et 47% de celui 
d’un enfant dans l’urbain. Ce qui implique que si la FZE développe un projet d’éducation non 
formelle  dans une commune urbaine en partenariat avec une délégation du MEN, elle doit 
mobiliser auprès d’autres donateurs 53% des fonds nécessaires à la réalisation du projet.  

Pourquoi la collecte de fonds est-elle importante pour un opérateur 
d’éducation non formelle ? 

La collecte de fonds doit être une partie vitale de la gestion d’ensemble d’une association. Elle 
doit être étroitement intégrée aux systèmes de planification et d’évaluation. La collecte de fonds 
ne doit pas avoir lieu seulement quand on manque d’argent. Arrivé au besoin c’est déjà  trop tard. 
L’association active dans le domaine de l’éducation non formelle doit  être en permanence à la 
recherche de fond pour plusieurs raisons : 

 Le besoin de survie  

� La subvention et dédiée exclusivement aux salaires des animateurs, l’association a 
besoin de fonds pour assurer les frais de fonctionnement du projet. 

� Développer le programme éducatif et assurer la formation continue du personnel du 
projet.  

� Développer l’expansion du programme et pouvoir répondre aux nouvelles demandes de 
la population ciblée. 

� investir dans la recherche de financement de nouveaux projets, ce qui permet la 
continuité de l’action de l’association. 

L’autonomie 

� Une combinaison variée de sources de fonds réduit la dépendance vis-à-vis d’un seul 
donateur. La majorité des projets de l’éducation formelle sont financés à plus  de 85% par 
le département de tutelle, tout retard dans le décaissement de la subvention conduit à un 
dysfonctionnement dans la réalisation du projet. 
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Le développement des ressources  

� Un programme de collecte de fonds qui fonctionne en continue  permet à l’association 
d’entretenir un dialogue interactif avec ses donateurs. Cela fournit à l’organisation  une 
information essentielle sur son image auprès des organismes et des individus qui 
soutiennent l’association et lui permettent d’être attentive aux opportunités de formulation 
de nouvelles demandes de financement.  

 Comment collecter les fonds ? 

Pour avoir des fonds il faut d’abord les demander, Oser demander de l’argent est primordial 
pour une association. Avant de commencer une collecte de fonds, il faut que l’association décide 
si l’organisation est  prête et apte à dépenser de l’argent et consacrer du temps à un programme 
de collecte. Cette activité demande beaucoup d’investissement de relance avant que ça  
n’apporte de résultat. L’approbation d’une demande de financement peut demander de six mois à 
un an et pour recevoir l’argent on peut attendre une année supplémentaire. Il faut accepter 
d’investir en terme de temps et d’argent pour une longue durée avant que ces efforts n’apportent 
les résultats escomptés. 

Demander au maximum  des bailleurs  de fonds potentiels, relancer, et persévérer  sont les  mots 
clés de la collecte de fonds. L’humilité et la patience sont les qualités capitales pour un 
responsable de mobilisation de ressources financières. 

Qui doit se charger de la collecte de fonds ? 

La collecte de fonds est une activité permanente qui ne peut se faire sans enthousiasme. Le 
responsable de la collecte des fonds  doit être quelqu’un de motivé, qui connaît très bien 
l’institution, capable et voulant investir du temps à cette tâche.  L’enthousiasme du chargé de la 
collecte est primordial, mais reste insuffisant si il n’est pas appuyé par une formation spécifique. 

Il est préférable de faire appel à un chargé de collecte professionnel  à plein temps ou à temps 
partiel, cependant pour les associations locales qui ne peuvent pas se permettre le service d’un 
professionnel, elles peuvent avoir recours à : 

� Un volontaire ou un groupe de volontaires ; 
� Un ou plusieurs  membres du Conseil d’administration, au chef  du projet, ou tout autre 

membre du personnel  
� Un comité de soutien, comportant des personnes qui  soutiennent l’association, des 

membres du personnel et des volontaires, 

Dans ces différents cas il faut s’assurer  que les responsabilités et les tâches sont clairement 
réparties et l’engagement de la personne est sans équivoque au moins pour une période 
déterminée. 

Besoins de la collecte de fonds  

La collecte de fonds est avant tout  une question d’information. Le responsable de cette mission, 
qu’il soit un individu ou un comité, doit chercher, ordonner, classer, formuler et présenter des 
informations. 

1- l’information sur les bailleurs de fonds    

� Constituer une base de données sur les bailleurs de fonds potentiels ; les agences qui 
financent des programmes d’éducation, les ONG étrangères et internationales qui sont 
actives dans les domaines de la généralisation de la scolarisation dans le tiers monde,   
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l’éducation tout au long de la vie, la lutte contre le travail des enfants, l’éducation primaire , 
les associations des professionnels de l’éducation, les entreprises et les fondations qui 
démontrent un intérêt  aux problèmes de l’éducation et à  la qualification des jeunes,  et 
toute autre organisation qui pourrait apporter un soutien aux projets d’éducation non 
formelle. 

Etant donnée, qu’aucun opérateur de l’éducation non formelle ne dispose d’une liste de 
bailleurs de fonds potentiels, il serait  préférable que la base de donnée soit réalisée au 
niveau centrale et qu’elle soit accessible à tous les opérateurs par le biais du site Internet 
de l’administration de tutelle. 

� Les documents de demande de financement des différentes agences. Le chargé de la 
collecte des fonds doit être bien exercé quant au remplissage de ce genre de documents. 

Information sur l’association et le projet  

� Des documents sur l’association : notes de présentation, rapports annuels, bilans annuels 
et rapports d’audit,  résumés de projets de l’association, articles de presse, articles de 
présentation des partenaires, historique de l’association,  plans de développement  de 1 à 
5 ans, dossier juridique  etc. 

� Présentation du projet, lettres de soutien du département de tutelle, des institutions de 
formation, des autorités et élus locaux, des engagements des partenaires…. 

� Photographie sur les projets de l’association et des populations ciblées 

Les donateurs demandent des informations assez détaillées sur l’institution et ses projets, le 
responsable de collecte de fonds doit être en mesure de fournir toute l’information demandée. 

