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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert 

ASC      : Association Sportive et Culturelle 

CRETEF : Centre Régional d’Enseignement Technique Féminin  

CVC      : Compétence de Vie Courante 

DAE     : Demande d’Assistance Educative 

ESD      : Enfant en Situation Difficile 

DESPS : Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale 

GIE       : Groupement d’Intérêt Economique 

GPF      : Groupement de Promotion Féminine  

IA         : Inspection d’Académie  

IDEN    : Inspection Départemental de l’Education Nationale  

IEC       : Information Education Communication   

IST        : Infection Sexuellement Transmissible 

METP   : Maître d’Enseignement Technique Professionnel 

OGP      : Ordonnance de Garde Provisoire 

PTPE    : Président du Tribunal Pour Enfant 

UASSU : Union des Associations Sportives Scolaires et Universitaires 

TIC       : Technologie de l’Information et de la Communication 
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Introduction générale 
 

Le Sénégal a, depuis son indépendance, consacré une attention particulière aux problèmes de 

l’enfance délinquante et en danger moral. Ainsi fut créé en 1966 le service de l’Education 

Surveillée. En 1977, ce service est érigé en Direction de l’Education Surveillée et de la Protection 

Sociale (DESPS) par le décret 77-659 du 20 Juillet 1977. 

 

La DESPS a pour mission la protection de l’enfance, la prévention de la délinquance juvénile, 

la rééducation, et la réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi ou en danger moral. Cette 

mission s’exerce dans un contexte de mondialisation marqué par des mutations sociales, 

économiques et culturelles dont les répercussions les plus négatives sont la crise des espaces 

d’intégration : famille, daara, école… Des milliers de jeunes se retrouvent laissés à eux-mêmes, 

sans projet d’avenir valorisant et la plupart s’investissent très tôt dans la rue, dans des conditions 

de non respect de leurs droits les plus élémentaires.  

 

La délinquance juvénile et /ou mésadaptation sociale prend alors une ampleur et un aspect  

préoccupants rendant notre tâche extrêmement ardue ! Il nous faut donc sans cesse innover en 

opérant à chaque fois les ajustements et les réajustements nécessaires pour être en mesure de 

répondre aux attentes des nombreuses familles et des enfants qui vivent des situations difficiles. 

 

La nécessité d’adapter nos pratiques éducatives et formatives exige, la capitalisation des 

bonnes pratiques, leur mutualisation à travers un cadre référentiel commun. C’est tout le sens de 

l’harmonisation des outils d’intervention à partir de la revue de nos programmes, nos outils, nos 

démarches pédagogiques et nos stratégies éducatives. 

 

L’atelier national d’ « harmonisation  des outils d’intervention utilisés dans les services 

extérieurs de la DESPS »qui s’est tenu les 16 et17 juillet 2007 au Centre de Formation Judiciaire, a 

contribué à la production d’un référentiel commun qui facilite la mise en cohérence des 

interventions, gage d’une efficacité sociale et pédagogique. La revue des offres éducatives et des 

contenus pédagogiques, au cours de cet atelier, a abouti à la stabilisation d’outils de travail et de 

démarches qui, désormais, vont orienter et structurer l’intervention des équipes des services 

extérieurs de la DESPS. 

 

Le présent document contient les principales conclusions validées au cours de l’atelier et qui 

serviront de lignes directrices pour la nouvelle orientation dans la dynamique de prise en charge 

des enfants en situation difficile. 
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Une analyse des différents outils d’intervention utilisés dans les services extérieurs de la 

DESPS, renseigne sur les capacités de créativité et d’innovation des équipes éducatives. Cependant 

l’éparpillement des initiatives et l’absence de coordination  créent des dysfonctionnements socio 

institutionnels préjudiciables à l’action éducative.  

 

S’il faut saluer les efforts déployés par les uns et les autres, force est de reconnaître que nous 

devons nous accorder sur les principes fondateurs de l’Action éducative et regarder vers la même 

direction. 

 

Notre efficacité pédagogique est étroitement liée à notre viabilité technique et 

organisationnelle.  

 

Les fiches, rapports et les registres soumis à votre examen sont le résultat de l’analyse critique 

des instruments de travail utilisés dans les services extérieurs. Il s’est agit de la capitalisation des 

bonnes pratiques, de leur consolidation en vue de stabiliser des modèles d’outils pour une 

gouvernance efficiente de nos activités 

 

Les sciences sociales en rapport avec l’évolution du  contexte ont fait de grands bonds en avant 

qui nous offrent des opportunités de renforcer sinon de renouveler notre bagage conceptuel. 

 

Dans un champ social en pleine évolution, il nous faut, sans cesse, adapter nos pratiques pour 

atteindre les objectifs d’éducation, de formation d’insertion et/ou de réinsertion des enfants et des 

jeunes qui nous sont confiés.  

 

A  cet  effet  la  DESPS,  à  partir  des  riches   expériences   portées  par  les                                            

équipes éducatives avec le foisonnement des outils d’intervention utilisés çà et là, vous convie à un 

travail introspectif de construction collective d’un cadre de référence partagé 
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ENQUETE SOCIALE EN MATIERE DE GARDE D’ENFANT 

 

Elle est ordonnée par le juge du Tribunal compétent en cas de divergences concernant la garde des 

enfants pour déterminer qui des deux  parents remplit les conditions morales et socio-économiques 

pour en assurer la garde. 

 

Timbre de la Structure 

Nom de la Structure…………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………......................................................... 

BP……………………………………………………………........................................................ 

Email……………………………………………………………………………….......................... 

Tel/fax……………………………………………………………………………………………….. 

 

I. Références judiciaires 

 

Objet :…………………………………………..…...en date du…………………………………… 

Soit transmis n°…….................................reçu le…………………………………………………. 

Rappel du contentieux (toutes les données relatives à la saisine du service): 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Présentation des parties : Le père, la Mère, les enfants……………. 

1. Identification : Etat civil ; situation matrimoniale ; nombre d’enfants 

2. Cursus scolaire, universitaire et professionnel ; 

3. Ressources financières et matérielles ; charges ; 

4. Aptitudes éducatives ; 

5. Histoire du couple ; 

6. Contexte familial : composition sociale, typologie, climat… 

7. Situation actuelle de l’enfant ; 

8. Situation socio économique. 
 

III. Entretien avec les parties et les tiers 

1. Père, mère : faire ressortir les motivations et le projet éducatif de chaque parent pour 

l’enfant 

2. les enfants (enfants de plus de 13 ans) ; 

3. Les tiers (beaux parents, personnes ayant une influence sur l’enfant…) 

4. Le voisinage (témoignages : moralité, vécu quotidien et aptitudes éducatives des parents 

 

IV. Conclusions et suggestions : (Appréciations générales : situation socio économique, 

matérielle et morale de chacune des parties ; et des enfants) 

 

                                                               Date 

                                                               Pour l’équipe éducative 

                                                               Nom et prénom de la personne ayant effectué l’enquête            

Le chef de service / Signature 
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ENQUETE D’ADOPTION 

 

L’enquête vise entre autres objectifs de déterminer si le candidat à l’adoption remplit les conditions 

morales et socio-économiques qui sont de nature à permettre qu’un enfant lui soit confié. 

 

Timbre de la Structure 

Nom de la Structure ………………………………….……………………………………………... 

Adresse………………………………………………………………….……………………………. 

BP……………………………………………………………………………………….…………… 

Email………………………………………………………………………………………………… 

Tel/fax……………………………………………………………………………………………….. 

Type d’adoption : Plénière  /  limitée (National / International) 

      

      I. Présentation du/des adoptants 

1. Etat civil ; situation matrimoniale ; nombre d’enfants  

2. Etudes et vie professionnelle 

3. Renseignement sur la moralité (témoignages)  

4. Antécédents judiciaires 
 
 

II. Situation socio-économique du/des adoptants  

1. Ressources matérielles et financières 

2. Habitat 

3. Charges 

 

III. Aptitudes éducatives des adoptants 

- Récit de vie 

- Sociabilité 

- motivation 

IV. Projet éducatif au profit de l’enfant par le /les adoptants 

- instruction 

- Loisirs 

- Formation professionnelle  

- Insertion professionnelle 

- Coût 

 

V. Etat de l’adopté 

- Enfant abandonné ou non 

- Age,  

- Etat physique et sanitaire 

- Degré de parenté avec le/les adoptants 

- Contexte familial 
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   VI. Les entretiens  

   

VII. Analyse (Mettre en évidence les différents éléments pour argumenter la pertinence de la  

                       Proposition) 

VIII. Propositions 

 

                 NB : tenir compte du principe de subsidiarité                                       

                Mécanismes: standards 5 et 8        

 

 

 

    

 

                                                                     Date 

                                                                    Pour l’équipe éducative 

                                                               Nom et prénom de la personne ayant effectué l’enquête            

 

 

 

 

 

Le chef de service (Signature) 
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ENQUETE  DE  PERSONNALITE  

 

Elle permet de déterminer la personnalité du détenu et de permettre au juge d’instruction de 

prendre une décision le concernant. 

 
I. Références judiciaires (forme) 
N°RP………………………………………………………………………………………………… 

N°RI…………………………………………………………………………………………………. 

Soit transmis n°……………..en date du………………………………pour……………………… 

Par……………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Identification  

1. Etat civil de l’inculpé/condamné 

2. Motif de l’inculpation 

3. Date du mandat de dépôt 
 

III. Situation familiale 

1. Composition de la famille 

2. Histoire de la famille 

3. Qualité du groupe familial 

4. Situation socio- économique 

5. Nature des relations interpersonnelles 

6. Environnement (habitat, voisinage, quartier…) 
 

IV. Histoire de l’inculpé 

1. Enfance 

2. Adolescence 

3. Instruction et formation 

4. Activités professionnelles 

5. Fréquentations 

6. Eléments de sa personnalité 

 

V. Entretiens 

1. Inculpé 

2. Parents de l’inculpé 

3. Témoins et autres relations 

 

V. Analyse (Forces et Faiblesses de la personnalité de l’inculpé) 

 

                                                                                    Date…………………………… 

                                                                                    Pour l’équipe éducative 

                                                                 Nom et prénom de la personne ayant effectué l’enquête            

 

 

 

Le chef de service   
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ENQUETE SOCIALE DE PROTECTION DE MINEUR  

 

Elle permet de dégager le profil de l’enfant, de fixer le contexte socio familial, d’évaluer ses 

difficultés et besoins et d’envisager les axes pour l’accompagnement à travers la réalisation d’un 

projet socio éducatif. L’enquête sociale est élaborée dans une interaction avec l’enfant et ses 

parents, tuteurs ou répondants sociaux.  

 

I/Références 

 

1. Références judiciaires 

2. Faits ayant motivé la procédure 

3. Antécédents judiciaires 

 
II. Identification 

 

a. Prénoms et nom 

b. Âge  

c. Sexe 

d. Adresse actuelle 

e. Occupation 

f. Niveau d’étude ou de formation 

     III. Présentation de la famille 
 

1. Parents (filiation, situation matrimoniale, profession et histoire du couple) ; 

2. Fratrie (sous forme de tableau : nom, prénom, âge, sexe, activité…). 

(Avec vérification de la légitimité) de la personne ayant introduit la requête. 
 

IV. Histoire de vie du mineur (anamnèse) 
 

V. Situation socio-économique des parents 

 

- Père 

- Mère 

- Civilement Responsable 

 

VI. Entretiens 

 

1. Mineur 

2. Parents et/ou civilement responsable 

3. Autres membres de la famille 
 

VI. Analyse (Appréciations de la personnalité du mineur et de sa situation sociale et  

                      Familiale en rapport avec l’acte délictuel et le comportement problème) 
 

VII. Propositions (mesure) 
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Préférer conclusions et suggestions en lieu et place de « ANALYSE » 

Analyses et propositions 

Analyses et suggestions 
Mécanismes : standard 4 

                                                                                                    Date 

                                                                                                    Pour l’équipe éducative 

                                                                                      Nom et prénom de la personne  

                                                                                             Ayant effectué l’enquête            

 

Le chef de service (Signature) 
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FICHE D’OBSERVATION 

 

 

Elle constitue l’une des opérations professionnelles la plus importante. Outre son apport dans 

l’établissement de l’évaluation diagnostique, elle permet d’apprécier les progressions ou 

régressions de l’enfant. Les éléments à observer sont : les facteurs cognitifs (qualités 

intellectuelles), socio affectifs, sociaux (caractère social, tempéramentaux), physique  

(psychomotricité, investissement…). 

