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INTRODUCTION 
 

FORCE est un projet financé par le Nuffic des Pays Bas dans le cadre de la  Formation en Santé et 

Droits Sexuels et Reproductifs. Il s’agit d’une collaboration des acteurs de l'enseignement du 

secteur Public et Privé pour l'intégration de la santé reproductive des adolescents et jeunes dans le 

curriculum de base des techniciens de santé et techniciens supérieurs de santé. Ce projet a 

démarré  le 1er juillet 2019 et prendra fin jusqu’au 31 Décembre 2021.  

L´objectif principal du projet-FORCE est de renfoncer la qualité de la formation (para) médicale 

(auxiliaires de santé, techniciens de santé et techniciens supérieurs de santé inclus les sages-

femmes) en vue d´améliorer la fourniture de soins de santé en matière de droits sexuels et 

reproductifs pour les adolescents et les jeunes. 

Le projet- FORCE est un partenariat de l’Institut National de Formation en Sciences de Santé 

(INFSS) à travers  les deux antennes de  Mopti et Sikasso ; l’Association des Ecoles de Santé du 

Privé  (AESP) et trois (3)  écoles de santé du privé : une  à Mopti : Ecole de Santé  «Amadou 

Garba Koita» de Mopti (ESM-AGK); une à Koutiala : Ecole de Santé Espoir de Koutiala (ESK) et une 

à Sikasso : Ecole de Formation des Infirmiers et Auxiliaires de Santé N’GOUINSO (EFIAS) et  les 

organisations  KIT et CINOP des Pays Bas  et le Département Education et Recherche en Santé 

Publique (DERSP) de la faculté de l’école médecine du Mali. 

C’est dans cette logique que la formation des enseignants des écoles de santé du projet a eu lieu 

du 09 au 13 Février 2020 sur l’approche par compétence. Cette formation est la suite logique de la 

formation des gestionnaires de ces écoles de santé. 

 

I. Rappel de l’objectif général de la formation 

   Il s’agissait de renforcer les capacités des enseignants des 5 écoles et l’AESP en Approche Par 

Compétences (APC). 

 

II. Rappel des objectifs spécifiques 

Il s’agissait de renforcer les capacités des enseignants des différentes écoles et l’AESP afin qu’ils 

soient capables de : 

1. Elaborer l’approche par compétences ; 

2. Énumérer les étapes de la conception d’un programme de formation ou curriculum ; 

3. Formuler des objectifs d’apprentissage appropriés pour un module ou pour une leçon ; 

4. Choisir les méthodes d'apprentissage appropriées ; 

5. Élaborer des plans de leçon pour des leçons spécifiques ; 

6. Appliquer les principes et les méthodes d’apprentissage dans les plans de leçon du module et 

leçons de SSR ; 

7. Mettre en pratique les principes appris comme enseignant, et donner du feedback 

(commentaires) aux collègues d’une façon constructive. 

 

III. Rappel des résultats attendus 

En termes de résultats, les enseignants devaient utiliser des techniques plus appropriées pour 

faciliter l’enseignement 

2. Les sessions de classe sont plus actives et font participer les apprenants 

3. Les enseignants produisent des plans de leçons plus clairs. 

  

IV. Méthodologie  
L’atelier a adopté une approche participative avec l’implication de tous les participants en utilisant 

des présentations Powerpoint, des travaux de groupe, des jeux de rôle, d’études de cas, de 

démonstrations plénières et des questions de discussion pour la compréhension. L’équipe de 
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facilitation était de composée de trois personnes : Dr Prisca Zwanlkken du Kit, Dr Mamadou 

Namory Traoré et Yacouba Dao de la CGIC. 

 

V. Les différentes activités journalières 

 

1. Les activités de la première journée  

La journée du 10 Février a commencé par l’accueil des participants par la Directrice de l’INFSS 

annexe de Sikasso. Après la présentation des participants, les attentes ont été formulées en 

rapport avec l’APC, et les règles de base ont été établies pour le bon déroulement des activités. Le 

projet a ensuite été présenté et suivi de 

l’objectif et des résultats attendus de 

l’atelier. 

 

Les activités principales : 

 Une présentation sur « Comment 

apprenons-nous ? » (présentation 

illustrée par un exercice pratique) 

Introduction de l’Approche par 

compétence : La compétence comme le 

résultat d'une intégration de 

connaissances et d'habiletés qui se 

manifestent lorsque l'apprenant est 

capable d'atteindre des performances. 

L’APC, une façon d’élaborer des 

programmes à partir des tâches et des 

opérations réalisées par une personne 

dans l’exercice de sa profession. L’étudiant est dans le cœur de son apprentissage. 