Dispositions administratives  

� Maîtrise des procédures administratives sur les  dispenses de taxes, des autorisations à 
recevoir des fonds étrangers et locaux, 

� Un  compte en banque 

Moyens matériels 

� Un espace de travail  
� Moyens de communication, matériel de bureau et fournitures, l’Internet  est 

incontournable de nos jours. 

L’association qui ne dispose pas des moyens d’organiser et de gérer sa collecte de fonds doit 
faire loger cette activité dans les locaux d’une institution partenaire  ou se faire soutenir par 
un réseau d’associations. 

 
 
Méthodes de collecte de fonds  
 

Il existe de nombreuses méthodes de collecte de fonds qui sont pratiquées par les ONG y 
compris les associations marocaines pour la collecte des fonds. Certaines d’entre elles ont 
procédé par des méthodes assez créatives pour arriver à financer certains projets, elles se 
sont associées à la stratégie marketing de certains produits de grande consommation. 
Cependant, ses mêmes associations sont beaucoup moins « agressives » dans la recherche 
de fonds pour leurs programmes d’éducation non formelle.  

Parmi les méthodes  de collecte de fonds qui pourrait s’adapter au programme d’éducation 
non formelle dans le contexte Marocain on peut citer ;  
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�  Evénements sponsorisés, concerts, dîners, portes ouvertes et repas. Ces activités 

peuvent prendre du temps à être organisées et souvent rapportent peu. Cependant, si 
elles sont bien organisées, elles renforcent l’image de l’association et  rapprochent les 
personnes qui soutiennent l’association. La médiatisation de l’événement contribue à 
renforcer la mobilisation autour du programme d’éducation non formelle. 

 
� Appels à la générosité publique,  Une Campagne largement médiatisée, bénéficiant du 

soutien d’une chaîne de télévision  peut rapporter beaucoup (cas de campagnes 
organisées par des associations de soutien aux malades) cette méthode reste limitée aux 
associations bénéficiant du statut de l’utilité publique. Elles sont nombreuses parmi les 
opérateurs de l’éducation non formelle à bénéficier de ce statut, une d’entre elle peut 
piloter l’opération au profit du secteur. Les associations qui bénéficieront de la recette de 
l’opération pourraient être sélectionnées sur la base de critères d’efficacité et de 
crédibilité. 

 
� Courrier : envoyer des lettres de demande de soutien  à des  listes  d’agences de 

développement, des ONG internationales,  des entreprises ou des individus avec qui  
l’association n’a pas encore établi de contact. Ce sont des donateurs potentiels qui 
pourraient soutenir l’association. Bien rédiger son courrier, relancer et essayer d’établir 
un contact personnalisé est le seul moyen d’attirer l’attention et d’avoir une réponse, ce 
sont les mêmes donateurs potentiels qui sont sollicités par  toutes les associations. 

 
� Publicité : dans les journaux ou les magazines, essentiellement des appels aux 

parrainages, que l’association pourrait obtenir gratuitement. Se basant sur les coûts 
annuels de la scolarisation d’un enfant dans le système d’éducation non formelle, 
l’association peut faire appel au parrainage individuel ou institutionnel de un ou plusieurs 
enfants pour la durée d’un cycle.  

 
� Vente de marchandises : la vente d’articles tels que des T-shirts, des autocollants, des 

badges, des stylos. L’investissement initial pour acheter des articles peut être élevé et le 
retour faible, mais un bon programme de vente aide une ONG à construire des relations 
avec des bienfaiteurs. Il est plus facile pour un bienfaiteur potentiel de commencer par 
acheter un autocollant ou un badge d’une association, et ensuite lui offrir une aide plus 
consistante. On n’aide que ceux qu’on connaît. 

Rédiger une demande de financement à un donateur 

La demande de financement décrit les besoins d’une association à un donateur potentiel. La 
rédaction de demandes aptes au succès est une tâche assez complexe qu’on peut maîtriser par 
l’apprentissage. Il serait préférable de rédiger une demande de financement à plusieurs, le 
chargé de mission ne doit pas hésiter à  demander l’aide d’autres personnes pour la rédaction et 
la relecture de sa demande.  
Le fait est que les décideurs des bailleurs de fonds travaillent souvent dans le stress et reçoivent 
de très nombreuses demandes. La compétition entre demandeurs est donc très forte.  

Une demande de financement qui pourrait avoir la chance d’être acceptée doit  au moins 
répandre aux exigences suivantes : 

� L’urgence de l’action  
� Une simplicité dans la présentation de l’intervention  
� Une clarté dans la rédaction   
� L’authenticité du besoin  

En  cas de présentation d’un projet dans le cadre d’un appel à propositions d’une agence, du 
département de tutelle ou d’une ONG internationale, avant de rédiger la demande de 
financement, il faut que le chargé de collecte de fonds étudie attentivement le texte de l’appel à 
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propositions, les procédures de remise du dossier, les conditions d’approbation de la demande 
de financement, la durée limite du projet, le plafond financé et le % de la participation du 
demandeur …. ; 

 Les grands bailleurs de fonds ne sont pas les seuls donateurs, auprès des  particuliers et des 
entreprises, les associations peuvent mobiliser des fonds importants.   

Pyramide des donateurs                   

   

Comme cela est illustré par la pyramide du donateur ci-dessus, à travers le monde, la majorité 
des donateurs ne donne qu’une seule fois à une ONG ou un projet. Une tâche majeure de la 
collecte de fonds est d’essayer d’obtenir de la part de ces donateurs une autre subvention plus 
importante.  

Les donateurs réguliers sont les donateurs qui participent à des programmes de donations 
mensuelles (en Europe, on les appelle auto-giro ou à débit direct).  

Les donateurs ‘crédit permanent’ donnent aussi de manière mensuelle, mais leur soutien est 
supérieur au montant moyen. Ces formules de donation régulières pourraient être bien 
développées dans le cadre d’un programme de parrainage des enfants scolarisés par le 
programme d’éducation non formelle.  

Finalement, au sommet de la pyramide se trouvent les donateurs qui ont décidé de laisser un 
legs pour un projet ou une ONG après leur mort. 