 

Timbre de la Structure 

Nom de l’éducateur de groupe………………..…………………………………………………….. 
Concernant : 

 

 

Lieu d’observation 

Ou de suivi 

 

Date et  Heure 

 

Relation des faits 

 

Analyse/ 

appréciations 

 

Signature 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification de l’enfant ou du groupe d’enfant observé 

Mécanisme : standards  2 et 3 (check List) 
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FICHE D’ACCUEIL 

 

Timbre de la Structure 
 

 

I. Identification  
 

- Etat civil 

- Taille, poids (surtout en internat) 

- Niveau d’études/ année 

- Apprentissage effectué 

- Motif du placement (dossier judiciaire ou assistance éducative) 

- Provenance du mineur :  

- Antécédent judiciaire: 
                

II. Fréquentation (lieux) / loisirs  
 

III. Bilan santé 
 

IV. Entretiens 
 

1. Accompagnant (adresse et numéro (s) téléphone) ; 

2. Mineur (forces  et faiblesses appréhendées chez le mineur / adhésion ou 

non à la mesure) 

 

V. Pré - orientation (préciser la section)                                                                                      
 

Modalités de mise en œuvre :  

- Accompagnement 

- Evaluation des besoins 

- Eviter les questions dans l’immédiat 

- Mise en confiance                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                    Date 

                                                                                                    Pour l’équipe éducative 

                                                                                               Nom et prénom de la personne ayant  

                                                                                                    Effectué l’enquête            

 

Le chef de service 

Signature 
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FEUILLE DE PERMISSION 

 

Timbre de la Structure 
 

 

Le nommé/ La nommée: ………………………………………………………………………… 

Matricule: …………………………N° prise en charge: ……………………………………….. 

Doit se rendre : …………………………………………………………………………………… 

Motif : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

DATE DE DEPART/ ………………HEURE DE DEPART…………………………………. 

DATE DE RETOUR…………………..HEURE DE RETOUR………………………………… 

 

 

 

Fait à ……………, le ………… 

                                                                                     Le Chef de service 

 

 

 

OBSERVATION DES PARENTS AU TERME DU SEJOUR :……………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………….……………………………………………………………………………………………. 

………...……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………….……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Le parent (Prénoms et Nom) 

Signature 

 

 

………...………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………….……………………………………………………………………………………………. 

………...……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Le  service   AEMO d’accueil   
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CANEVAS DU RAPPORT  D’OBSERVATION 

           

 

L’observation est une méthode d’étude de la personnalité de l’enfant délinquant ou simplement 

inadapté, maintenu dans son milieu naturel de vie ou interné dans une structure fermée 

 

Timbre de la Structure 

I. Identification du mineur 
- Prénoms  et  nom: 

- Date et lieu de naissance: 

- Age  

- Filiation : 

- Motif de la prise en charge : 

- Durée de la prise en charge : 

- Orientation (occupation) : 

- Etat de santé : 

II. Relation des faits 

(Toutes séquences d’observation) 

 

III.  Analyse des faits observés 

 

IV. Dispositions Intellectuelles  
- Niveau d’instruction: 

- Aptitude à comprendre et à faire comprendre 

- Aptitude d’écoute 

V. Le contact social et caractère 

- Aptitude à entrer en contact avec autrui    
- Réaction face à : la frustration, la souffrance, la satisfaction ou l’insatisfaction 

-  

VI. L’investissement (adhésion) 
- Attitude face aux ordres 

- Attitude face aux apports du groupe 

                                                                                                    Date 

                                                                                                    

                    L’éducateur chargé du cas                                  Le chef de service 

 

                                                                                                Pour l’équipe éducative 

                                                                                               Nom et prénom de la personne ayant  

                                                                                                    Effectué l’enquête            

Le chef de service 

Signature 
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RAPPORT  DE COMPORTEMENT 

                                                         STRUCTURE : AEMO  

 

Timbre de la Structure 
 

I. Identification du mineur  
Prénoms & nom: 

Date et lieu de naissance: 

Age  

Filiation : 

Motif de la prise en charge : 

Durée de la prise en charge : 

Orientation (occupation) : 

Etat de santé : 

       OGP/ 
 

II. Situation Familiale  
- Situation matrimonial des parents biologiques: 

- Les civilement responsables : 

- Habitat : 

- Les Ressources : 

- Les Charges : 

- Environnement humain : 

III. Evolution du comportement  

      - En milieu familial (affinité, inimité, conflictuel) 

      - Dans le groupe des pairs 

      - Dans l’occupation scolaire ou professionnelle 

IV. Analyse du comportement 
- Points forts 

- Écarts de conduite 

 

V. Propositions  
-  amélioration des écarts 

- Réduction des écarts 

 / Perspectives 

                                                                                  

 

                                                                                                                            Date 

                                                                                                    

     L’éducateur chargé du cas                                                                         Le chef de service 

Standard 4 
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RAPPORT  DE COMPORTEMENT 

                                                         STRUCTURE : CENTRE 

 

 

Timbre de la Structure 
 

I. Identification  
  

 Prénoms & nom: 

Date et lieu de naissance: 

Age : 

Filiation : 

Motif de la prise en charge : 

Durée de la prise en charge : 

Orientation (occupation) : 

Etat de santé : 

OGP : 
 

II. Comportement actuel du mineur 

2. Dans le groupe 

3. Dans la section (activités scolaires, apprentissages) 

3. Dans le réfectoire 

4. Dans le dortoir 

5. Dans les activités socioculturelles et sportives 

 

III. Relation avec la famille  

 

IV. Analyse du comportement 

 
- Points forts, points faibles, écarts de conduite 

V. Propositions et perspectives 
                                                  

Standard 4 
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                                                  RAPPORT D’INCIDENT CIRCONSTANCIE 

 

 

 

Timbre de la Structure 
 

Destinataire : ………………………………………………………………………….…………. 

 

Objet : ……………………………………………………………………………………………. 

 

I- Rappel du cadre de la mission 

     II- Relation des faits 

III- Conséquences 

 

 

 

 

                                                                                                         Date ……………………       

 

 L’Educateur de service                                                               Le chef de service 

                       Signature 
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                               DECLARATION DE FUGUE (à déposer dans les 48H) 

 

 

Timbre de la Structure 

 

Nom de la Structure………………………………………………………………… 

 

Adresse………………………………………………………………………………. 

 

BP…………………………………………………………………………………… 

 

Email………………………………………………………………………………… 

 

Tel/fax………………………………………………………………………………. 

 

Monsieur le  PTPE de …………. 

 

Objet : fugue 

              

             Monsieur le Président, 

 

Nous venons porter à votre attention la fugue du mineur………………………né 

le…………à………………………...constatée le…... il a été placé par vos soins dans mon 

établissement par ordonnance de garde provisoire n°.……en date du……. Et pris en charge 

le…………………………………………………………………………………………………..… 

Relation des faits…………………………………………………………………………………….. 

…………..……………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

  

                                                                                   Date ………… 

                                                                   Nom et prénom de l’Educateur de service 

 

Le chef de service 

 

Signature 
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RAPPORT DE FUGUE 

 

 

Timbre de la Structure 
 

Nom de la Structure……………………………………….………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………….………………………. 

BP…………………………………………………………………………………………….……… 

Email……………………………………………………………………………………………….… 

Tel/fax………………………………………………………………………………………………... 

 

I. Identification du mineur 
 

II. Rappels 

1. Eléments de l’accueil 

2. Eléments du dossier 

3. Autres appréciations de compréhension 

 

III. Circonstances 

IV. Démarches 

1. Comment ce départ prématuré a été géré ? 

2. Contacts 

3. Informations 

4. Déplacements 

 

V. Conclusion 

1. Analyse 

2. Suggestions 

3. Perspectives 

                                                                  

                                                                          

 

                                                                                   Date ………… 

                                                                                  Nom et prénom de l’Educateur de service 

 

 

Le chef de service 

Signature 
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CANEVAS DU RAPPORT DE PRE-SYNTHESE  

 

 

Timbre de la Structure 
 

Nom de la Structure……………………………………………………………………………….… 

Adresse……………………………………………………………………………………………….. 

BP………………………………………………………………………………………………….… 

Email……………………………………………………………………………………………….… 

Tel/fax………………………………………………………..………………………………………. 

 

 

I. Rappel (Eléments essentiels de l’enquête sociale, des rapports et des fiches) 

 

 

II. Examen psychosocial  
 

 

III. Evaluation générale (consulter : rapports périodiques, enquête sociale,  

                Rapports d’observation…) 

 

       

IV.  Analyse  
 

 

V.    Propositions  
                                                                                                      

 

 

                        

 

                                                                                                    Date 

                                                                                                    Pour l’équipe éducative 

                                                                                                Nom et prénom de la personne ayant  

                                                                                                    Effectué l’enquête            

 

 

 

 

 

Le chef de service 

Signature 
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CANEVAS DU RAPPORT DE SYNTHESE  

 

 

Timbre de la Structure 
 

Nom de la Structure……………………………………………………………………………….… 

Adresse……………………………………………………………………………………………….. 

BP………………………………………………………………………………………………….… 

Email……………………………………………………………………………………………….… 

Tel/fax………………………………………………………..………………………………………. 

 

I. Connaissance du cas 
 

1. Présentation physique : 

 

• portrait physique ; 

• état de santé actuel. 

 

2. Rappel de l’histoire du mineur : 

 

• milieu familial passé et actuel ; 

• petite enfance ; 

• scolarité, apprentissage ou travail ; 

• genèse de l’intervention judiciaire. 

   

3. Synthèse des différentes conclusions des rapports précédents 
 

II. Orientation éducative et pédagogie 
 

1. Admission dans l’établissement : 

 

• origine du placement ; 

• section d’orientation (motif du choix) ; 

• groupe d’appartenance (motif du choix) ; 

• affectation en classe normale ou de rattrapage. 

 

2. Niveau d’adhésion et d’adaptation immédiate du mineur 
 

3. Orientation éducative et pédagogique envisagée dans les différents postes 

éducatifs selon les éléments de personnalité connus 
 

III. Facteurs de personnalité / Evolution du comportement 
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1. Tendances caractérielles, stade de maturation de la personnalité saisie à 

travers le comportement ; 

 

2. Relations sociales. 

 

• comment vit-il ses rapports avec les autres ; 

• comment est-il perçu : son statut et son rôle dans le groupe ; 

• perception de soi, d’autrui ;  

• rapport avec l’adulte ; 

• rapport avec la famille (importance et valeurs des images parentales). 

 

3. Autres relations (du point de vu sentimental, camaraderie) 
 

4. Autonomie individuelle 
 

- présentation, propreté, affirmation soi, identité, sens de l’initiative. 

 

5. Attitude de défense à l’encontre d’influences extérieures 
 

6. Aptitudes face aux techniques de rééducation, à l’enseignement scolaire, à 

l’apprentissage Professionnel 
 

- faculté intellectuelle ; 

- bilan de la scolarité. 

 

7. Aptitudes pratiques 
 

IV. Evolution générale et Perspectives d’avenir 
 

1. Analyser des éléments principaux de personnalité ; 

2. évaluer les mécanismes de résistance aux objectifs suivis ; 

3. Dégager les perspectives d’avenir. 

 

                                          

 

 

                                                                                                Date 

                                                                                                Pour l’équipe éducative 

                                                                                                Nom et prénom de la personne ayant  

                                                                                                Effectué l’enquête            

 

 

Le chef de service 

Signature 

                                                               



 23 

 

DOSSIER DU MINEUR 

 

 

 

 

1. Le numéro d’immatriculation 

 

2. l’identification (photo) 

 

3. L’Ordonnance de Garde Provisoire 

 

4. L’Extrait de naissance (à photocopier) 

 

5. Le procès verbal de Police (éventuellement) 

 

6. La fiche d’accueil 

 

7. L’enquête sociale 

 

8. La photocopie de la Demande d’Assistance éducative 

 

9. Scolarité/apprentissage 

10. Le dossier médical  

 

11. Les copies des  rapports périodiques de comportement 

 

12. Les fiches de suivi éducatif et / ou fiches d’observation 

 

13. Projet éducatif du mineur 

 

14. Ordonnance de modification de garde (fin de séjour : pour clôturer le 

dossier du mineur) 
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TYPES DE REUNION ET PERIODICITE : 

OUTILS DE COORDINATION ET DE COMMUNICATION 

 

 

 

➢ Réunions d’évaluation et de programmation : hebdomadaire 
- Information 

- Maîtrise 

- Préparation des audiences 

 

➢ Réunions de coordination : mensuelle au niveau des sections départementales 

AEMO et centres, trimestrielle au niveau des coordinations régionales AEMO. 

 

➢ Réunion d’élaboration de projet éducatif 

 

 

➢ Réunion inter structures au niveau régional présidée par la structure qui 

accueille (tous les trois mois) 

 

➢ Rencontre avec les juges du Tribunal pour Enfant 

 

Principe directeur N°11 
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REGISTRE D’IMMATRICULATION 
 

N°Mle 

N° 

d’ordre 

 

Date de 

placem. 

 

Date 

d’arr 

 

Prénom 

Nom 

Date et 

lieu de 

Naiss. 

 

Filiation 

 

Lieu de 

Provenance 

 

Motif 

placement 

 

Profess. 

parents 

 

Religion 

 

Nationalité 

Adresse du 

Domicile 

parents 

 

Observations 

001 001             

 

 



26  

COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE du……………………………………. 

Président du tribunal …………....................Procureur……………………….Greffier……………… 

Types d’audience……………………………………………………………………………. 
 

Prénom et Nom 

 

References  

Durée de l’audience  

Mesures 

prises 

 

Structures  

présentes 

 

Observations Heure de 

démarrage 

Fin de 

l’audience 
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PLANIFICATION DES AUDIENCES 

 

N° d’im. 