Un jeu de rôle a illustré les trois savoirs (savoir- savoir-faire et savoir être) 

 Programme et objectifs d’apprentissage 
Les objectifs doivent comporter les éléments suivants : 

Verbe actif • Contenu • Conditions • Critères 
Critères pour un objectif: Spécifique, Mesurable, Utiles, Réalisable, Pertinent 

 

Travaux de groupe : 

Ressources humaines pour la santé et le cycle de formation 

Quels sont les éléments d’un programme d’études/ curriculum ? 

 

Points de discussion 

 Est-il nécessaire d’associer des évènements à la dispensation des cours ? 
 Est-ce que le curriculum est uniforme dans tous les pays de l’UEMOA ? 

2. Les activités de la deuxième journée  

Les activités de la deuxième journée sont les suivantes:                                                                         

Qu’est-ce qu’un bon enseignant ?                                                                                                    

Rôles de l’enseignant 

Professeur (contenu) 

Educateur (étude/apprentissage et le contenu) 

Entraîneur (processus et l‘apprentissage) 

Facilitateur (processus) 

Coach (Individu et processus) 

  

Commenté [ZP1]: Ce n’est pas claire pour moi ?  

Commenté [MNT2]: Dans la leçon « Comment 

apprenons-nous ? » on a parlé de la mémoire par 

association où  c’est souvent les événements qui ont été 

accompagnés de fortes émotions, que l’on se rappelle 

mieux. Exemple : Vous rappelez-vous ce que vous faisiez 

au moment des attentats terroristes du 11 Septembre 

2001 aux Etats Unis? 

Je pense que la personne demande s’il est nécessaire de 

toujours associer de tels  événements qui ont été 

accompagnés de fortes émotions lorsqu’on dispense un 

cours. ? C’est comme ça que j’ai compris la question. 
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Exemples de comportement d'un bon enseignant : l’enseignant –s’autoévalue avec les 

caractéristiques ci-après : 

1. Structure la leçon de manière appropriée 

2. Démontre un bon choix / variété de méthodes d'apprentissage et d'enseignement 

3. Favorise l'apprentissage par interaction avec les étudiants 

4. Maitrise de compétences en gestion de classe 

5. Montre de bonnes aptitudes de présentation 

6. démontre des compétences en animation de groupe 

7. démontre des compétences appropriées en gestion du temps 

8. Utilise des outils pédagogiques de manière appropriée 

9. Capable d'inspirer ses apprenants 

 
Des méthodes d’enseignement ont été expliquées, telles que: 

 Etude de cas 

 Jeu de rôle 

 Démonstration 

 Mentorat 

 Tutorat 

 Simulation 

 
Choix du (des) moyens d’enseignement(s) : 

Lors du choix de la méthode d’enseignement dans une certaine leçon, on doit prendre en compte 

les considérations suivantes : 

-le profil des participants 

-les objectifs d’apprentissage 

-Vos propres préférences et capacités en tant que facilitateur 

-la taille de groupe 

-la Variété 

- les Ressources 

 

Introduction au micro-enseignement 

Travaux de groupe : 

Exercice 1 : rôle d’un enseignant 

Exercice 2 : Comportement d’un bon enseignant 

Exercice 3 : Les éléments d’un plan de leçon 

 

Les points de discussion 

L’enregistrement du cours de l’enseignant par l’apprenant 

L’apprentissage par bourdonnement   

Différence entre méthode et technique d’enseignement 

Qu’est-ce que un exercice ? 

 

3. Les activités de la troisième journée 

 

Les activités de la journée du 12 Février 2020 ont débuté par les présentations suivantes : 

 Discussion de groupe, 

 Débat, 

 Jeu de rôle, 

 Suivi et évaluation –examens 

Les Points de discussion et travaux de groupe:  

L'assurance qualité des examens 
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Débat : Planning familiale  (pour et contre) : Est-ce que la sage-femme peut proposer le PF à une 

fille non mariée?  

Jeu de rôle : Gestion des rumeurs relatives à la PF 

Suivi et prise en charge des effets secondaires des Contraceptifs Oraux Combinés (COC) 

Qu'est-ce qui est facile en ce qui concerne les examens pour les enseignants et pour les étudiants ? 

Quelles sont les difficultés concernant les examens pour les enseignants et pour les étudiants? 

 

4. Les activités de la quatrième journée 

Les activités du jour 4 ont débuté par les micros enseignements par les participants, portant sur un 

module de leur choix et sur une leçon choisie par eux-mêmes. 

Pour cela, les participants ont été répartis en quatre groupes de six exposants dans des salles 

différentes. 

Le groupe I et le groupe II étaient sous 

la supervision du facilitateur Docteur 

Prisca ; le groupe III et le groupe IV 

étaient sous la supervision du facilitateur 

Docteur Mamadou Namory. 

Chaque intervenant disposait de 20 

minutes pour sa présentation et pour les 

réponses des questions puis 10 minutes 

pour le feedback des autres participants. 