L’argent est capital, cependant, il n’est pas le seul but de la collecte de fonds. Des dons en 
nature peuvent représenter des apports très importants pour un opérateur de l’éducation non 
formelle (mobilier, fournitures, matériel informatique, livres, cartables.. ) ;  Le travail volontaire doit 
aussi être considéré de grande valeur. Beaucoup d’associations ne prêtent aucune importance à 
l’évaluation du temps investi par les volontaires en termes de revenu financier. Quelques 
journées de travail d’un pédagogue pourraient être capitales dans le développement d’un projet 
de l’éducation non formelle. 

  

Le

Grands 

donateurs  

Crédits permanents  

Donateurs réguliers   

3 à 7 dons  

1 à  2 dons 

Premier don  

Legs   
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Comment fidéliser un donateur ? 

La relation que l’association entretien avec  le donateur, qu’il s’agisse d’une agence de 
développement ou d’un individu, est très importante. Quand cette relation est déjà établie, on doit 
penser aux moyens de l’améliorer et de la transformer en engagement à long terme. Les 
entreprises connaissent l’importance de prendre soin de leurs clients. Les associations doivent 
aussi en faire leur priorité. 

Une association peut  ne pas avoir de difficulté à demander de l’argent, mais quand l’argent est 
reçu,  on a tendance à oublier ses donateurs. Il existe de nombreuses manières de remercier ses 
donateurs et bienfaiteurs. Rappelons-nous que dire ‘Merci’ est un élément de base de la collecte 
de fonds. En le faisant, on obtiendra des renseignements sur les raisons pour lesquelles le 
donateur a accepté de  financer le projet, et comment il souhaite continuer à  soutenir 
l’association. 

Le remerciement peut être exprimé de différentes manières : 

� Par courrier   
� Par carte, de préférence une carte en relation avec le projet  
� Par reconnaissance publique, cérémonie d’inauguration, visites organisées, annonce sur 

un journal.   

Le donateur s’attend à être informé sur l’utilisation de ses dons. Comment son apport contribue à 
la lutte contre la déscolarisation et l’analphabétisme des enfants ? Fidéliser un donateur c’est être 
attentif à son besoin d’information et assurer la visibilité souhaitée à son engagement. 

 
Relation entre la transparence financière et la recherche de fonds  

Beaucoup d’associations ont échoué dans la fidélisation par manque d’attention portée aux 
procédures de comptabilité, aux comptes de résultats et au contrôle financier. Les membres du 
personnel peuvent avoir été laxistes en ce qui concerne le maintien des registres financiers ou 
les membres du Conseil n’ont pas accordé l’importance qu’il faut à l’analyse des comptes de 
résultats et n’ont pas mis en place des contrôles. 

C’est toujours une bonne pratique d’avoir recours à un auditeur indépendant qui s’occupe de la 
comptabilité du  projet. 

Bien que le nombre de procédures et de rapports décrits puisse sembler accablant, l’association 
ne peut pas se permettre d’être imprévoyante en matière de finances. Si l’association veut 
protéger son statut et assurer sa survie, elle doit se familiariser avec tous les aspects de la 
gestion financière. 

Collecte de fonds et éthique 

Il est important de saisir les opportunités de financement, mais il est encore vital pour une 
association que la collecte de fonds soit effectuée dans le respect de l’éthique.  

� Une association crédible n’accepte pas le financement de sources non fiables  
� Elle ne fait financer que les  opérations qui répondent à une certaine éthique   
� Quand elle communique avec le public et les bienfaiteurs, elle fait attention à ne pas  

exagérer les problèmes qu’elle essaie de résoudre.  
� Elle garantie la transparence financière dans l’utilisation des fonds collectés  
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Suivi et évaluation 

Le suivi est un processus continu utilisé par le chargé de  collecte des fonds pour évaluer la 
progression en adéquation avec les buts de la collecte. Par exemple, le suivi peut être   mensuel  
par l’évaluation du revenu et des coûts de l’activité de collecte.  

La rentabilité d’un investissement est un outil utile pour le suivi de ce qu’on obtient en retour de   
l’investissement en collecte de fonds. De manière concrète, on compare combien on a investit (le 
coûts), avec combien nous a rapporté notre investissement (les dons).  

L’évaluation est la partie finale du processus de collecte de fonds. Quand chaque événement ou 
activité est achevée, le chargé de la collecte  organise une réunion pour tous ceux qui ont 
participé, pour identifier les succès et les faiblesses.  

A la fin de l’année il est important d’avoir une évaluation globale du programme de collecte de 
fonds dans son ensemble. 

La persévérance  

La collecte de fonds, c’est apprendre par tâtonnement. De nombreuses tentatives de collecte de 
fonds échouent, mais ce sont des expériences instructives.  A chaque fois, on  apprend  par ses 
erreurs, améliorer  encore et toujours doit être la préoccupation essentielle du chargé de la 
collecte des fonds ; Rendre le bon meilleur!  
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Conclusion  
 
Le renforcement des capacités des associations actives dans le domaine de l’éducation non 
formelle repose essentiellement sur la qualification de l’association en matière de formulation et 
gestion de projet. S’approprier son projet est un facteur capital dans le processus du 
développement des capacités, une association ne peut atteindre le niveau de rentabilité 
escompté que si elle est responsabilisée de ses résultats. Une certaine rigueur dans l’évaluation 
des résultats est nécessaire d’où l’importance majeure de la mise en place d’un système de suivi 
évaluation qui mesure en permanence le développement de l’exécution des projets des 
associations  dans le sens de la réalisation des buts du programme tels qu’ils sont définis dans la 
stratégie nationale de l’éducation non formelle. 
 
L’optimisation de la communication et la concertation entre décideurs et acteurs, notamment les 
structures locales est un élément déterminant dans le processus d’autonomisation des 
associations. L’intégration des principes sur lesquels repose le programme national d’éducation 
non formelle, ses approches et ses méthodes d’intervention, nécessite leur compréhension et 
leur acceptation par les acteurs associatifs, d’où l’importance de l’organisation de journées 
d’information et l’élaboration d’un programme de formation des responsables des associations.      
 