(Références) 

 

Prénom et Nom 

 

Date de renvoi Motif de renvoi 
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COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE du……………………………………. 

  

Président du tribunal ……………....................Procureur……………………….Greffier…………………………… 

 

Types d’audience…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Prénom et Nom 

 

N° Immatriculation 

Durée de l’audience  

Mesures 

prises 

 

Structures  

présentes 

 

Observations Heure de 

démarrage 

Fin de l’audience 
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REGISTRE DE DEMANDE D’ASSISTANCE EDUCATIVE 
 

N° 

d’ordre 

 

Date 

d’enregistrement 

 

Prénom 

Et nom de 

L’enfant 

 

Sexe 

 

Age 

 

Filiation 

Adresse 

Du civilement 

responsable  

Date d’arrivée  

soit 

transmis 

Identité  et adresse du 

Requérant  

 

Observations 
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REGISTRE SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 
 

 

N° Mle 

Prénom(s) 

Nom 

 

Age 

 

Sexe 

Cycle / 

Niveau 

 

Section 

  Date 

d’entrée 

Date de 

Sortie 

 

observations 
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INTERNAT 

 

 

REGISTRE DES PERMISSIONS 

 

 

 

Date 

 

N° Mle 

 

Prénom(s) 

Nom 

 

Destination 

Date de 

départ 

Motifs  Date de 

retour 

 

Observations et Avis de L’AEMO 

de destination 
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CONSIGNATION DES OBJETS DETENUS PAR LES MINEURS 

 

 

 

Date 

 

Prénom (s)   Nom 

 

Objet 

 

Origine 

 

Signature 

de l’agent 

 

Signature 

du mineur 

 

Observations (Destination des 

objets ou restitution 
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REGISTRE DE LA BANQUE DES MINEURS 

 

 

 

Nom et 

Prénoms 

des 

dépositaires 

 

Dépôt (entrées) 

 

Retrait (sorties) 

 

Observations 

  

Montant  

Origine  Date 

et 

heure  

Emargement 

Mineurs 

Nom de 

l’Educateur/ 

Emargement  

 

Montant 

Destination Date 

et 

heure  

Emargement 

Mineurs 

Nom de 

l’Educateur/ 

Emargement  
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CAHIER DE REUNION 

 

 

 

 

- Date 

 

- Ordre du jour 

 

- Résumé des interventions 

 

 

- Les questions soulevées 

 

 

- Les points d’accord 

 

 

- Les décisions prises 

 

 

 

- Annexe : feuille de présence (noms, prénoms, fonctions, émargements) 
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CAHIER DE PERMANENCE 

 

 

 

Mentionner tous les faits saillants au cours du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : le cahier de permanence doit être visé à la fin de chaque semaine par le Chef de service. 
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Introduction  

 

   Au terme de la revue de l'existant et de l'expérience de plusieurs pratiques il s'est avéré que la 

DESPS dispose en général de moyens adéquats dans les secteurs de l'enseignement (primo 

prévention, élémentaire et moyen). Il reste cependant l'application correcte des textes par 

certaines structures. Les véritables difficultés se rencontrent dans les secteurs de l'Enseignement 

technique professionnel et celui de la formation où des lacunes ou insuffisances sont notées.  

 

Pour une meilleure approche, quatre sous thèmes ont été retenus : 

 

- La primo prévention ; 

- L'enseignement élémentaire et moyen général ; 

- L'enseignement technique professionnel ; 

- L'initiation et la formation. 

 

I. La Primo prévention  

 

      L'éducation préscolaire occupe dans le système éducatif Sénégalais une place importante. La 

loi d'orientation de l'éducation nationale du 03-06-1971 a un objectif clairement défini : Elle 

prépare à la vie scolaire, par des méthodes d'éducation appropriée, les jeunes enfants qui n'ont pas 

encore l'âge de la scolarité élémentaire. Elle a pour mission la protection et l'éducation des 

enfants au dessous de l'âge minimum de la scolarité élémentaire. 

 

      C'est ainsi que dans sa mission de prévention et de protection, à partir de 1994, l'Education 

Surveillée a ouvert des sections Primo prévention dans certains centres.  

 

      Les sections de primo prévention accueillent les enfants de la tranche d'âge (3-5ans) 

provenant des quartiers pauvres, de forte concentration démographique. Chaque section dispose 

de trois sous sections (petite, moyenne et grande) et d’un personnel qualifié.  

 

      Cette option de la D.E.S.P.S. facilite l’accès à l’éducation préscolaire d’une catégorie 

d’enfants généralement exclus de ce système. La demande s’est révélée importante.  
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     En plus d'une prise en charge éducative, les enfants bénéficient d’autres offres : 

 

- suivi médical ; 

- suivi alimentaire (supplémentation nutritionnelle avec une bonne collaboration des 

parents) ; 

- appui en fournitures scolaires ; 

- diagnostic précoce des troubles de comportement ; 

- accompagnement des mères et de la famille. 

 

     Cette touche médicale, alimentaire et d'accompagnement des mères constituent la spécificité 

de la DESPS.  

 

1.1. Configuration: 

 

Les sections primo préventions comprennent en moyenne 3 salles de classe, un bloc sanitaire 

adapté, une cours aménagée et une cuisine. 

 

    L'espace doit être sécurisé avec une clôture et assez éloignée des établissements bruyants. Il est 

conçu pour être attrayant, convivial et rassurant (espaces verts, décoration). 

 

1.2. Personnel: 

 

      Le personnel doit être composé d’enseignants titulaires d'un diplôme attestant l'aptitude à 

l'enseignement préscolaire et autres personnels d’appoint. 

 

1.3   Programmes: 

 

 Les programmes sont ceux en vigueur dans l’enseignement préscolaire avec des volets 

spécifiques qui sont : 

 

- la prise en compte des aspects psychosociaux ;  

- le suivi et l’accompagnement des cas difficiles. 

 

          Les activités sont réparties sur toute l'année selon un calendrier et une progression. 

 

          L'introduction du volet santé et nutrition explique toute l’originalité de l’approche de la 

DESPS. Ce volet complète la chaîne des offres et contribue au développement harmonieux et à 

l'épanouissement de l'enfant.  

 

1.4   Cibles : 

 

       Ce sont les centres polyvalents et les centres de sauvegarde qui abritent les sections primo 

prévention. 

 

- Les bénéficiaires sont les enfants âgés de 3 à 5 ans. Sont éligibles : 

 

• enfant  en situation de risques ; 
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• les enfants issus de familles défavorisées. 

 

1.5  Supervision et contrôle: 

 

       La section primo prévention relève sur le plan pédagogique de l'Inspection Départementale 

de l'Education Nationale (IDEN) chargée de l'animation des cellules pédagogiques, de la 

supervision des enseignants et du contrôle de la conformité des programmes. 

 

      Elle est placée sous la responsabilité d'un éducateur spécialisé chargé du travail administratif 

et de la coordination des différentes activités. Il est le représentant de l'administration du centre. 

 

     Il met à la disposition de la hiérarchie toutes les informations requises. 

 

1.6  Rôle de l'éducateur dans la primo prévention : 

 

- Animer et organiser des activités de jumelage, de formation continue ; 

- Participer à la mise en œuvre des outils pédagogiques adaptés ; 

- Installer des compétences de vie courante ; 

- Accompagner et écouter des parents (conseils- orientation) ; 

- Etablir des fiches de suivi pour les enfants sous OGP ; 

- Faire une médiation sociale dans le cadre des familles à problèmes ; 

- Observer les comportements des enfants ; 

- Développer au besoin des stratégies de rectification précoce. 

 

II. L’Enseignement élémentaire et Moyen Général 

 

Les sections scolaires en raison de la forte demande constituent de plus en plus des 

espaces importantes dans nos structures. 

 

En effet, elles offrent une réponse adaptée, efficace et de proximité au lancinant problème 

de l’échec scolaire et du décrochage précoce. Elles constituent véritablement une bonne 

passerelle pour des milliers de jeunes garçons et filles qui pour l’essentiel risquaient de voir 

leur scolarité s’arrêter faute de moyens. 

 

L’offre consiste en un enseignement élémentaire et un enseignement moyen général. 

 

2.1 L’Enseignement élémentaire 

 

Il accueille des enfants non scolarisés, exclus du système ou ayant échoué aux examens. Les 

programmes sont les mêmes que ceux des établissements publics. 

 

La section complète, compte 6 classes et est placée sous la responsabilité d'un éducateur 

spécialisé. 
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              2.1.1. Cibles 

 

Les bénéficiaires sont les enfants de mois de 18 ans. Sont éligibles : 

 

- les enfants en situation de risques 

- les enfants sous OGP 

- les enfants exclus du système scolaire 

 

                2.1.2  Personnels 

 

• Enseignants (complément d’effectif); 

• Educateurs spécialisés. 

 

                2.1.3 Programme officiel 

 

Il s’agit du programme en vigueur dans l'école publique. 

 

2.1.4 Supervision et contrôle 

         

Les prestataires enseignants, tous membres des cellules pédagogiques sont sous la tutelle 

pédagogique de l’Inspection Départementale et de l’Education Nationale (IDEN). 

 

2.2 L’enseignement moyen général 

 

Il constitue le secteur le plus sollicité, polarise dans certaines structures plus d'un millier 

d'enfants. Les cours proposés vont de la 6e à la 3e et les enfants sont présentés aux différents 

examens et concours. Il permet à l'enfant exclu, déscolarisé, de retourner dans le système scolaire 

public ou privé.  

 

1.2.1 Cibles  

 

     -    enfant en situation de risques ; 

- enfants bénéficiaires d'OGP pour placement scolaire ; 

- enfant ayant échoué à l'entrée en 6ème ; 

- enfant exclu pour diverses raisons. 

 

1.2.2 Conditions d’entrée 

 

- Passer les tests d'entrée en 6e  ou avoir au moins le CEFE ; 

- Présenter le bulletin du 2e semestre (pour l’enseignement moyen) ; 

- Extrait de naissance.  

 

1.2.3 Profil des enseignants 

 

- titulaires de la licence au minimum et ayant des aptitudes pédagogiques  

- titulaires d'une autorisation d'enseigner dans le moyen 
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- justifier d'une expérience d'au minimum de 2 ans. 

 

2.2.4 Programme officiel 

 

Il s’agit du programme en vigueur dans l'enseignement moyen. 

 

2.2.5 Supervision et contrôle 

 

         L’équipe éducative de la section est chargée du contrôle, de la régularité des élèves et du 

respect du règlement intérieur. 

 

         Les enseignants prestataires doivent être supervisés par un responsable pédagogique de la 

structure sous le contrôle des Inspecteurs de l’IDEN. 

 

2.3 Programmes spécifiques 

 

        Aussi bien dans l’Enseignement Moyen Général, il est instauré un programme spécifique à 

l’Education Surveillée. Il s’agit de :  

 

- la prise en compte des aspects psychosociaux ; 

-  l’installation de compétence de vie courante ; 

- Accompagnement et suivi des cas difficiles. 

 

2.4 Rôle et place de l'Educateur spécialisé 

 

- Coordonner les différentes activités liées à la section ; 

- Installer les compétences de vie courante ; 

- Etablir des fiches de suivi pour les enfants sous OGP ; 

- Médiation sociale ; 

- Responsable des examens et concours ; 

- Accompagner et écouter les parents (conseils, orientations) ; 

- Observer les comportements des enfants pour développer les stratégies appropriées de 

prise en charge. 

 

III. L’enseignement technique et professionnel 

 

        L'enseignement technique professionnel doit être ouvert  aux garçons. Il occupe une place 

importante dans la prise en charge des enfants. Il ne concernait que les jeunes filles dans le cadre 

de l’Enseignement Technique Féminin 

 

 Filières 

  

Les filières à retenir sont les suivantes :  

 

- coupe et couture 

- restauration 

- stylisme 
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- coiffure 

 

Les bénéficiaires sont : 

 

- les jeunes exclus du système 

- les enfants en situation de risque 

- les  enfants sous OGP 

 

Durée formation : 

  

   La durée de la formation est de 2 ou 3 ans pour les alphabétisés et de 3 ou 4 ans dont une année 

préparatoire pour les analphabètes. 

 

   Il est prévu une année de tronc commun pour les premières années et ceux qui ont terminés 

l'année préparatoire. 

 

Programme officiel : 

   

Il s’agit du programme en vigueur dans le CRETEF. 

 

Programmes spécifiques 

 

Il y a un programme spécifique allié à cette formation. Il s’agit  de : 

 

- l’introduction de l'éducation physique et sportive ; 

- du relèvement de niveau avec l'affectation d'un enseignant dans la section ; 

- de la prise en compte des aspects psychosociaux ; 

- de l’installation de compétence de vie courante ; 

- suivi et accompagnement des cas difficiles. 

