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Les principaux problèmes auxquels sont confrontés nos apprenants et leurs communautés 
 

 
La pauvreté 
Le chômage 
La médiocrité des infrastructures, notamment l’approvisionnement en eau et l’assainissement  
Les maladies, par ex. le VIH et le Sida, la tuberculose, le paludisme 
La violence et la négligence 
Le manque d’accès à l’information et aux ressources (faibles niveaux d’alphabétisation) 
La mauvaise qualité de l’éducation – enseignants non formés, démotivés, curricula 
inappropriés 
 

***************** 
 

Pourquoi des écoles ? 
 

Organismes d’aide au développement 
Santé 
Transports 
Parents 
Enseignants 
Gestion de l’école 
Autres fournisseurs de soins 
Justice 
Pouvoirs publics locaux 
ONG 
 
Donateur, financiers 
Vie domestique 
Agriculture 
Famille élargie 
Gouvernance de l’école 
Équipe de soutien à l’école 
Parents adoptifs 
Développement social 
SAPS 
Éducation 
CBO 
« Participation de tous à l’éducation pour le bien-être des enfants »    



 
 

********************* 
 
 

Centre inclusif d’apprentissage, de soins et de soutien 
 
Soutien psychologique 
Eau et assainissement 
Ressources 
Leadership et gestion 
Promotion de la santé 
Infrastructures 
Curriculum pertinent 
Valorisation et soutien des enseignants 
Services sociaux et protection sociale 
Sécurité et protection 
 
 

********************* 
 

 
Comment obtenir des environnements d’apprentissage soucieux du bien-être des élèves ? 

 
Trois piliers (non négociables) : 
 
• Le leadership des gouvernements (ministère de l’éducation) – avec un appui pour 

l’enseignement et l’apprentissage prévu aux niveaux de la politique, des plans et des 
budgets ; 

• Une collaboration multisectorielle ; 
• Des liens solides entre les établissements scolaires et la communauté. 
 
 

*********************** 
 

Feuille de route :  Soins et soutien pour l’enseignement et l’apprentissage 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
Un outil pour élaborer une stratégie/feuille de route afin d’intégrer le soutien à tous les 
niveaux du ministère de l’éducation, et offrir un environnement d’enseignement et 
d’apprentissage soucieux du bien-être des élèves pour que ces derniers puissent tous atteindre 
les résultats attendus de l’éducation  
 
 

************************* 
 

A qui est-ce destiné ?  
 

• Aux hauts fonctionnaires qui prennent les décisions au ministère de l’éducation ; 



• Aux représentants de toutes les directions du ministère; 
• A ceux qui souhaitent travailler ensemble pour intégrer le soutien dans toutes les 

directions du ministère (horizontalement) et à tous les niveaux (verticalement).  
 

************************ 
 

Un outil pourquoi faire ? 
 

• Pour visualiser la progression de l’intégration du soutien dans le système éducatif ; 
• Pour avoir une vue d’ensemble ; 
• Pour mieux comprendre la complexité de l’intégration des soins et du soutien ; 
• Pour obtenir une adhésion à tous les niveaux ; 
• Pour planifier l’intégration.  
 
 

********************* 
 
 

Comment s’en servir ?  
 

 
Pour préparer la progression dans les étapes du processus: une série de cartes résumant les 11 
étapes à suivre : 
• Créer un environnement politique favorable ; 
• Procéder à une analyse de la situation et des solutions actuelles ; 
• Concevoir un modèle national/une stratégie nationale ; 
• Mettre en place/renforcer les structures de soutien ; 
• Renforcer les capacités de mise en œuvre ; 
• Élaborer des matériels et outils ; 
• Créer un réseau multi-sectoriel ; 
• Créer/renforcer le système de suivi/évaluation et d’établissement de rapports 
• Appliquer une stratégie en matière de communication et d’activités de plaidoyer ; 
• Procéder à des essais avec des systèmes pilotes; 
• Passer à l’échelle supérieure et assurer la durabilité. 
 
 

**************************** 
 

Utiliser la feuille de route pour : 
 

• Prévoir dans quel ordre appliquer les différentes étapes ; 
• Décider des délais pour chaque étape ; 
• Répartir les responsabilités pour la mise en œuvre ; 
• Déterminer ce qu’a déjà fait votre ministère de l’éducation ; 
• Examiner les progrès accomplis vers l’intégration. 
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