Certes, la professionnalisation des opérateurs de l’éducation non formelle, qui sont en majorité 
des associations locales sans ressources significatives, est tributaire de la qualification des 
ressources humaines des associations et du développement de structures autonomes 
professionnelles de soutien et d’appui qui  assurent un service efficace et au moment opportun. 
Cependant, le développement de la compétitivité est aussi quêté. L’association ne doit plus 
considérer le programme de l’éducation non formelle comme un acquis, elle doit chercher à 
innover, à développer son projet.  
 
L’octroi de la subvention dans le cadre d’un appel à propositions qui défini les conditions 
préalables à la souscription, précise les critères de sélection des projets, détermine les  plafonds  
de la subvention par programme et par bénéficiaire ainsi que le pourcentage de la participation 
de la subvention au coût global du projet, amènera les associations à bien étudier les coûts de 
leurs activités, à concevoir des projets plus pertinents, à adopter des méthodes d’intervention 
plus  efficaces et à chercher d’autres partenaires. 
 
L’insuffisance des fonds alloués à d’éducation non formelle, étant le problème majeure du 
programme national de l’éducation non formelle, tant au niveau de l’administration de tutelle 
qu’au niveau des associations,  pourrait être atténuée par l’élaboration d’une stratégie nationale 
de collecte de fonds à l’intérieur du pays  et  auprès des instances internationales. 
 A cette fin, il serait opportun de constituer une instance nationale pour l’éducation non formelle 
qui regroupe l’administration, les représentants des associations, les représentants d’agences de 
coopération internationale, des entreprises …, et toute institution concernée par le 
développement des programmes de l’éducation non formelle.   
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Annexe I 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de scolarisation de 375 enfants 

Dans le cadre de 

L’Education Non Formelle 

Dans la Province d’El Jadida  
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Objectif 
 
375 enfants  analphabètes ou déscolarisés âgés de 8 à 16 ans, intégreront les cycles formels de 

l’éducation et la formation professionnelle, après avoir suivi un cursus de 3 années 

d’éducation non formelle années, cycle d’éducation intensive,  adaptée à l’environnement 

socio-économique et culturel des enfants ruraux et ceux des milieux défavorisés contraints de 

travailler à un âge précoce auprès des maîtres artisans de la province d’El Jadida. 
 
Résultats attendus  

 
1- 16  classes d’éducation non formelle  ouvertes, une douzaine dans la zone rurale de la 

province d’El Jadida et 4 autres dans la ville d’Azemour.  

 

2- 375 enfants en majorité des filles achèveront avec succès le cursus d’éducation non 

formelle, ce qui est équivalant aux compétences requises au premier cycle de 

l’enseignement fondamental, leur permettant ainsi, l’intégration du second cycle de 

l’éducation non formelle ou la formation professionnelle. 

 

 

3- A la fin du cycle les 375 enfants seront autonomes, aptes à se prendre en charge, 

conscients de leurs aptitudes et potentiels et capables de s’adapter aux exigences de 

leur de environnement. 

 

4-  14 animateurs et un superviseur auront suivi une formation qualifiante à la réalisation 

des programmes d’éducation non formelle. 

 

5- Les parents participent à la scolarisation de leurs enfants en portant un intérêt à leur 

apprentissage et par  la participation à la gestion de la classe. 

 

6- Les maîtres artisans responsabilisés sur l’éducation et la qualification institutionnalisée 

de leurs apprentis            

 

 

Cibles  

 

Le projet cible deux populations distinctes : 

� les enfants ruraux  âgés de 8 à 15 ans qui n’ont pas eu la chance d’être à l’école ou qui 

l’ont quittée en premières années du primaire, essentiellement dans les Zones irriguées 

ou les enfants sont obligés de travailler pour aider leurs parents et ils ne peuvent 

respecter les horaires de l’école publique. 

 

� les enfants de 12 à 16 ans qui sont déscolarisé et qui travaillent comme apprentis 

auprès des maîtres artisans de la ville d’Azemmour  
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Organisation du programme 
 

- Une classe  

 
Elle est constituée de 25 à 30 élèves. Le nombre de classes assurées par un animateur dépend 

de la nature du programme. 

� Les classes du rural sont ouvertes dans le cadre du programme d’insertion scolaire qui 

est réalisé sur une durée journalière de 4heures. Un animateur assure une classe. 

 

� Les classes urbaines sont ouvertes dans le cadre du programme d’insertion 

professionnelle dont la durée journalière ne dépasse pas les 2 heures. Un animateur 

assure 2 classes. 

 

 

- Local de la classe  

 
� Dans le rural, le local est une pièce située au centre du douar mise à la disposition de 

l’école par la communauté ou louée chez l’habitant. Les équipements de la classe et 

les fournitures scolaires sont fournis par le projet. (La classe pourrait être installée 

dans une école publique quand cette dernière est située à l’intérieur du douar et où une 

salle est disponible). 

 

� A Azemour, une salle de cours sera mise à la disposition du programme par le 

complexe artisanal de la ville, une autre salle doit être loué dans une école privée ou 

chez l’habitant. 

 

Description  des activités 
 

1-Recrutement des animateurs et superviseur 
La première action est le recrutement du superviseur qui assurera comme première tache  la 

prospection  pour la  validation des sites et la proposition des candidats pour les postes 

d’animateur. Le superviseur doit répondre aux critères suivants : 

� être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent 

� habiter la zone d’implantation des écoles qu’il encadre 

� avoir la capacité de gérer et mener une équipe 

� être capable d’établir des relations de collaboration avec les acteurs sociaux et 

administratifs 

� être convaincu et motivé par le programme. 

 

Pour être recruté dans le cadre de ce projet, un animateur doit remplir les conditions suivantes : 

� être originaire du douar et y habiter ou de la ville d’Azemour  

� avoir au minimum le baccalauréat et au maximum une licence 

� être apprécié par la communauté pour sa droiture 

� être capable d’établir une communication permanente avec les parents d’élèves 

� être convaincu et motivé par le programme. 

 

Le superviseur et les animateurs seront recrutés par une commission, constituée pour les 

besoins de réalisation de cette tache, elle est composée du directeur de l’association, du 
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chargé du projet et d’un pédagogue qui doté d’une expérience dans le domaine de l’éducation 

non formelle. 