 

Rôle de l'Educateur spécialisé consiste à : 

  

- installer les compétences de vie courante ; 

- relever le niveau des apprenants; 

- coordonner les différentes activités ; 

- Etablir les fiches de suivi pour les mineurs sous OGP ; 

- Accompagner à l’insertion socio économique après la formation ; 

- former à la citoyenneté ;  

 

IV. Initiation / Apprentissage professionnel  

 

1.1 Durée formation 

 

Suivant les spécialités, la durée de la formation est de: 

- 3 ans 

 

▪ Bois 
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▪ Fer 

▪ Mécanique générale 

▪ Mécanique auto 

▪ Electricité auto 

▪ Carrosserie 

▪ Froid 

▪ Sculpture cuivre/bronze, bois 

▪ Couture 

▪ Tapisserie 

▪ Tournage 

▪ Electricité générale 

▪ Peinture 

 

- 2ans : 

 

▪ Sérigraphie 

▪ Coiffure dame 

▪ Agriculture 

 

- 1 an  de formation modulaire 

 

▪ TIC 

▪ Teinture 

▪ Micro- jardinage 

▪ Sérigraphie 

▪ Horticulture 

▪ Coiffure homme     

▪ Céramique 

 

Deux types de formation sont prévus: 

 

▪ une formation qualifiante pour les non- alphabétisées et ceux du niveau  élémentaire. 

 

▪ une formation diplômante pour les enfants de niveau enseignement moyen. 

 

1.2 Diplôme 

 

Au terme de la formation qualifiante et après évaluation, les enfants  reçoivent une 

attestation de la  DESPS. Pour ceux qui ont reçu une formation diplômante et qui ont été admis 

aux différents examens et concours, un CAP ou un BEP leur sont délivrés. 

 

4.3    Programmes 

 

 A l'instar des écoles de formation et suivant l’APC, les sections vont alterner les cours 

théoriques et les cours pratiques. Le programme s’articule autour : 

 

- du relèvement de niveau (math, français, etc.) 
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- de l’hygiène / Secourisme 

- de la législation du travail            

- de la technologie professionnelle 

- de la technologie spécialisée 

- de la technologie électricité (mécanique) 

- de la technologie diesel (mécanique) 

- de la technologie d'injection (Mécanique) 

- du dessin et technologie générale (bois fer) 

- du traçage (bois fer) 

- du dessin (bois fer) 

 

Etude matière d’œuvre : 

 

- Etude outillage 

- Les devis 

- Produits de quincaillerie 

- Figure géométrique 

 

        Les programmes des écoles préparant aux CAP en vigueur dans le public et des programmes 

APC vont renforcer les contenus de la formation professionnelle. 

 

4.4. Profil du Formateur 

 

- Technicien qualifié ; 

- Moniteur technique. 

 

4.5. Rôle de l'éducateur 

 

➢ Cours de renforcement ; 

➢ Compétences de vie courante ; 

➢ Gestion du groupe ; 

➢ Suivi des dossiers ; 

➢ Accompagnement et l’accès à l’emploi, à l’insertion ou à la réinsertion. 

 

V. Activités Socio-éducatives 

- Gestion de la Bibliothèque ; 

- Conférences, exposés et causeries ; 

- Activités sportives et culturelles, artistiques… ; 

- Journées culturelles ; 

- Activités de découverte, groupes de paroles, thé débats ; 

- Vulgarisation des Droits de l’Enfant ; 

- Sensibilisations et mobilisations sociales. 

 

VI. Les offres éducatives des services de l’AEMO 

- Accompagnement Scolaire ou Professionnel ; 

- Cours de renforcement ; 

- Médiation Sociale ; 
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- Placements institutionnels (scolaire et professionnel) ; 

- Accompagnement psychosocial ; 

- Assistance judiciaire ; 

- Accompagnement médico-social ; 

- Insertion et réinsertion ; 

- Sensibilisation et vulgarisation ; 

- Appui familial. 

 

VII. Recommandations 

 

 

La DESPS dans le cadre de ce programme d'harmonisation doit : 

 

- systématiser les cahiers de charge des moniteurs techniques en attendant le 

démarrage de la formation diplômante ; 

- recruter des (formateurs)  moniteurs techniques ; 

- doter les ateliers en équipement et outillage nécessaires ; 

- construire des ateliers aux normes réglementaires ; 

- assurer une disponibilité de la matière d’œuvre ;  

- revoir un système de recrutement des tuteurs judiciaires ;  

- harmoniser les indemnités aux prestataires de services ; 

- encourager la construction de primo prévention dans les structures pour une 

meilleure implication de la communauté ; 

- encourager le partenariat ; 

- assurer le renforcement des capacités du personnel et des éducateurs ; 

- mettre en place du bureau chargé de l'enseignement moyen ; 

- mettre en place une banque de données des curricula; 

- coordonner les compositions en proposant les différents sujets en relation avec les 

structures ; 

- disposer de la logistique pour une meilleure organisation des  cours et des 

évaluations (reprographie) ; 

- harmoniser les contrats liant les structures aux prestataires ; 

- harmoniser les participations financière des enfants qui peuvent varier du simple au 

double, voire triple ; 

- harmoniser le système d'inscription des enfants (registre, matricule et autres 

bulletins et certificats de scolarité) ; 

- Développer des stratégies ou une politique de mobilisation sociale pour les 

communautés ;  

- organiser une distribution de prix au niveau national pour les meilleurs élèves (par 

exemple Sorano) afin de rendre visible l'action DESPS important; 

- aligner les élèves pour l’obtention d’un Diplôme d’Etat ; 

- superviser et capa citer les METP: 

- mettre sur pied une attestation nationale DESPS ou du MJ; 

- Négocier des postes de stages organiser des stages pratiques pour les élèves sortants 

en vue d’une réinsertion professionnelle ;  

- Validation ou certification des compétences par des institutions habileté ; 



45  

- Création ou mise en place d’un fonds d’insertion (création d’une ligne 

budgétaire…); 

- Codifier ou institutionnaliser le partenariat avec les entreprises ; 

- Codifier le partenariat et stabiliser les contenus d’apprentissage avec les maîtres 

artisans = contrats d’objectifs.  

- Généralisation des séances d’Information, d’Education et de Communication ; 

- Etablissement de Contrats d’apprentissage ; 

- Rendre effectif les Tests de niveau ; 

- Procéder à des évaluations périodiques ; 

- Organiser des séminaires pour la modélisation des contenus et contrats 

d’apprentissage au niveau des ateliers de formation professionnelle ; 

- Diversifier les offres éducatives : cordonnerie, photographie, réparateur d’orbore… 

- Définition d’une politique de réinsertion claire : suivi post cure 

- Privilégier la formation additionnelle des Educateurs Spécialisés pour tenir les 

classes. 
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L’élaboration d’un projet éducatif individualisé au profit de l’Enfant en Situation de 

vulnérabilité est l’axe stratégique qui structure l’intervention de toute équipe éducative, en 

particulier de l’Educateur Spécialisé et lui donne un sens.  

 

A.  LE PROJET EDUCATIF 

 

I.  Définition du projet éducatif : 

 

C’est un cadre dynamique issu d’un processus de planification opérationnelle centré sur l’enfant 

en situation de vulnérabilité, qui permet de créer les conditions nécessaires à son 

accompagnement et de disposer d’un programme structuré d’interventions. 

 

II.  Objectifs : 

 

•  Offrir à l’équipe éducative, à l’enfant et aux autres acteurs un 

cadre de référence de l’intervention ; 

 

• Mettre en place une dynamique d’accompagnement au profit de 

l’enfant ; 

 

• Offrir à l’enfant aux jeunes, individuellement et collectivement, la 

possibilité de vivre de nouvelles expériences inscrites dans un 

modèle alternatif d’apprentissage / formation ; 

 

• Amener l’enfant à acquérir: 

 

 

- des habiletés et ressources nécessaires à ses choix de vie; 

 

- des valeurs pour une évolution positive de son comportement; 

 

- de nouvelles compétences de vie en vue d’amorcer des changements. 
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En somme, la finalité du processus est d’amener l’enfant à bien lire son contexte, à se situer 

correctement, à en comprendre les différents enjeux, à être à même d’interagir avec la 

communauté afin de se construire positivement. 

 

 

III. Processus d’élaboration du projet éducatif 

 

Le processus commence dès que l’éducateur est saisi du cas. L’accueil implique l’enfant, l’équipe 

éducative de la structure, les parents et d’autres acteurs partenaires. 

 

Le rapport de l’enquête sociale est la première source d’information dans le processus 

d’élaboration du projet. Dans les centres, il est complété par d’autres documents : le rapport ou la 

fiche d’accueil, le rapport d’observation...  

 

Le processus d’élaboration comporte plusieurs phases : 

 

1-1-    Exploitation des documents de référence (voir dossier du mineur) : 

 

❖ Rapport de l’enquête sociale ; 

❖ Rapport ou fiche d’accueil 

❖ Rapport d’observation 

❖ Rapport d’écoute (renforcement 

des capacités nécessaire/standard) 

❖ Dossier médical 

❖ Etc. 

1-2-   Partage et validation des résultats de l’exploitation avec l’enfant et / ou ses 

parents  

 

❖ partage  et / ou identification des 

besoins spécifiques ; 

❖ détermination des objectifs 

pédagogiques ; 

❖ proposition d’orientation ; 

❖ identification et sélection des actions éducatives et des intervenants ;  

❖ etc. ; 

 

1-3-Planification de l’intervention avec l’enfant et / ou ses parents 

 

Mise en place du cadre logique d’intervention ainsi structuré : 

 

Mise en place du cadre logique d’intervention ainsi structuré : 
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Exemple de cadre logique d’intervention  

 

 

Situation 

problème 

Offres 

éducatives 

 

Objectifs 

 

Activités  

 

Période 

Résultats 

attendus 

 

Acteurs 

 

Moyens  

 

Observation

s  

 

 

 

 

1. Une jeune 

fille en rupture 

familiale, 

victimes de 

violence et en 

situation de 

décrochage 

scolaire  

 

 

 

 

Accompagnem

ent médico-

psycho social 

 

 

 

Réhabili 

ter la 

jeune 

fille  

Consultati

ons 

médicales 

; 

Séances 

de 

psychothé

rapie 

 

 

A 

détermi

ner 

 

L’équilibre 

de l’enfant 

restauré 

 

L’enfant 

Le 

service 

social 

compéten

t 

 

 

A 

détermin

er 

 

 

Référenceme

nt 

 

Réintégration 

scolaire 

       

 

Accompagnem

ent judicaire 

 

  

Saisine du 

Tribunal 

     

 

I. Mise en œuvre du plan d’intervention du projet éducatif individualisé 

 

❖ Suivi de la mise en œuvre des activités planifiées avec le référent 

❖ Réunions de suivi et de coordination 

❖ Production de rapport de suivi 

❖ Etc. 

II.      Evaluation du projet éducatif individualisé 

 

7. Matrice de suivi / évaluation / Trimestriel : 

 

 

Activités réalisées 

 

 

Résultats Obtenus  

Indicateurs de 

progrès  

Moyens de 

vérification 

 

Observations 

 

1. 

 

2. 

 

3…    

    

 

IV. Mécanisme de mise en œuvre : 
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V. Mécanisme de mise en œuvre : 

 

C’est la phase d’exploitation, d’animation du cadre logique, moment où les intervenants 

accompagnent et soutiennent l’enfant, le jeune dans sa démarche vers un meilleur équilibre face à 

lui-même et face à son environnement immédiat.  

 

Le caractère  spécifique, la  complexité et la diversité des besoins dictent une approche 

totalement référée aux centres d’intérêts et de motivations de l’enfant. 

 

La prise en compte de toutes les dimensions de la personnalité de l’enfant, aux plans affectif, 

cognitif, psychosocial, moral et physique, milite pour une panoplie d’offres éducatives et 

formatives qui interpellent sur l’un ou l’autre de ces plans. 

 

VI. Contenu éducatif et formatif  

 

Les volets suivants peuvent être exploités : 

 

1. Accompagnement psychosocial / Suivi éducatif; 

2. Installation de compétences de vie courantes ;  

3. Alphabétisation Fonctionnelle ; 

4. Apprentissage / formation  professionnelle ; 

5. Activités ludiques, animation socioéducative et culturelle ; 

6. Visites de découverte et / ou sorties pédagogiques (Echanges); 

7. Animation sportive ; 

8. Enseignement / apprentissage scolaire ; 

9. Ecoute ; 

10. dynamique de groupe ; 

11. Initiation NTIC. 

 

B.   LE ROLE DE L’EDUCATEUR 

 

Le rôle de l’Educateur Spécialisé varie d’une institution à une autre, en fonction des postes de 

travail. Il s’inscrit en amont et en aval de toute la chaîne de l’action éducative.  La spécificité de 

l’Education Surveillée à travers les actes posés par l’Educateur Spécialisé doit être visible à tous 

les niveaux : 

 

1- il doit entre autre aménager, organiser et animer les différents espaces 

d’apprentissage de manière à ce que l’ensemble des composantes contribue à 

l’efficacité globale du dispositif mis en place autour du jeune ; 

 

2- il est le coordonnateur de toute l’équipe éducative et formative. Il crée les synergies 

et les congruences entre tous les acteurs qui interviennent dans l’accompagnement de 

l’enfant et de la famille ; 

 

3- à ce titre, il contrôle les méthodes pédagogiques et assure l’homogénéité du groupe ; 
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4- sa connaissance globale de la personnalité de l’enfant, au moment où les autres n’en 

connaissent qu’un fragment, le positionne comme le tuteur, le responsable de la 

maturation de cet enfant ; 

 

5- Ainsi, il opère pour le compte de chaque enfant la synthèse des observations et des 

actions éducatives ; 

 

6- Il ne doit pas apparaître comme un simple surveillant ou gardien qui, de l’extérieur de 

l’unité d’apprentissage, observe les autres faire, agir, mais au contraire il doit être le 

maître d’œuvre du processus d’apprentissage, d’éducation, de formation, de 

scolarisation et de réadaptation du jeune. Il joue le rôle de médiateur entre l’enfant et 

sa famille et/ou l’institution ;  

 

7- Pour cela, il doit prendre la responsabilité directe de certains apprentissages 

transversaux = Compétences de Vie Courantes, visites de découvertes, formations 

socioéducatives, loisirs…. ; 

 

8- En effet, pour qu’il y ait vécu éducatif partagé, condition de la relation psycho 

éducative, le jeune doit sentir la présence dynamique, chaleureuse de l’éducateur.  