A titre d’exemple, les modules de 

présentation du groupe I étaient : 

 l’administration 

 la biochimie 

 la puériculture / nutrition 

 la physiologie 

 l’obstétrique 

 la pathologie obstétricale 

Les cours ou leçons exposé(e)s étaient : 

 l’organigramme 

 le leucocyte 

 l’allaitement maternel 

 la physiologie de l’appareil urinaire 

 le partogramme 

 le diabète et grossesse 

Exercice de compréhension et d’évaluation de l’atelier 

Un exercice de compréhension de l’atelier à travers des questions-réponses (jeu de questions 

réponses en groupe de cinq). Pour l’évaluation de l’atelier, une fiche d’évaluation à renseigner a 

été offerte aux participants. Il s’agissait de savoir les impressions des uns et des autres sur 

l’atelier.  
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VI. Résultats réalisés  

En termes de résultats réalisés de cet atelier de formation, il faut noter que les sessions de classe 

ONT été plus actives, ce qui est justifié par la forte participation des participants qui ont su : 

 Elaborer un plan de leçon 

 Partager leurs expériences professionnelles 

 Apprendre les techniques d’apprentissage et d’enseignement en rapport avec l’approche par 

compétence 

 Apprendre le comportement d’un bon enseignant 

Une visite de courtoise a été faite à l’INFSS de Sikasso et à l’école EFIAS de Sikasso. Il s’agissait 

de voir les locaux de ces établissements pour comprendre leur cadre de travail. 

  

VII. Appréciations générales de l’atelier  

Notre constat est que cet atelier était absolument nécessaire et il a été très utile. En effet, nous 

avons remarqué que certains enseignants des écoles de santé aussi bien du privé que du public 

n’avaient aucune expérience en matière de pédagogie à plus forte raison d’Approche par 

Compétence (APC). Beaucoup de jeunes professionnels (médecins, sage-femme ou autres profils) 

sont souvent utilisés dans les écoles de formation en santé alors qu’ils n’ont aucune expérience 

dans l’enseignement et doivent apprendre donc sur le tas. De plus, il n’existe pas un curriculum 
harmonisé de formation pour la filière « infirmiers du premier cycle » qui n’existe qu’au niveau des 

privés. Le curriculum qui était utilisé par l’INFSS en son temps pour cette filière est largement 

dépassé. Certains participants à l’atelier n’avaient aucune notion du plan de cours. 

 

La méthode utilisée pour l’évaluation finale de l’atelier a été très appréciée par les participants qui 
étaient très engagés. Cette méthode a essayé d’évaluer les connaissances acquises des 

participants tout en offrant un cadre d’émulation entre les différents groupes qui ont été constitués 

à cet effet.  

Il nous est revenu aussi que certains participants ont déjà commencé à appliquer les méthodes 
apprises lors de l’atelier et ont exprimé toute leur satisfaction après cette mise en application en 

situation réelle. 
Il serait intéressant de suivre certains participants notamment ceux qui sont jeunes ou nouveaux 

dans l’enseignement et au même temps de ne pas oublier ceux qui enseignent déjà depuis 

longtemps en vue de voir leur progression et de les aider à mieux se développer sur le plan 

pédagogique.   

Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction que la plupart des attentes formulées par les 

participants au début de l’atelier ont été comblées car couvertes par les objectifs et les résultats 

attendus de l’atelier. 
 

 Graphique d’appréciation de la formation par les participants. 
 

Les éléments appréciations ont  porté sur  les attentes des participants, les sujets/thématiques 
traités, la méthodologie d'enseignement et d'apprentissage, l’équipe des  facilitateurs, la durée de 

l’atelier, l’organisation, la participation et le travail de groupe. Cinq (5) niveaux d’appréciation ont 

permis à chaque participant de données sa perception sur le déroulement de la formation   à 

savoir : 1) Tout à fait en désaccord, 2) En désaccord, 3) Ni d'accord ni en désaccord, 4) D'accord  

et 5) Tout à fait d'accord. Le Traitement des appréciations faites par les participants ont donné les 
résultats du graphique ci-après:   
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VIII. Conclusion  

Les facilitateurs et les participants ont apprécié la tenue de l’atelier qui a permis de renforcer les 

compétences des enseignants qui se sont impliqués à fond pour la compréhension du contenu de la 

formation. Les écoles de santé devront continuer à travailler sur l’élaboration de leurs plans 

stratégiques conformément à la feuille de route adoptée lors de l’atelier 1 tenu à Bamako. Cette 

session de formation a pris fin par les mots de remerciements de M. MAIGA Hamma, représentant 

des participants à l’atelier; de Madame la Directrice de l’Institut de Formation en Sciences de la 

Santé de Sikasso, de M. DAO Yacouba de la Clinique de Gestion et d’Innovation des connaissances, 

de Docteur Mamadou Namory Traoré, consultant; de Docteur Prisca Zwanlkken, Directrice de 

projet au Pays Bas.  
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L'atelier a comblé mes attentes.