Formation des animateurs et  du superviseur  

 

1-Formation initiale de 10 jours :  
C’est une formation de base dont l’objectif est de donner l’animateur les outils pédagogiques 

nécessaires à la réalisation de sa mission. Cette formation est suivie par les 14 animateurs, le 

superviseur et le chargé du programme. Elle  est axée sur, 

 

� Spécificité et exigences de l’école non formelle 

� Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, cibles du programme 

� Communication interpersonnelle et  la communication persuasive  

� Approches pédagogiques / pédagogie des compétences  

� Pédagogie différenciée 

� Didactique des différentes matières enseignées 

� Evaluation pédagogique 

� Animation des activités ludiques  

 

Dans le cadre de sa formation initiale, le superviseur suivra une session de formation sur la 

formulation et le management de projet, dans le cadre de formations organisées au profit des 

acteurs sociaux. 

  

2- Formation continue :  

� Une journée par mois, consacrée à la présentation et la discussion des objectifs du 

mois suivant. Cette journée est aussi une occasion pour la discussion des 

problèmes et difficultés rencontrées pendant le mois précédent et d’échange 

d’expériences entre animateurs. 

 

�  Au début de chaque semestre, les animateurs et leur superviseur suivront une 

formation de 4 jours, le contenu de cette formation est défini en fonction des 

besoins en formation identifiés par le superviseur, le chargé du projet et validé par 

la commission du suivi pédagogique du projet.  

 

Prospection  

La prospection pour la création des écoles est réalisée en deux étapes : 

 

Etape 1 : consiste à faire un diagnostic général de la région en se basant sur la statistique 

officielle (population, ménages, enfants non scolarisés, structure éducatives….) et ce afin de 

limiter les zones où le projet est réalisable. Suite à cette étape le superviseur est recruté. 

 

Etape 2 :  c’est la prospection au niveau des douars et auprès des artisans pour la création des 

classes, ce travail est réalisés par le superviseur qui a pour tache de vérifier les données 

statistique sur le terrain et sélectionner les douars et les artisans qui ont adhéré au projet. 

 

Sensibilisation de la population ciblée  
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Le superviseur organise au profit de la population ciblée  des séances de sensibilisation en en 

présence d’un représentant de l’école publique  et un représentant de l’autorité locale afin de 

donner au projet une crédibilité auprès de la population ciblée.  

Parallèlement à cette action, des annonces sont placées au niveau de ces douars pour le 

recrutement des animateurs. 

 

Inscription des élèves 

 Les élèves sont inscrits par l’animateur. Une fois sélectionné, ce dernier complète le travail 

déjà entamé par le superviseur, il concrétise l’inscription des élèves par le contact individuel 

des parents qui confirme l’inscription de leurs enfants pour la durée du cycle. Les apprentis 

artisans sont inscrits auprès de leurs employeurs et après sensibilisation de leurs parents. Le 

maître artisan est le tuteur de l’enfant dans le cadre de ce projet. 

 

Choix des locaux  

Dans le rural, le local est choisi par les parents des élèves suite aux propositions faites par 

l’animateur et des membres de la communauté. Le local de l’école qui est constitué d’une 

pièce spacieuse et éclairée doit être approuvé par tous les parents des élèves.   

 

Equipement des classes 

 Les salles de cours données ou louées auprès de la communauté seront  équipées par des 

chaises, tablettes, tableau et espace de rangement. Les salles mises à la disposition du projet 

par l’administration seront aménagées (le projet ne prend en considération que les salles qui 

sont mises à sa disposition pour une durée de trois années) 

 

Ouverture des classes  
L’ouverture officielle des classes est marquée par une réunion de la communauté auquel tous 

les parents des élèves participent, ainsi que l’enseignent ou le directeur de l’école publique 

avoisinante, un représentant de l’autorité locale, le représentant de l’autorité religieuse et les 

décideurs de la communauté. Lors de cette réunion, l’animateur présente le projet, ses 

finalités et les modalités de sa réalisation. A la fin de la réunion les parents des élèves 

procèdent à la création du comité des parents qui participe à la gestion de l’école. 

 

L’ouverture des classes des enfants artisans est organisée dans le cadre d’une journée 

d’information et de sensibilisation des artisans à laquelle participe, la délégation de l’artisanat, 

la chambre d’artisanat et la délégation de l’éducation nationale.  

   

 

 Réalisation du programme d’éducation non formelle : 

 

Dans le cadre de ce projet on distingue deux programme d’éducation non formelle : le 

programme d’insertion scolaire destiné aux enfants ruraux et le programme d’insertion 

professionnelle destiné aux apprentis artisans. Les deux programmes sont réalisés 

conformément aux directives du programme national de l’éducation non formelle, ils adoptent 

la même enveloppe horaire réalisée en adaptation avec la disponibilité des enfants. 
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•••• 2 heures est la durée du cours par jour pour les classes d’insertion professionnelle 

et elle est de 3heures pour les classes d’insertion scolaire. Compte tenu des 

occupations des enfants dans les activités agricoles, la durée des cours par jour est 

réduite d’une heure, cependant, l’enveloppe  horaire annuelle sera respectée ; 

l’année scolaire  dure 11 mois. 

••••  Les horaires de classe sont choisis en commun accord avec les parents des enfants 

ou les employeurs, afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité en continuant à 

faire leurs travaux. Ces horaires ne sont pas définitifs, ils peuvent être changés à 

chaque fois qu’il y a besoin. 

•••• 6 jours par semaine, les élèves poursuivent leurs cours. Le jour de repos de l’école 

est choisi par la communauté.  

••••  11mois par an, la classe est opérationnelle. Les élèves ne disposent que de 30 

jours par an de vacances, les jours fériés non compris.  

••••  3 ans, est la durée totale du cycle 

 

Matières enseignées  

 

� Matières de base : langue arabe, langue française, mathématiques et activités d’éveil 

scientifique. Leur enseignement respecte les objectifs du Ministère de l’Education 

Nationale et s’appuie sur les livres officiels, manuels de l’éducation non formelle. 

 

� Activités ludiques et séances d’éducation civique sont intégrées dans le programme. 

La programmation de ces disciplines est réalisée  par les animateurs en fonction des 

demandes et besoins des élèves. 

 

� Une programmation spécifique des cours des classes rurales sera établie par la 

commission du suivi pédagogique du projet et ce afin d’adapter les contenus des cours 

à la séance journalière de 3heures. 