 

9- Rôle en milieu familial ; 

 

10- Place dans la prévention spécialisée 

 

 

C.  DOSSIER DOCUMENTAIRE : LES COMPETENCES DE VIE COURANTES 

 

1. Elucidation du concept de compétences de vie courantes ; 

2. Domaines et contenus éventuels des apprentissages ; 

3. Conduite des apprentissages ; 

4. Techniques d’animation ; 

5. Outils et matériels didactiques; 

6. Cadre et temps de mise en œuvre de l’animation ; 

7. implication des enfants dans les conflits armés. 

 

 Annexe :     Des exemples de fiches pédagogiques. 

 

I. Définition 

 

Le projet éducatif peut être le point d’ancrage de l’analyse dans l’exercice d’élucidation du 

concept de compétence de vie courante ; 

 

Etant donné que ce projet éducatif est une dynamique d’accompagnement dont la finalité est 

d’amener l’ESD à retrouver son plein épanouissement dans la société, l’animation pédagogique 

du projet doit alors contribuer au processus de construction ou de reconstruction de l’identité 

personnelle et sociale de cet enfant. Il s’agira alors d’amener l’enfant à pouvoir rendre 
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disponibles, transférables et mobilisables des savoirs socialement utiles chaque fois que de besoin 

de nature à relever des défis, pièges ou comportements à risque. 

 

Les CVC peuvent être alors définies  comme étant l’ensemble des ressources cognitives 

(savoir), pratiques (savoir faire), psychoaffectives (savoir être) et prospectives (savoir devenir) 

intégrées que l’on mobilise dans un contexte donné pour agir devant une situation de réalisation 

d’une tâche ou de résolution de problème. 

 

II. Domaines et contenus des apprentissages 

  

La substance des apprentissages  est approchée de manière à rompre avec les tendances 

encyclopédiques des programmes classiques ; il importe surtout de déterminer des contenus 

éducatifs rigoureusement axés sur les préoccupations des bénéficiaires ; les contenus doivent être 

attractifs à leurs yeux ; il ne s’agit pas de porter des savoirs scolaires, mais plutôt de traduire des 

savoirs socialement utiles en compétences de vie courantes aisées à assimiler. 

 

Donc le contenu des sessions sera forcément en rapport avec la vie de l’enfant, son vécu, mais 

aussi avec la réalité et devra avoir un sens. 

Les enfants doivent se sentir concernés parce que leur intérêt est mis en avant. Mais aussi les 

thèmes développés devront nécessairement avoir une utilité pratique pour l’enfant qui pourra en 

faire usage dans sa vie de tous les jours en vue d’intégrer  son environnement et devenir un 

citoyen responsable. 

  

L’éducateur, qui a une bonne connaissance du profil des enfants en situation difficile et qui 

maîtrise leur environnement, dispose de ce fait suffisamment d’éléments contextuels pour choisir 

des thèmes en adéquation avec les préoccupations des enfants et les besoins d’acquisition. 

 

La compétence sera alors les aptitudes acquises de manière intégrée par l’enfant et qui lui 

permettront d’apprendre à être, à apprendre, à faire, à devenir. 

Les domaines et contenus suivants peuvent être envisagés : 

 

Domaine :    PROTECTION DES ENFANTS 

 

Contenus indicatifs :                  Droits et devoirs de l’enfant 

                                                        Etat Civil 

                                                        Protection contre les abus 

                                                        Travail des enfants 

                                                        Les enfants et la rue 

                         

Domaine :     EDUCATION A LA VIE FAMILIALE ET COMMUNAUTAIRE  

 

Contenus indicatifs :                    Les responsabilités parentales 

                                                       La taille des familles 

                                                       Le cadre de vie 

                                                       L’hygiène individuelle et collective 

                                                       L’alimentation 

                                                       La santé de la reproduction 
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                                                       La citoyenneté 

                                                       La problématique du développement 

 

Domaine :            INSERTION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

 

Contenus indicatifs :                  Education et travail 

                                                    Pires formes de travail des enfants 

                                                    Mendicité 

                                                    Les métiers 

                                                    L’apprentissage 

                                                    Traite des enfants…   

Domaine :                      ALPHABETISATION FONCTIONNELLE 

 

Contenus indicatifs :                 Ecrire, lire et calculer dans un métier 

                                                   Ecrire, lire et calculer dans la vie quotidienne 

                                                   Communiquer… 

                                                   Santé 

                                                   Hygiène de vie 

 

III.  La conduite des apprentissages  

 

 Principes pédagogiques 

 

L’animation pédagogique au profit des enfants en situation difficile vise simultanément à 

faire acquérir des connaissances, à installer des compétences de vie courantes et à faire éclore des 

talents. Le but ultime est d’amener l’enfant à retrouver sont plein épanouissement dans la société. 

 

Les contenus ne sont ni académiques, ni livresques, mais fonctionnels ; ces contenus sont 

donc liés aux besoins éducatifs fondamentaux, mais aussi aux besoins éducatifs spécifiques. Les 

apports théoriques doivent être indexés au profil et aux attentes, et les apports fonctionnels se 

présenter sous forme de stimulations, de démarche de résolution de problème 

 

L’animation est, dans ce contexte, le moyen qui contribue au processus  d’auto construction 

ou de reconstitution de l’identité personnelle et sociale de l’enfant en vue de son insertion. 

 

Les méthodes relatives à cette animation n’ont rien à voir avec les démarches classiques de 

l’école formelle. Elles ne sont ni contraignantes, ni répressives et incitent à une adhésion libre. Le 

principe de base est la négociation, et la relation pédagogique, elle-même, est faite de 

compréhension mutuelle et d’ouverture réciproque. 

 

De ce fait, les principes qui fondent les méthodes actives seront convoqués, notamment le 

 

Faire faire, la responsabilisation, la libre initiative, l’interactivité. Le facilitateur devra 

impulser une dynamique d’apprentissage de façon à permettre la valorisation des enfants comme 

une composante essentielle dans l’animation pédagogique. 

 

L’enfant sera de facto un auteur/bénéficiaire, impliqué dans l’élaboration, l’organisation et la 
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gestion des activités à mener. 

Dans tous les cas le plan d’animation pédagogique offre au facilitateur un cadre de référence 

qui lui permet de structurer sa démarche. 

 

 Le plan d’animation pédagogique 

 

L’animation pédagogique dans l’apprentissage des CVC ne peut débuter à l’aveuglette ou être 

déroulée de façon quasi mécanique sans tenir compte de tous les aspects qui fondent toute la 

pertinence d’une animation pédagogique, à fortiori dans le domaine de la prise en charge de 

l’enfance en situation difficile. L’éducateur doit acquérir des capacités en élaboration d’un plan 

d’animation pédagogique. Le plan d’animation pédagogique, qui obéit à une démarche 

scientifique d’analyse de la situation de la cible, permet à l’éducateur de disposer d’un cadre de 

référence approprié à partir duquel il pourra confectionner une bonne fiche pédagogique. Ce plan 

situe les différentes activités à mener dans leur véritable contexte, permet une bonne organisation 

de celles-ci dans l’espace et le temps et évite à l’éducateur les approximations et les erreurs 

éducatives.  Il permet aussi  de centrer sur les besoins des enfants en étant très précis sur les 

objectifs, les contenus et les résultats attendus. 

 

L’élaboration de ce plan comprend quatre étapes : 

 

- La planification qui répond à la question : quel mode d’organisation pédagogique ? 

- Les stratégies d’enseignement : Comment s’y prendre ? 

- Le réinvestissement : l’enfant est mis à l’épreuve ; 

- L’évaluation. 

 

Etape 1 : La planification des activités peut être structurée selon la fiche technique suivante (à 

ajouter : acteurs et lieux) : 

 

 

Domaine 

 

Objectif 

Contenus 

spécifiques 

 

supports 

Durée / 

période 

 

Lieux 

 

Acteurs  

 

Réinvestis- 

sement 

 

Evaluation 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

    Etape 2 :    Les stratégies d’apprentissage : quel déroulement ? 

 

L’association de la démarche par résolution de problème et la clarification des valeurs ont été 

adoptées, et les démarches suivantes retenues : 

 

- L’instauration d’un climat de confiance est le préalable à tout, ce qui justifie l’activité de 

dérouillage, sensibilisation ou échauffement au début du déroulement de la session. On 
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peut convoquer les acquis de la formation en moniteur de collectivité éducative ; 

 

- Les objectifs doivent être clairement formulés et négociés avec les enfants ; La 

négociation des objectifs de la session avec les enfants est une activité extrêmement 

importante dont dépendra par la suite l’évolution qualitative de l’animation. En effet pour 

ces enfants souvent lassés de l’école, passifs ou révoltés face à l’enseignement ou même 

qui ne l’ont jamais fréquentée, il ne s’agit pas de transmettre des connaissances, de faire 

un cours, mais plutôt d’éveiller d’abord leur curiosité, leur intérêt, pour favoriser ensuite 

l’activité qui réponde à l’intérêt éveillé et aboutir à l’installation de compétences de vie 

courantes ; 

 

- L’opération de mise en situation est extrêmement importante, elle permet à l’enfant de 

réagir. La situation -problème, la situation- ressource ou l’activité convoquée comme 

support doit être un problème authentique, tiré du vécu des enfants de manière à 

enclencher chez eux une participation active à la recherche de solution. Elle doit amener 

l’enfant à lire son contexte, à se situer, d’en comprendre les enjeux, d’être à même 

d’interagir avec le groupe et de pouvoir se construire, ce qui permet d’envisager avec lui 

les perspectives d’enseignement/ apprentissage. 

 

- L’analyse vise essentiellement à libérer la parole ou l’acte chez l’enfant ; le facilitateur 

pourra ainsi se faire une idée de son niveau de connaissances, de savoir faire, de savoir 

être et de ses représentations en suscitant un va et vient avec l’enfant. Mais au cours de 

cette phase le facilitateur doit éviter de décourager, de blesser ou même de bloquer 

littéralement l’enfant par des remarques désobligeantes, très négatives, humiliantes,  du 

genre : « idiot, nul, cancre, ignare ». Le risque est alors l’installation de l’impasse dans 

l’animation. Le facilitateur doit faire preuve de qualités humaines : humilité, 

persévérance, endurance, car la qualité de la relation  avec l’enfant est essentiel pour 

induire la participation. 

 

- La synthèse/récapitulation avec les enfants favorise leur implication dans le processus de 

clarification des valeurs, des acquisitions en vue d’une stabilisation  qui va accompagner 

le processus ultérieur de reconstruction de l’enfant.  

 

Etape 3: Le réinvestissement 

 

 Sous le regard bienveillant de l’éducateur, il est le moment où l’enfant est mis à l’épreuve ; un 

moment important de consolidation des acquis ou d’identification des erreurs et ensuite de 

remédiassions nécessaires pour ne pas laisser l’enfant persister dans l’erreur. 

 

Etape 4- L’évaluation  

L’auto évaluation individuelle et/ou  collective permet d’éviter l’évaluation classique basée sur le 

système de notation et la compétition ; au contraire, elle permet à chaque enfant d’évaluer son 

propre parcours, de prendre conscience de ses capacités, de ses talents cachés, mais surtout de se 

projeter dans l’avenir en entrevoyant les efforts à fournir. Elle permet en outre au groupe de 

consolider les liens sociaux et de développer davantage les co-apprentissages. On peut diversifier 

les consignes et item pour  varier l’évaluation. 
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Etape 5- Réappropriation : pour une meilleure implication de l’enfant dans l’activités 

pédagogique. 