J'ai acquis de bonnes connaissances et
compétences dans les sujets

Les sujets étaient pertinents pour moi.

L’utilisation de diverses methods était bien 
équilibrée et bien maitrisée

Les methods d’enseignement étaient appropriées

La repartition du temps entre les exposées, groups
de travail, exercices et des séances plénières a été…

Les facilitateurs ont appuyé les exercices en
groupe.

L’assistance fournie par les facilitateurs était 
suffisante.

La durée de l'atelier était bonne.

L'organisation générale de l'atelier a été bonne

Je suis content de la façon dont je participais et
présentais en classe.

Chaque membre du groupe avait une chance égale 
de gagner et de contribuer à l’atelier.

Evaluation de la formation APC

5) Tout à fait d'accord 4) D'accord 3) Ni d'accord ni en désaccord

2) En désaccord 1) Tout à fait en désaccord
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Annexe 1: Liste des participants de la formation des écoles de santé en approche par compétence à Sikasso 

Numé

ro  

NOMS ET PRENOMS STRUCTURE Telephone  EMAILS 

1.  Mme Ben Mariam Maiga INFSS MOPTI 76142316 Mamoumaiga2018@yahoo.fr 

2.  Ouattara Arouna  INFSS MOPTI 76682303 Arouatt25@yahoo.fr 

3.  Ousmane Dao INFSS MOPTI 65320250 Ousmanedao18@yahoo.fr 

4.  Bagayogo Nanko S INFSS MOPTI 76376958 nankobaga@gmail.com  

5.  Assanatou Dembélé ESM-AGK MOPTI 76031777 Dembeleassanatou79@gmail.com  

6.  Elisabeth Koné ESK- KOUTIALA 76184056 Kyelisabeth2@gmail.com   

7.  Fousseyni Traoré EFIAS SIKASSO 73249545 Traorefousseyni68@gmail.com  

8.  Bokary Landouré ESM-AGK MOPTI 76413825 bokarylandoure@hotmail.fr 

9.  Binéfou Fané  ESK- KOUTIALA 76487691 Bineffane21@gmail.com  

10.  Degoga Abdoulaye Ali ESM-AGK MOPTI 70602835 degoga2007@yahoo.fr 

11.  Ruth Diassana EFIAS SIKASSO 76156248 diassanaruth@gmail.com 

12.  Houdou Coulibaly  EFIAS SIKASSO 74410055 Coulibalyhoudou22@gmail.com  

13.  Seybou Diarra EFIAS SIKASSO 70051948 Seyboubaba787607@gmail.com  

14.  Guéladio Cissé ESM-AGK MOPTI 76162501 cigueladio@yahoo.fr 

15.  Fatoumata Coulibaly ESK- KOUTIALA 76734867 Fatimcoulibaly592@gmail.com 

16.  Niakaling Dabo ESK- KOUTIALA 79371461 niakafilingdabo@gmail.com  

17.  Mme Kélépily NanaGuissé AESP Bamako 76178052 sissakoabdoulaziz47@gmail.com  

18.  Mme Sy Mariam Traoré AESP Bamako 69281525 symametraore@yahoo.fr 

19.  M. Maiga Hamma AESP Bamako 79024000 maigahamma@yahoo.fr 

20.  Boubacar Dembélé AESP Bamako 76411147 cheickdem@yahoo.fr  

21.  Coulibaly Moussa INFSS SIKASSO 70769799 moussa.rm2015@gmail.com 

22.  Koné Ibrahim INFSS SIKASSO 76119076 ohkonebrahi@gmail.com 

23.  Emmanuel Coulibaly INFSS SIKASSO 76215067 emmanuelocoul@yahoo.fr 

24.  Dramane Koné INFSS SIKASSO 76015602 yawa.draki@gmail.com  

mailto:bokarylandoure@hotmail.fr
mailto:degoga2007@yahoo.fr
mailto:diassanaruth@gmail.com
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Annexe-2: Photo de famille des participants  

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Visite à l’INFSS Sikasso 

                                                             Annexe 4 : Visite à l’EFIAS Sikasso 

 

 

25.  Yacouba Dao CGIC BAMAKO 77418122 tandio1986@gmail.com 

26.  Dr Mamadou Namory 

Traoré 

Consultant  66 73 96 09 mntraore909@yahoo.fr 

 

27. d Dr Prisca  Zwanlkken  Directrice de 

projet /  KiT 

  

mailto:tandio1986@gmail.com
mailto:mntraore909@yahoo.fr