 

Réunions des parents et tuteurs 

Chaque fin du mois, une réunion est tenue avec la communauté pendant cette réunion 

l’animateur informe les parents des résultats de leurs enfants ainsi que de leur assiduité. la 

réunion est aussi une occasion de discuter des problèmes relatifs  à la scolarisation des enfants 

en général, sensibiliser les parents à intégrer les associations des parents d’élèves, de 

s’impliquer dans les projets d’organisation du transport scolaire ou d’inscrire eux-mêmes aux 

cours d’alphabétisation. 

 

Une fois tous les mois, une réunion une réunion de suivi du programme insertion 

professionnelle est organisée au sein du complexe artisanale au quelle assistent les maîtres 

artisans, un représentant de la chambre d’artisanat et un représentent de la délégation de 

l’artisanat,  

 

 
Activités parascolaires  

 

Chaque mois une activité parascolaire est organisée au profit des apprenants. Ces activités 

sont axées sur des sorties découverte et des journées de présentation des productions des 

élèves (dessins ,chants , sketchs, poèmes ) aux membres de la communauté.     
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Suivi et évaluation  

Un superviseur encadre les animateurs. Il visite chacune des classes de sa zone 

en moyenne une fois toutes les quinzaines. Le superviseur  est appelé à apporter 

un soutien à l’animateur  par l’observation du déroulement de la séance et la 

discussion des remarques relevés.  

 

Chaque mois une situation par classe est établie, elle dresse l’état de l’évolution de chacune 

d’entre elles et ce en se basant sur les indicateurs ci après,  

 

� Taux de réalisation des objectifs pédagogiques 

� Moyenne d’absence par mois,  

� Le taux d’abandon  

� Taux de participation à la réunion des parents d’élèves  

 

L’activité de l’animateur est aussi évaluée sur les aspects suivants,  

 

� Ponctualité et le respect des horaires 

� Préparation  et présentation des cours  

� Animation  

� valorisation de la participation des élèves  

� Evaluation des acquisitions  

� Méthodologie de la correction des erreurs 

� Hygiène des élèves et de la salle du cours  

 

Suite à l’analyse des situations établies par classe le superviseur et le responsable de projet 

ajustent les plans d’actions d’action envisagés par les animateurs assurent leur réalisation par 

toute l’équipe du projet chacun suivant ses fonctions et communique le rapport de suivi 

mensuel à la commission du suivi pédagogique. Le chargé du projet ainsi que la commission 

du suivi pédagogique  effectuent des missions sur le terrain pour contrôler la réalisation des 

programmes et des plans d’action. 

 

L’évaluation des acquis des élèves est effectuée, d’une manière formelle est sur la base 

d’épreuves spécifique conçues par la commission la commission du suivi pédagogique, à la 

fin de chaque trimestre. L’analyse des résultats des évaluations nous permet d’identifier les 

difficultés d’apprentissage et les retards cumulés auprès de chaque élève. Chaque classe établi 

son propre programme de soutien en coordination avec le superviseur et le chargé du projet, 

afin de remédier à l’ensemble des difficultés et insuffisance détectées.    

 

 Débouchés du programme  
 
Programme d’insertion professionnelle : A la fin du cursus, les apprenants qui ont suivi le 

programme auront deux alternative : 

•••• suivre une formation par apprentissage auprès de leurs maalem. Menus de leurs 

certificats, ils peuvent devenir des employés auprès de leurs anciens maalem  ou 

créer une micro entreprise  

•••• suivre une formation au niveau de spécialisation dans le centre de l’OFPPT de la 

ville d’Azemour. 
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Afin de pouvoir suivre les élèves au cours du programme d’insertion professionnelle une 

convention de partenariat est prévue, entre l’association, la Chambre de l’artisanat et les 

artisans maalem concernés 

 

Programme d’insertion scolaire : Tous les élèves âgés de moins de 16 ans à la fin du cursus , 

seront orientés vers les écoles publique , essentiellement aux niveau du second cycle (85%)  

Ceux qui auront plus de 16ans seront orientés vers les centres de la formation professionnelle 

de la région. 

 

Afin que ses élèves puissent suivre leurs formations des actions de sensibilisations seront 

organisées tous au long du programme afin d’aboutir à la création d’organisation 

communautaires qui assureront le suivi du programme d’insertion. Des accorts de partenariats 

sont prévus entre ces organisations communautaires et les associations qui s’investissent dans 

le domaine du transport scolaire et l’hébergement des jeunes filles rurales, actives au niveau 

de la région. 

 
L’équipe du projet  

Animateur  

Les attributions de l’animateur  

� Etablir la liste et le fichier des élèves 

� Réalisation des cours : 3 à 4h par jour et par groupe et animer l’activité parascolaire 

� Suivi de l’absence des élèves 

� Suivi du développement des acquisitions des élèves 

�  Etablir en coordination avec le superviseur  le plan d’action pour l’amélioration des 

niveaux des élèves en difficulté 

� Tenir une réunion chaque mois avec les parents ou tuteurs des élèves  

Superviseur  

      Attributions du superviseur  

 Le superviseur est responsable de, 

� la prospection pour l’ouverture des classes. 

� Equipement et approvisionnement des classes. 

� Encadrement pédagogique. 

� Mobilisation des communautés autours du projet 

� Encadrement des comités de parents des élèves 

� Réalisation des enquêtes  

� Orientation des élèves 

 Il participe aussi à  

� La formation mensuelle des animateurs. 

� L’évaluation des animateurs. 

 

Le chargé du projet  

 Attributions du chargé de projet : 

� Recruter les animateurs et le superviseur  

� Organiser la formation des formateurs et du superviseur  

� Assurer le suivi pédagogique et administratif du programme 
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� Assurer les contrôles réguliers au niveau des classes. 

� Organiser les réunions mensuelles et la formation continue  

� Assurer l’évaluation du programme et proposer des ajustements.  