 

IV. Les techniques d’animation : 

 

Toute technique d’animation peut être convoquée, pourvu qu’elle suscite l’intérêt et la 

préoccupation de l’enfant. On peut selon le cas privilégier : 

 

- Le jeu questions-réponses : mais à ne pas se positionner en maître détenteur du savoir et 

parler plus que les enfants ; 

 

- L’enquête : technique d’investigation du milieu pour recueillir des informations (il est 

important que l’enfant se rende compte qu’il peut accéder au savoir) ; 

 

- L’exposé : technique de communication sur un thème donné ; 

 

- Le jeu de rôle : présentation sous forme de sketch ou d’une pièce de théâtre ; 

 

- L’étude de cas : histoire fictive, mais très proche d’expériences personnelles d’enfants ; 

 

- Le brainstorming : expression libre de chacun, puis synthèse ; 

 

- La discussion/débat : favorise l’interactivité ; 

 

- Le travail de groupe : mais ne pas décider à la place des enfants, laisser faire l’auto 

organisation… 

 

IV. Les outils et matériels didactiques  

 

L’animation pour être intéressante doit s’appuyer sur des supports simples et adaptés aux 

bénéficiaires, à leur milieu, à leur niveau de connaissance. Il faut toujours tester le matériel avant 

leur utilisation. 

 

L’utilisation de supports facilement assimilables par l’enfant contribue à une rapide 

compréhension des messages, à un renforcement durable de sa motivation. 

 

Ainsi les supports joueront trois fonctions essentielles :  

 

- contribuer à une plus grande participation des enfants ; 

- visualiser les situations ressources ; 

- rendre commode les situations pédagogiques. 

 

(Tableaux, papier pad ex, cartes, boite à images, moyens audio-visuels…) 

 

V. Le cadre et le temps de la mise en œuvre de l’animation : 

 

Le cadre et le temps de la mise en œuvre de l’animation constituent des facteurs essentiels. 
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L’espace est déterminé en fonction des attentes et exigences pédagogiques. Ainsi, la salle de 

classe n’est pas toujours le seul espace pédagogique. Quel que soit le lieu, il doit être propice aux 

échanges, avec un minimum de convivialité ; 

 

La gestion concertée du temps avec les enfants est mieux indiquée pour que les activités 

propres aux enfants n’entrent pas en concurrence avec l’animation pédagogique. En conséquence 

le facilitateur doit négocier avec les enfants les moments appropriés pour la réalisation des 

activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  



57  

 

EXEMPLES  DE  FICHES  TECHNIQUES  
 

FICHE N° 1 

 

 RESPECT DE SOI,   RESPECT DES AUTRES, RESPECT DES BIENS PUBLICS 

 

OBJECTIFS : 

 

Au terme de la séance l’enfant doit être capable de : 

 

- de reconfigurer ses rapports avec lui - même et avec les autres ; 

- « se re-situer » pour se « reconstruire »  autrement ; 

- s’engager à tenir compte d’un code de conduite qu’il s’est lui - même   

    donné. 

 

CIBLE (Tranche d’âge) 

 

LIEU 

 

CONTENU  

 

 Défauts à combattre 

 Valeurs, qualités et conduite à promouvoir et renforcer 

 

DUREE : 1 heure environ 

 

MATERIEL :   tableau, papier padex, marqueurs, scotch, punaise 

 

DEROULEMENT                                                                                                                             

 

Echauffement et sensibilisation ;  

Négociation des objectifs avec les enfants. 

 

 Activité/ ressource : chaque unité éducative, composée des enfants placés en apprentissage 

professionnel dans une section et l’éducateur qui les accompagne, se retrouve autour d’une 

séance de thé. 

  

 Consigne : demander au groupe de : 

 

➢ choisir le nom de leur unité, un nom porteur de valeurs auxquelles ils  voudraient 

s’identifier ; 

 

➢ réfléchir et concevoir le code de conduite que les membres de l’unité doivent respecter 

par rapport à eux-mêmes, aux autres et aux biens publics du cen 

 Analyse : discussion sur : 
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-    les tares, défauts à condamner et dont il faut se débarrasser ; 

-    les valeurs, principes, qualités et comportements à promouvoir et à renforcer. 

 

Synthèse avec les enfants sous forme de tableaux oppositionnels : 

 

Par rapport à soi 

 

 

Principes, valeurs, qualités à promouvoir et à 

développer 

 

Tares, défauts dont il faut se débarrasser 

 

-Donner une bonne image aux autres en prenant soin de 

son aspect et de son comportement : Courtoisie, discipline, 

tenue, hygiène ;  tempérer ses désirs.  -Affirmation de sa 

personnalité : confiance en soi, estime de soi, faire 

respecter ses droits, devenir responsable  -Attachement à 

certaines valeurs : sens de l’honneur, de la dignité, de 

l’engagement, des responsabilités,  de l’effort, culte du 

travail, faculté de discernement, savoir prendre une 

décision  

 

 

Ne pas profiter de sa liberté pour faire tout ce que 

l’on veut, ou bien être n’importe comment : 

Impolitesse, indiscipline, négligence, laisser-aller, 

sans gêne  - Autodestruction délinquance, 

tabagisme, toxicomanie, alcoolisme, délinquance,  

- déloyal, paresse, vanité, cupidité, gloutonnerie, 

naïveté 

 

Par rapport au groupe et aux autres 

 

  

Au groupe : discipline de groupe, respect des décisions 

du groupe, réaction d’un bloc face aux autres groupes, 

sauvegarde de l’unité de groupe, solidarité, 

coopération, entraide, partage, sens de l’intérêt général, 

de l’engagement communautaire, capacité de 

mobilisation au service du groupe, loyauté                     

Aux autres : profond respect, tolérance, pardon respect 

de la vie privée de l’autre ; mesure des conséquences de 

ses actes sur les autres, savoir dire non s’il y a lieu. 

   

  

Fouler du pied le règlement du groupe, déshonorer le 

groupe, égoïsme, repli sur soi, se laisser facilement 

entraîner        Ecraser les faibles, prendre leurs 

affaires, leur argent,  Imposer des corvées aux petits 

Se moquer et brutaliser les handicapés Importuner 

les voisins Vols, resquille, chapardage, racket, 

fraude, agression…  

  

Par rapport aux biens publics 

 

Appropriation du concept de bien public : « objet 

ou lieu qui appartient à la collectivité, réalisé pour être 

utile et servir la communauté tout entière » -civisme -

engagement à prendre soin des biens publics, à les 

entretenir « le bien public est le mien » 

- Détériorer les biens publics Souiller les 

façades des bâtiments Faire de la cour un 

déversoir d’ordures de déchets ;      

- - Voler les équipements du centre Mener 

des actes gratuits de vandalisme. 
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EVALUATION 

 

1. citer des actes : 

 

- d’impolitesse ; 

- de délinquance ; 

- d’incivisme ; 

- de vandalisme. 

 

2. demander à chacun, au regard de la synthèse validée, les défauts dont il aimerait se 

débarrasser.  

 

3. demander au groupe d’élaborer un règlement intérieur sur la base des principes, 

valeurs et comportements validés ;    

 

 

FICHE N° 2 

 

 

LE SIDA, UNE MALADIE MORTELLE : JE M’INFORME. 

 

Objectifs : 

 

L’enfant devra être capable de : 

 

- écouter, suivre un exposé et en retenir l’essentiel ; 

- reprendre correctement les messages entendus ; 

- expliquer le VIH / Sida ; 

- Maîtriser la bonne information sur le sida. 

 

Contenu : 

- sens de l’écoute ; 

- recherche de l’information juste ; 

- VIH / Sida. 

 

Durée : 

 

Supports : 

Tableau, papier padex, marqueurs, bics, cahiers, blocs notes, appareil 

d’enregistrement ; 

 

Déroulement : 

 

Sensibilisation : négociation des objectifs avec les enfants 

 

Mise en situation  Enquête menée par les enfants sous forme d’entretien avec le chef  du 

poste ou du centre de santé 
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Consigne : 

 

- Auto composition des équipes et auto organisation pour distribuer les rôles : le porte 

parole de l’équipe, le rapporteur de l’entretien, le chargé de l’enregistrement. 

 

- Attitudes et comportements à adopter : 

Courtoisie, discipline, organisation et méthode ; 

Commencer par des remerciements d’être accueillis ; 

Présentation des membres de l’équipe ; 

Présentation de l’objet de la visite ; 

Bonne tenue,  être avenant : écouter attentivement, ne pas interrompre votre interlocuteur, 

l’encourager à parler, lui montrer que vous suivez. 

 

 

S’il y a lieu revenir poliment sur les propos de votre interlocuteur pour s’assurer que l’on a 

bien retenu 

 

Analyse : 

- Après enquête, on revient au centre ; 

- Restitution de chaque équipe ; 

- Discussion ; 

- Mise en commun. 

 

Synthèse à faire avec les enfants : 

 

 le VIH est le virus qui attaque et provoque l’affaiblissement ou la destruction du système de 

défense et de résistance du corps humain (système immunitaire), laissant la porte ouverte à 

toutes sortes de maladies. 

 

 Une personne qui a le VIH dans son corps est dite séropositive. Elle peut paraître comme 

une personne saine et rester longtemps sans développer de maladies. 

 

 Le VIH qui pénètre un corps se retrouve dans le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et 

parfois dans le lait d’une mère infectée. 

 

 Le SIDA est le stade avancé de l’infection provoqué par le VIH. A ce stade, la personne n’a 

plus de système de protection, elle est alors attaquée par les virus,  les bactéries, les 

microbes, des germes qui peuvent causer toutes sortes de maladies : pneumonie, 

tuberculose, paludisme …, devenu malade, la personne meurt ; 

 

 Le SIDA est une maladie dangereuse. Elle est incurable ; il n’existe pas pour le moment un 

vaccin pour le prévenir ou un remède pour le guérir. 

  

 Le SIDA est donc la situation d’une personne dont le système interne de défense et de 

résistance est totalement détruit et va mourir des maladies qui l’attaquent. 

  

Le terme IST signifie : Infection Sexuellement Transmissible.     
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Par exemple : la gonococcie, le chancre mou, la syphilis. 

Le Sida est une IST parce qu’il peut se transmettre par les relations sexuelles non protégées. 

 

Le taux de prévalence signifie : le pourcentage de personnes d’une population infectée du VIH. 

Au Sénégal, ce taux est varie entre 1 et 2 % soit 100 à 200 000 personnes infectées. 

 

Attention :   

 

Le séropositif, même s’il n’est pas malade, peut transmettre le VIH à d’autres personnes. 

Le test de dépistage est le seul moyen de savoir si son corps est infecté par le VIH ou non. 

 

EVALUATION :  

 

Sur la signification des concepts : VIH-SIDA, séropositif, taux de prévalence, IST,  maladie 

incurable, test de dépistage 

 

 

 

FICHE N° 3 

 

LE SIDA, UNE MALADIE INCURABLE : JE ME PROTEGE 

 

OBJECTIFS 

 

L’enfant devra être capable de : 

 

- Dire comment se transmet le sida 

- Développer une hygiène de vie pour se protéger contre le sida 

 

CONTENU 

- Modes de transmission et de prévention du sida  

- Règles  d’hygiène de vie 

DUREE 

 

SUPPORTS : boite à images rendant visibles les principaux modes de transmission, le système 

de prévention,  tableaux d’exposition,  papier padex  scotch, punaise 

 

DEROULEMENT 

• Sensibilisation : négociation des objectifs avec le groupe ; 

• Mise en situation : organisation d’une exposition au centre sur le sida ; 

• Visite guidée de l’exposition avec les enfants ; 

• Consigne : auto organisation en groupes de 5, préparation d’un exposé sur les 

modes de transmission et de prévention notés et les conséquences à en tirer ; 

• Analyse. 
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1. Exposé des groupes 

2. Discussion  

3. Synthèse avec les enfants 

  SYNTHESE : 

   

Transmission : Le sida se transmet par : 

 

1 L’utilisation de matériels ou d’instruments contaminés par le VIH (aiguilles, seringues, 

rasoirs, brosses à dent, lames…) à couper ou à percer mal nettoyés ; 

 

2 Le sang contaminé par le VIH que le malade peut recevoir à l’hôpital, en cas de 

transfusion sanguine ; 

 

3 La femme enceinte infectée par le virus peut aussi contaminer son enfant au cours de la 

grossesse ou de l’accouchement ; 

 

4  Le sida se transmet surtout par le vagabondage sexuel (état d’une personne qui n’est pas 

fidèle et qui couche avec plusieurs partenaires sans protection). 

 

Les principales mesures protectrices sont : 

 

1. s’abstenir de relations sexuelles ; 

2. pratiquer la fidélité mutuelle entre partenaires non infectés ; 

3.  éviter le vagabondage sexuel ; 

4. utiliser des préservatifs ; 

5. éviter les instruments déjà utilisés : brosse à dent, rasoir aiguille, ciseaux, 

couteaux ; 

6. éviter les contacts de sang à sang ; 

7. éviter la grossesse quand on est séropositive. 

  

  La seule façon de savoir si on est infecté est de faire un test de dépistage sanguin 

 

Quelques règles d’hygiène à  adopter : 

 

1. désinfecter soigneusement toute plaie avec de l’alcool ; 

2. se laver les mains avant et après les repas ; 

3. laver le linge souillé avec de l’eau chaude et du savon ; 

4. nettoyer puis désinfecter avec de l’alcool et du savon toute tâche de sang ; 

5. nettoyer les objets à percer ou à couper avec de l’eau de javel ou avec de l’alcool ; 

6. stériliser le matériel  médical qu’on veut réutiliser ; 

7. contrôler tout sang que l’on doit donner à un malade ; 

8. éviter systématiquement le vagabondage sexuel.  