� Etablir et transmettre des rapports périodiques 

�  Assurer l’interface avec les partenaires   

� assurer la communication sur le projet  

 

Commission du suivi pédagogique : 

Cette commission est constituée de 5  pédagogues de la région  qui se sont engagés auprès de 

l’association pour assurer ; 

•••• la formation des animateurs et superviseurs  

•••• l’élaboration des épreuves des évaluations 

•••• 2 contrôles de la réalisation sur le terrain par an  

•••• l’analyse des rapports de suivi  

 

Budget : 
 

Charges du programme  
prix 

unitaire  unité  Total  
Apport de l' 
Association  Délégation  

Honoraires de 20 animateurs 2000 36    1 008 000,00       1 008 000,00   
Superviseur  1 3000 36       108 000,00         108 000,00      
Formation Initiale  1570 14         21 980,00          21 980,00      
formation semestrielle 
(5sessions pour 16 
animateurs) 800 80         64 000,00          64 000,00      

Loyer et aménagement des 
classes (12* 36) 200 432         86 400,00          86 400,00      

fournitures élèves  200 375         75 000,00          75 000,00      
fournitures bureau  500 36         18 000,00          18 000,00      

Activités parascolaire (5 
activités par classe et par an) 300 240         72 000,00          72 000,00      
déplacement            
Déplacements  2500 36         90 000,00          90 000,00      
comptabilité  1000 36         36 000,00          36 000,00      
Administration  1000 36         36 000,00          36 000,00      
Télephone /Internet  1000 36         36 000,00          36 000,00      
Audit  5000 3         15 000,00          15 000,00      
Suivi post intégration  1500 12         18 000,00          18 000,00      
Total         1 684 380,00         676 380,00      1 008 000,00   

      
      
Le de la scolarisation d'un enfant pour 3ans  4491,68    
le coût annuel   1497,23    
      
% de la participation de l'association        0,40       
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Annexe II 

 
 
 

Supports de suivi  
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Fiche de la classe   
 
Localisation :                                                                     Zone de l’école publique :  
(Adresse complète avec indication du chemin) 

 

 

Répartition des apprenants  

 
8- 10 ans 11- 13 ans 14- 16 ans Niveaux du 

primaire filles garçons filles garçons filles garçons 
Total 

Analphabète        
1ère année        
2ème année         
3ème année        
4ème année        
5ème année        
6ème année        

Total         
           (Niveaux des élèves au moment de quitter l’école publique) 
 
Classe multi niveaux 
 

8- 10 ans 11- 13 ans 14- 16 ans Niveaux de 
répartition 

ENF  
filles garçons filles garçons filles garçons 

Total 

        
        

Total        
               (Un programme et deux niveaux d’éducation non formelle /classe) 
 
Espace  
 
Nature de la classe   Superficie de la 

classe  
 

Entretien  Espace de 
récréation  

 

Disposition des 
tables  

 Possibilité de 
mobilité des tables 

 

 
Date d’ouverture :                                         Durée du programme :             
 
 Durée de l’année scolaire :                                  jour de repos hebdomadaire :                 

 
Vacances proposées :             
 

Région   Association   
Superviseur   Animateur   
Classe   Programme   
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      Mois         année  

 
Fiche de suivi  

                                                     (Fiche rempli par l’animateur) 

 

 

Région   Association   

Superviseur   Animateur   

Classe   Nombre d’élève   

 

 

1-Suivi de l’assiduité  

 
Taux d’absence  Codes des élèves  Raisons d’absence  

Moins de 10%  

 

 

Entre 10 et 20%  

 

 

Entre 20et 30%  

 

 

Entre 30et 40%  

 

 

Entre 40et 50%  

 

 

Plus de 50%  

 

 

 

Enfants ayant quitté l’école durant le mois  

Nombre  Codes  

  

 

 

Activités de suivi de l’absence  

 

Activités réalisées pendant le 

mois  

Dates  Activités prévues pour le mois 

suivant  

Dates  

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Enfants récupérés durant le mois  

Nombre  Codes  

  

 

   

 

Suivi Pédagogique  

 

Matière  Maths  Arabe  Français  A. éveil 

scientifique  

Education 

civique  
Niveau prévu pour 

la fin du mois  
     

Niveau atteint à la 

fin du mois  
     

 
 

Problèmes rencontrés pendant le mois 
 

Mathématiques  

 

- 

- 

- 

Arabe  

 

- 

- 

- 

Français  

 

- 

- 

- 

Activités d’éveil 

scientifique 

- 

- 

- 

Education 

civique  

- 

- 

- 

  

Activités parascolaires organisées  
 

Activité  Participants  Organisateurs  Observation  

- 

- 

- 

- 

   

 

 

Suggestions : 
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Activités de mobilisation communautaire 

 

Réunions  Sensibilisation  Action sociale 

Participants  % Participants  % Participants  % 

      

Points soulevés  
- 

 

- 

 

- 

 

Décisions prises 
- 

 

- 

 

- 

 

Thèmes traités  

 

 

 

 

 

 

Décisions prises 

 

Actions réalisées  

 

 

Suggestions concernant la mobilisation sociale  

 

 

Signature de l’animateur  
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Fiche de présence  

                Mois                Année 
 

 

Nom et 

prénom 

Code  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 % de 

présence  

par mois 

 1                                 

 2                                 

 3                                 

 4                                 

 5                                 

 6                                 

 7                                 

 8                                 

 9                                 

 10                                 

 11                                 

 12                                 

 13                                 

 14                                 

 15                                 

 16                                 

 17                                 

 18                                 

 19                                 

 20                                 

Région   Association   
Superviseur   Animateur   
Classe   Programme   
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 21                                 

 22                                 

 23                                 

 24                                 

 25                                 

 26                                 

 27                                 

 28                                 

 29                                 

 30                                 
 Total de présents                                  

% de présence 

par jour  

                                

 

 

 

    Animateur     
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Grille d’analyse des résultats de l’évaluation 

  
Période /         Année / 

 

 

 

Matière : 

 

Moyenne de la classe :                                               Meilleure moyenne :                                                            faible moyenne : 
(Avoir une idée sur les écarts entre élèves)  

 

Ressources, Savoir et savoir faire (objectifs des 

séquences  d’apprentissage) 

Mobilisation ; aptitudes  Nom et prénom Code 

Objectif 1 2 3 4 5 6 R C A S 

Résultat  
(résolution de 

la situation  
problème) 