 

Faire la part des choses : 

 

1. donner du sang ; 
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2. serrer la main d’un malade du sida ; 

3. rendre visite à un malade du sida ; 

4. manger avec un malade du sida ; 

5. vivre dans une même maison qu’un malade du sida ; 

6. jouer avec une personne atteinte de sida … 

 

Tout cela ne donne pas le sida. 

 

EVALUATION sur les modes de transmission et de protection.     

 

FICHE N°4 

 

AGIR ENSEMBLE 

Objectif : l’enfant  reconnaît et admet que s’associer, c’est être plus fort. 

 

Contenu :  

- Association  

- Reconnaissance d’une association  

 

Support : tableau, padex, marqueurs, scotch, formulaire de statut et de règlement intérieur d’une 

association, récépissé de reconnaissance d’une association  

 

Durée : 

 

Echauffement et sensibilisation :  

 

Demander à un enfant de soulever quelque chose de lourd, ce qu’il ne pourra manifestement pas 

faire. 

Amener ses camarades à l’aider à le faire. 

 

Déroulement :  

 

Négociation des objectifs avec les enfants 

 

Activité ressource : visite d’une association partenaire du centre  

 

Consigne : auto organisation des enfants en vue d’un compte rendu portant sur :  

 

- Définition d’une association 

- Une association, pour quoi faire ? (Les buts) 

- Les étapes de création d’une association  
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Analyse 

 

- Compte rendu de la visite en plénière  

- Discussion 

- Synthèse avec les enfants  

 

 Pourquoi une association ? 

Si nous restons isolés les uns des autres, nous aurons du mal à réaliser quelque chose d’important 

pour le bien de tous. 

 

 Comment agir ensemble ?  Créer une association  

 

 Qu’est ce qu’une association : Groupement de personnes animées d’une même 

volonté et qui s’unissent en vue d’un but déterminé. 

 

 Les buts des associations sont divers, on peut avoir une association pour plusieurs 

raisons. Donner des exemples d’association pour avoir :  

 

o  Avoir plus de force (     ) 

o  Le plaisir de se retrouver et de partager (     ) 

o  Se protéger (      ) 

o  Défendre des causes humanitaires (      ) 

o  … 

  

 Comment créer une association ?  

 

Les étapes de création d’une association sont : 

  

- Tenue d’une assemblée générale ; 

- Adoption : statuts et règlement intérieur ; 

- Procédures de reconnaissance juridique (à la préfecture).  

 

Evaluation : citer une association et l’apport positif de ses activités sur les membres et sur le 

cadre de vie. 

 

FICHE N°5 

 

LA  COOPERATIVE  DU  CENTRE : UNE PREMIERE EXPERIENCE D’INSERTION 

SOCIALE 

Objectifs :  

 

1 Mettre l’enfant en situation d’acteur- citoyen ; 

2 Développer chez l’enfant l’esprit d’initiative, de coopération, d’entraide, de solidarité et 

de partage ;  

3 Favoriser chez l’enfant le comportement citoyen ;  
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4 Familiariser l’enfant avec la pratique électorale.  

  

Contenu : - Esprit d’initiative, partage, coopération, solidarité, civisme 

         - Processus électoral. 

 

Support : tableau, papier padex,  marqueurs, scotch, papiers, enveloppes, urnes, isoloirs,  

                 tables,  

Durée :  

 

Sensibilisation : négociation des objectifs avec les enfants 

 

Déroulement :   

 

Activité ressource :  

 

Jeu d’entreprise mettant en place la coopérative du centre 

 

Consignes : Auto organisation en atelier de 5 à 7 enfants ;  

 

▪ Désignation d’un président et de deux rapporteurs 

▪ Termes de référence :  

▪    Fonction de la coopérative  

▪    Objectifs 

▪    Membres et conditions d’adhésion 

▪    Organe dirigeant 

▪    Commissions techniques  

▪    Représentation des différentes unités éducatives du centre et mode de 

désignation des représentants 

▪    Plan d’action  

▪    Suivi/évaluation  

Analyse :    

Restitution des travaux d’atelier en plénière 

 

 Discussion  

 

Synthèses avec les enfants : 

 

1. Fonction de la coopérative  

 

Servir de cadre amical  et de moyen pour apprendre à devenir un citoyen actif par : 

 

▪ Le libre engagement ;  

▪ La participation à la vie collective du centre ; 

▪ L’implication des enfants dans la définition des objectifs d’apprentissage ;  

▪ L’acceptation de responsabilités ;  

▪ Le respect et l’ouverture aux autres ; 

▪ La solidarité et la coopération ;  
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▪        Ainsi, les enfants pourront être co-auteur de leur apprentissage. 

 

2. Les objectifs de la coopérative  

 

▪ Chercher à améliorer la vie collective du centre ; 

▪ Donner le point de vue des enfants sur les projets éducatifs ;  

▪ Aider ceux, parmi les enfants, qui ont des problèmes ;  

▪ Apprendre aux enfants à initier et à exécuter des activités génératrices de revenus ; 

▪ Organiser avec les enfants des visites de découverte, de loisir ; 

▪ Mettre e place une troupe culturelle ;  

▪ Organiser des compétitions sportives ; 

▪ Initier des jumelages. 

 

3. Membres  

 

Tous les enfants des différentes unités éducatives sur la base de la libre adhésion.  

Le montant des frais d’adhésion est fixé selon les réalités de la structure. 

 

4. Organe dirigeant et commissions techniques  

 

Selon choix et préoccupations des enfants. 

 

4. Mode de représentation des membres au sein des organes dirigeants 

 

▪ Refuser  la nomination  

▪ Refuser le tirage au sort  

▪ Privilégier l’élection des représentants de chaque unité éducative 

▪ Election au suffrage universel selon les conditions suivantes :  

▪        Enregistrement des candidatures  

▪        Organisation d’une campagne électorale  

▪        Choix du mode de scrutin  

▪        Organisation du vote avec bulletins de vote, enveloppes, isoloirs, urnes 

 

Evaluation : elle portera sur le projet d’actions éducative, formative et sociale élaboré par la  

                      coopérative. 

 

 

 

QUELQUES NOUVEAUX OUTILS EN EXPERIMENTATION DANS CERTAINES 

STRUCTURES DE LA DESPS 

 

OUTIL 1 : Le Réseautage 

 

• Processus par lequel, un ensemble de personnes, de structures, de partenaires sont en 

liaison, et travaillent ensemble pour atteindre des objectifs définis d’un commun accord. 

 

Pourquoi travailler en réseau ? 
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           Constats : 

 

• Les interventions sur le champ social sont éparses et manquent de cohésion et de 

cohérence ; 

• Une faible visibilité des résultats des intervenants dans leurs actions, conséquence de la 

méfiance, du sectarisme et du déficit de collaboration ; 

• Faiblesse des ressources humaines, financières et matérielles ; 

• « Querelle de cocher » entre ONG et les services de l’Etat d’une part et rivalités stériles 

entre ONG d’autre part ; 

• Une insuffisance de concertation et de coordination dans les interventions des différents 

acteurs de terrain ; 

• Un cloisonnement des initiatives, des expériences, constituant un obstacle pour 

développer des synergies entre les acteurs ; 

• La difficulté d’atteindre une meilleure efficacité et une plus grande efficience des actions. 

 

Objectifs fondamentaux : 

 

• Réduire les écarts et les divergences entre acteurs ; 

• Accroître les convergences ; 

• Accroître la visibilité professionnelle ; 

• Etablir des liens entre acteurs et les pouvoirs publics. 

 

Enjeux du Réseautage : 

 

• Assurer un suivi logique et régulier des contacts ; 

• Veiller sur  le principe de fonctionnement basé sur le donnant-donnant ; 

• Renforcer les capacités de négociation des différents acteurs ; 

• Contribuer à une meilleure cohérence des interventions. 

• Etablir une base de données. 

 

Missions : 

 

• Mise en place d’un cadre de partenariat, de réflexion, de concertation et d’échange ; 

• Production, analyse et diffusion des informations ; 

• Renforcement des capacités des organisations membres ; 

• Influence des autorités par un travail de plaidoyer ; 

• Promotion de la concertation, et de la solidarité entre intervenants ; 

• Promotion de la collaboration et de la complémentarité entre les structures et avec les  

autorités. 

• Recherche commune de moyens pour l’exécution des activités ; 

• Fourniture d’un appui technique, matériel et financier ; 

• Capitalisation et exécution ensemble des activités ; 

• Développement d’un lobbying sur les problématiques abordées 
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Recommandations : 

 

• Pour être efficace, un réseau doit être composé avec des individus, des structures, 

des partenaires issus de milieux variés ; 

• Les différents membres doivent nouer des liens basés sur la loyauté et la sincérité ; 

• Eviter toute attitude opportuniste qui sera très vite repérée et pourra inciter les 

partenaires à s’éloigner et à douter de votre degré d’engagement. 

 

DYNAMOGRAMME DE L’A.E.M.O. 

 

MINISTERE 

DE LA 

JUSTICE 

ET  

SERVICES 

RATTACHES 

 

COLLEC 

TIVITES 

LOCALES 

AUTORITES 

ET LEADERS 

COMMUNAU-

TAIRES 

MOUVEMENT 

ASSOCIATIF 

 

SOCIETE 

CIVILE ACTEURS 

SOCIO-

PROFESSION

-NELS 

ECOLE 

 
STRUCTURES  

D’EDUCATION 

ET DE 

FORMATION 

 

 

COMMU- 

NAUTE 
 

 

 

FAMILLE 

 

 
 

A.E.M.O 
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OUTIL 2 : CLASSE METIER 

 

 

I. LE SENS DU PROJET 

  

Le Sénégal est confronté à un problème de formation des enfants non scolarisés, ou frappés, pour 

diverses raisons, de décrochage précoces. Ils ont pour la plupart un niveau résiduel qui avoisine 

zéro. Souvent ces enfants ont quittés l’école  parce qu’ils sont dans des situations de précarités, 

de conflits avec la famille, d’incompréhension, d’exclusion, de traumatisme, etc.  

 

Ces situations les amènent à quitter l’école ou à poser des actes délictuels, mettant dans l’un ou 

l’autre cas, l’enfant en situation de danger. 

 

Placés dans nos centres, ils en sortent pour la plupart, sans une formation adéquate. 

 

Le souci de résoudre cet écart, a motivé la visite de diverses expériences qui ont abouti à 

l’expérimentation des classes métiers. 

 

II. LES CLASSES METIERS 

 

C’est un espace d’éducation, d’accompagnement, et de mutualisation, pour amener l’enfant à 

découvrir ses capacités et à rentabiliser son savoir, son savoir faire, et son savoir être.  

 

En mal d’intégration dans les ateliers de formation du fait de leur comportement, les clases 

métiers leur offrent la possibilité de s’exprimer et de retrouver l’estime de soi.  

 

III.  LES FORMATEURS 

 

Le pool de formateur comprend l’artisan, l’éducateur, le tuteur, le maître d’enseignement 

technique professionnel. 

 

L’artisan 

 

Il assure la formation pratique, son atelier est un cadre test pour vérifier l’appropriation des 

apprentissages par les enfants. Il  donne, par le faire faire, un savoir pratique à l’enfant. 

 

 

 

L’éducateur 

 

Il a une position centrale ; son intervention est transversale. Il identifie l’atelier en tant que 

support pédagogique, lui permet d’observer et de suivre le comportement du jeune dans ses 

rapports avec : 

 

- l’adulte : (artisan, formateur) ; 

- les pairs : les apprenants) ; 

- le travail : (régularité, persévérance dans l’effort, la ponctualité, le degré d’engagement) ; 
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- il identifie les expressions non verbales ;  

- prépare la réinsertion du jeune. 

  

Le tuteur 

 

C’est un apprenant qui a fait  au moins plus d’un an dans l’a classe et qui a pu passer les tests 

modulaires. Il possède un savoir faire et il  s’est beaucoup amélioré sur le plan comportemental. 

Ce choix est valorisant pour le tuteur qui aussi joue un rôle protecteur pour le nouveau venu 

 

Le maître d’enseignement technique professionnel 

 

Donne les outils, les concepts théoriques, les applications par des processus de 

représentations. Il conçoit les supports utilisés dans le cadre de l’alphabétisation fonctionnelle. 

 

Il suit le programme, veille à l’évaluation et aux progressions 

 

VI.  Les APPROCHES et les CONTENUS 

 

L’ACCUEIL ET LES PRESENTATIONS 

 

C’est un moment très fort pour l’enfant de parler de soi-même, d’être écouté par d’autres et 

de les voir se présenter après. 

 

Cette étape  permet la brise de la glace et aide à la libération de l’enfant. 

 

La pédagogie différenciée : 

 

Les mineurs nous sont placés à tous les  moments de l’année, sans compter l’interruption de 

la formation qui intervient lors des fugues et la reprise suite aux retours de fugues. Le jeune reçoit 

une formation personnalisée et un enseignement fait à son rythme. Il peut intégrer le dispositif 

mis en place à tout moment. 