 1            

 2            

 3            

 4            

 5            

 6            

 7            

 8            

 9            

 10            

 11            

 12            

Région   Association   
Superviseur   Animateur   
Classe   Programme   
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 13            

 14            

 15            

 16            

 17            

 18            

 19            

 20            

 21            

 22            

 23            

 24            

 25            

 26            

 27            

 28            

 29            

 30            

Total            

%            
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Activités de régulation : 

 

Temps nécessaire (minutes) Objectifs  
Groupes homogènes Groupes hétérogènes  Consolidation  Reprise  

Total  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Total  

    Total temps  réservé 

aux activités de 

régulation /matière 

 

 
Remarque : Les aptitudes de mobilisation, restitution, compréhension, analyse et synthèse sont développées  tout au long de 

la période d’apprentissage suivante en tenant compte des résultats de l’évaluation. 
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Plan d’action : 

 
Matière  Arabe  mathématiques Français  Activités d’éveil 

scientifique  

Total  

Temps  

 

 

    Total temps de 

soutien  

 
Nombre de jours de soutien : 

 

  

Emplois du temps  

 
1

ère
  heure 2

ème
 heure 3

ème
 heure 4

ème
 heure   

30 M 30 M 45 M 15 M 30 M 30 M 15 M 45 M 

1
er
 jour  Arabe 

(objectif 1) 

Dessin Français  

(objectif 3) 

Récréation  A .E. S. Arabe  

(objectif 1) 

Civisme  Mathématiques 

(objectif 1 et 2) 

2
ème

  jour          

3
ème

  jour         

4
ème

  jour         

5
ème

  jour         

6
ème

 jour         

(Exemple)  

 

 

 

Animateur                                                                                                        Superviseur  
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Programme d’éducation non formelle    

Région   Circonscription     

       

 Fiche mensuelle d'encadrement     

       

Superviseur :      

Animateur :                              Association :    

Classe :       

       
  Date Elèves 

présents 

Raisons 

d’absence 

Elèves 

absents + 3 J 
Elèves 
récupérés   

Première 

visite 

        

   

seconde 

visite             

       

       

Réalisation des cours       

visite  
Préparation 
des cours  

Traitement 
des 

objectifs   
Gestion du 

temps   
Evaluation 
des acquis  

Tenue du 
cahier 
journal  Moyenne  

1ère            

seconde              
       
       
Animation       

  
Participation 
des élèves  

Correction 
des erreurs  

Activité       
ludique  

Valorisation 
des 
productions  Moyenne  

1ère           

seconde             
       
       
Civisme        

  Hygiène  

Tolérance 
entre 
élèves  

Respect du 
règlement  Moyenne    

1ère            

seconde            
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Observation par matière : 

 

Arabe  

 

 

 

 

Maths  

 

 

 

 

 

Français  

 

 

 

 

Activités d’éveil 

scientifique   

 

 

 

 

Education 

islamique  

 

 

 

 

Education civique   

 

 

 

 

 

Autres observations : 

Elèves en 

difficulté  

 

 

 

 

Tenue des cahiers 

des élèves  

 

 

 

 

 

 

Propositions : 

 

 

 

 

 

Animateur          superviseur  
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Fiche d’encadrement 

  Echelle de notation 

 
 

Pour chaque indicateur qualitatif  la classe est évaluée sur une échelle de notation qui varie de 

0 à 4, chaque point correspond à un item qui transcrit un comportement  

 

Réalisation des cours  
 

• Préparation des leçons  

1 Aucune préparation   

2 Préparation sommaire 

3 Préparation d’une partie des leçons programmées 

4 Préparation  complète de toutes les leçons  

 
 

• Traitement des objectifs 

 

1 Moins de 40 % 

2 Entre 40 et 70% 

3 Entre 70 et  90 % 

4 Plus de 90% 

 

 

• Gestion du temps  

1 Réduit le temps réservé à chaque à chaque séance 

2 Dépasse le temps de la séance  

3 Respecte méthodiquement  les horaires 

4 Adapte les durées des séances aux besoins des apprenants 

 

 

• Evaluation des acquis 

 1 Evaluation sporadique 

2 Evaluation écrite à la fin du l’unité  

3 Evaluation par des exercices à la fin de la séance  

4 Intègre l’évaluation dans le processus du cours  

 

 

• Tenue du cahier journal  

1 Ne dispose pas d’un cahier journal  

2 Il  rempli  le cahier journal que par occasion  

3 Ne note que les informations relatives à la réalisation des leçons 

4 Note les observations qu’il a fait pendant la séance 
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Animation   
  

• Participation des élèves  

1 Les élèves ne participent que sur interpellation de l’enseignant  

2 Les élèves participent par réponse aux questions 

3 Les élèves posent des questions 

4 Echange entre élèves et avec l’animateur  

 

• Correction des erreurs  

1 Les erreurs ne sont pas corrigées  

2 Correction anarchique par les élèves 

3 L’enseignant organise la correction  

4 L’élève dispose d’une opportunité de corriger son erreur lui-même  

 

• Valorisation de la production  

1 Pas de production structurée des élèves  

2 La production des élèves reste individuelle 

3 Les productions écrites des élèves sont partagées 

4 Les productions écrites des élèves sont exposées dans la classe 

 

• Activité ludique   

1 Pas d’activité ludique  

2 Par occasion  

3 Intégrée dans l’emploi du temps de la semaine  

4 Intégré dans la réalisation des cours  

 
  

Civisme  

• Hygiène 

1 Etat d’hygiène statique (pas d’évolution) 

2 Elèves propres et salle non entretenue 

3 Elèves propres et salle propre et décorée 

4 Elèves propres, salle et environnement de l’école bien entretenus  

 

• Tolérance entre élèves 

1 Les élèves se battent pendant la recréation  

2 Des propos des enfants peuvent être  ridiculisés par leurs camarades 

3 Respect de la différence des sexes et de la culture 

4 Respect de la différence des idées  

 
 

• Respect du règlement  

1 Pas de règlement intérieur de la classe  

2 L’animateur rappelle à chaque fois le règlement  

3 Les élèves interviennent pour faire respecter le règlement  

4 La majorité  des élèves respectent le règlement  

 