 

La pédagogie par alternance : 

 

Elle aide à passer en revue les réalités des ateliers par rapport à l’enseignement reçu 

théoriquement du formateur  

 

Le Dessin et l’écriture, le traçage : 

 

Il est à la fois un acte de création artistique et un acte thérapeutique. L’enfant se projette dans 

son dessin et exprime ses souffrances. Avec l’écriture, il est concentré sur soi et on note sa 

capacité de reproduction. 

 

 L’alphabétisation fonctionnelle : 

 

On  utilise les supports dessinés ou imprimés et on met un nom ou un contenu aux images 

indiquées par le formateur. On travaille au relèvement du niveau avec l’appui des éducateurs. 
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L’entée par les compétences de vie courante : 

 

L’accent est mis sur l’hygiène, la sécurité, la législation du travail, le contrat, les soins de 

santé, le secourisme, la citoyenneté, etc. 

 

Cette approche a partir de situation problème,  permet à l’enfant d’améliorer sa vision et ses 

capacités. 

 

Les activités de mesures, numériques et géométriques : 

 

La maîtrise du calcul, des unités de mesures et de surface est indispensable à l’enfant. Ces 

cours sont enseignés chaque jour tant sur le plan théorique que pratique. 

 

 

 

 
Axes stratégiques  

Objectifs 

 

Activités 

 

Supports 

 

Acteurs 

Résultats 

Attendus 

I 
Accueil et 

présentation 

 

- favoriser 

l’intégration 

 

- favoriser la 

coopération entre 

apprenants 

(système binôme) 

 

 

- Présentation 

(binôme) 

- Jeux de rôles 

(créer l’ambiance) 
--- 

--- 

 

- Jeunes 

- 

Encadreurs 

 

 

- Intégration 

facilitée 

 

- Connaissance 

mutuelle 

 

- Connaissance 

de    

   l’institution 

 

II 
Initiation aux 

activités d’éveil 

 

- Alphabétisation 

fonctionnelle 

 

- Amélioration du 

niveau résiduel 

 

- Cours de français 

- Cours de calcul 

- Cours d’écriture 

- Cours de dessin 

- Cours de lecture 

 

 

- Tableau de 

matériels 

didactiques 

- 

Encadreurs 

- Jeunes 

- 

Educateurs 

 

- Les enfants 

sont  

  Alphabétisés 

 

- Le niveau est 

améliore 

 

-L’amélioration 

est assurée. 

 



73  

OUTIL 3 : L’ASAPE 

 

Association pour la Sauvegarde et la Promotion de l’Enfance 

A.SA.P.E 

 

INTRODUCTION 

 

L’éducateur spécialisé face au désarroi et au malaise des travailleurs sociaux 

Attendre ou réagir devant ce malaise ? 

 

L’éducateur agent de développement ou simplement auxiliaire de justice ? 

 

  I. CONTEXTE 

 

Mbour, une ville de plus de 500 000 habitants dont environ les 2/3 ont – de 30 ans. Elle 

compte 26 quartiers et est la 3ème ville après Dakar, Touba sur le plan de l’accroissement 

démographique. C’est une Ville carrefour au plan agricole, commercial, de la pêche et du 

tourisme : un Eldorado pour beaucoup de population de l’intérieur du pays. 

 

Déficit de structures de formation qualifiante et diplomate des jeunes issus du système 

scolaire 

III 

Connaissance des 

outils de travail 

et de la matière 

d’œuvre 

 

- Maîtrise de l’outil 

de travail 

 

- Capable d’utiliser 

naturellement les 

outils 

 

- Connaissance des  

matières d’œuvre. 

 

 

- Cours théoriques 

- Cours pratiques 

- Mise en situation 

- Enquête/recherche 

sur les matières 

d’œuvre 

 

- Ateliers 

- Matériels 

didactiques 

- NTIC 

- Visites dans 

les usines et 

autres ateliers 

 

- Jeunes 

- 

Formateurs 

- 

Educateurs 

 

 

- L’enfant 

connaît les  

  différents 

types de  

  matière 

utilisée  

 

(provenance, 

traitement) 

IV application 

 

 

- Capacité de 

l’enfant dans la 

réalisation des 

objets 

 

- Aptitude à 

exécuter seul ou en 

groupe des œuvres 

 

 

 

 

 

 

- Confection de 

bancs, chaises, 

tableaux, etc.… 

 

 

 

- Matières 

d’œuvre et 

matières 

didactiques 

 

 

- Jeunes 

- 

Encadreurs 

 

 

- Les jeunes 

sont capables  

  d’exécuter    

les    travaux  

  sollicités. 
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Beaucoup de fléaux sociaux (vols, viols, agressions, pédophiles, prostitutions etc.) 

Plaque tournante de la drogue (+de 2 tonnes 500de cocaïne saisies en juillet 2007) 

 

II. JUSTIFICATION 

 

- Inadéquation entre la demande sociale et les réponses de l’AEMO ; 

- Moyens de l’AEMO destinés à son fonctionnement plutôt qu’à la prise en charge ; 

- Réagir face à la carence des structures étatiques et privées ; 

- Absence d’une véritable synergie ; 

- Trouver une alternative. 

 

III. L’ASAPE 

 

1. Présentation 

 

▪ Synthèse des expériences des GIE implantées à Mbour ; 

▪ Créée le 7 avril 2001 ; 

▪ Siège Social : AEMO Mbour ; 

▪ 100 femmes membres composées de 40 commerçantes, 01 coiffeuse, 02 teinturières, 52 

ménagères, 05 fonctionnaires. 

 

2. Objectifs 

 

- Créer une dynamique de mobilisation sociale autour des questions d’éducation ; 

 

- Susciter un esprit d’initiative en vue de l’auto promotion ; 

 

- Drainer des moyens pour le relèvement des capacités d’auto prise en charge ; 

 

- Créer un cadre d’accompagnement et de protection de l’enfance et de prévention de 

certains fléaux sociaux. 

 

3. Cibles 

 

- Familles démunies 

- Enfants en situation de vulnérabilité 

- Leaders d’opinion 

- Décideurs 

 

4. Domaines d’intervention 

 

- Prêts destinés aux membres ; 

- Appui scolaire et sanitaire destinés aux enfants ; 

- Médiation sociale ; 

- Parrainage des enfants ; 

- Appui aux familles (auto promotion ; 
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- Mobilisation sociale (journée de l’AEMO, tournoi de l’AEMO, causerie, conférences, 

animations radio). 

 

5. Organisation 

 

- Assemblée générale (100 membres), Conseil d’Administration (24 membres) ; 

 

- Bureau exécutif (9 membres), Commission de médiation, Commission Promotion, 

Commission d’organisation et Commission et Comité Technique (9 membres). 

  

6. Stratégies 

 

- Système prêt/remboursement avec intérêt ; 

- Création d’une caisse de l’enfance ; 

- Participation à des émissions radio. 

- Animation de quartier ; 

- Renforcement des capacités des membres ; 

- Recherche partenariat ; 

- Arrosage médiatique de Mbour sur des questions d’éducation. 

 

7. Moyens 

 

Provenance 

 

- Interne (prêts, intérêts 10 % tous les 5 mois, etc.) 

- Externe (partenariat) 

 

Situation financière 

 

- Fonds social de l’ASAPE au 11/05/2007 : 10 320 000 F CFA 

- Fonds de l’enfance montant au 11/05/2007 : 310 000 F CFA 

 

8. Besoins 

 

Fonds social de l’ASAPE recherche : 

 

- Des subventions pour satisfaire la demande sans cesse croissante ; 

- Un véhicule de liaison, TV géant, une vidéo cassette, un appareil photo, une caméra pour 

animation en I.E.C. 

 

Activités en cours : 

 

- Financement d’activité de petits commerces ; 

- Activités de médiation dans les conflits parents/enfants, et entre époux ; 

- Animation de quartier (causerie sur des questions d’éducation) ; 

- Participation aux débats et manifestations ponctuant la vie sociale de Mbour 
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9. Réalisations 

 

19 causeries et conférences de 2001 à 2005 : 

 

-2002 : 03 micro crédits (105 000 F), aides scolaires (58 000 F), autres (15 965 F) 

-2003 : 04 projets (140 000 F), aides scolaires (85 675 F), autres (65 250 F) 

-2004 : 03 projets (105 000 F), aides scolaires (145 000 F), autres (125 000 F) 

-2005 : 04 projets (105 000 F), aides scolaires (230 050 F), autres (165 950 F) 

-2006 : aides scolaires (203 000 F), aides médicales (54 230 F), autres (249 350 F) 

 

NB : depuis 2002, 15 élèves de familles démunies de l’école Nicolas Songho FAYE, bénéficient 

d’un trousseau scolaire complet. 

 

10. Appui institutionnel 

 

L’ASAPE soutient l’AEMO dans ses activités : 

 

-2003 : 3ème édition journée de l’AEMO : 24 500 F 

-2004 : Gala de lutte de DESPS à Ndianda : 60 000 F 

-2005 : 5ème édition journée de l’AEMO : 50 000 F 

-2006 : Appui matériel à l’AEMO 

 

11. Résultats attendus 

 

Des cellules de l’ASAPE sont installées dans certains quartiers de Mbour. Une causerie est 

organisée à chaque A.G de l’ASAPE. Des Imams, le Curé, les autorités Administratives, 

politiques et coutumières, les ASC, les GPF, etc.…. sont sensibilisés sur les questions générales 

d’éducation. En 2006, 85 élèves sont dotés de fournitures scolaires (en 2007, plus de 100 élèves 

sont prévus) et d’autres ont bénéficié des appuis médicaux et alimentaires (voir tableau des 

réalisations). 

 

12. Contraintes  

 

• Difficultés d’accès aux appuis financiers de l’Etat ; 

• Certains membres tardent à s’approprier les objectifs de l’ASAPE ; 

• Absence d’un local pour le siège de l’Association ; 

• Insuffisance des moyens du fonds de l’enfance face à la demande de plus en plus 

croissante ; 

• Absence de support pédagogique et de matériel d’animation pour la mise en place d’un 

programme d’IEC. 

  

13. Perspectives  

 

• Asseoir un véritable réseau de partenariat local et international ; 

• Animer une émission radio au niveau des stations locales ou disposer d’une radio 

communautaire ; 
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• Installer les antennes de l’ASAPE dans tous les quartiers de Mbour et certaines localités 

du département ; 

• Obtenir le statut d’ONG 

• Création d’autres GIE dans le cadre de l’ASAPE pour élargir les bases de mobilisation 

sociale 

 

Renforcer la place et le rôle de l’ASAPE dans le mouvement féminin local et national. 

 

 

Présenté par : LA SECTION AEMO MBOUR 
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OUTIL 4 : LE BUREAU DU SUIVI EDUCATIF 

 

Introduction  

 

La Section chargée de la gestion des mineurs a vu le jour avec la création du Centre de 

Sauvegarde de Pikine. Il s’agissait d’un bureau du suivi éducatif qui prenait en charge des jeunes 

en conflit avec la loi, des jeunes placés pour assistance éducative et ceux placés dans le cadre de 

la prévention large. 

 

Les rôles et les objectifs de ce bureau n’étaient pas bien définis (tant du point de vue des 

activités éducatives, que des rapports destinés aux juges). A cet effet, nous devons admettre et 

reconnaître la routine dans laquelle nous avons toujours travaillé et qui consistait à perpétuer  les 

mêmes modèles, les mêmes méthodes et les  mêmes outils de travail. Face à la complexité des 

tâches, des cibles et de l’environnement en mutation permanente (Surpeuplement des quartiers- 

demande croissante – pauvreté) l’heure était donc à la remobilisation l’idée d’organiser des 

journées de réflexion sur le BSE était née. 

 

Des journées de remise en question de nos pratiques professionnelles  quotidiennes  étaient 

alors organisées pour nous adapter à la réalité du terrain. Alors, le C.S.P, en collaboration avec le 

C.S.C,  a organisé des journées qui portaient sur l’organisation d’un bureau du suivi éducatif  

type capable de prendre en main la destinée des jeunes qui lui sont confiées. Et ce sans distinction 

de structure puisque partageant toutes la même cible. 

 

I. Composition  Du Bureau Du Suivi Educatif 

 

Alors ont pris part à ces travaux les structures suivants : CPD-CPT- CAS/ Sébikhotane- 

CSC- CSP et les AEMO de la région de Dakar. 

 

Le BSE est composé d’éducateurs Spécialisée avec un responsable qui coordonne, supervise 

et impulse l’action de l’équipe éducative. Cette dernière est appuyée par les collègues des  

sections ETF, réinsertion scolaire, Primo prévention et activités socio-éducatives dans 

l’élaboration  des rapports d’audience.  

 

II.  Fonctionnement Du Bureau Du Suivi Educatif 

 

La  mission du BSE  est d’être la vitrine de toute structure. C’est pourquoi il doit jouer sa 

partition dans toutes les activités. Le BSE est donc dans le dispositif un organe transversal.  Ses  

activités se résument comme suit : 

1- Au Plan Interne : 

 

En sus des tâches d’accueil des mineurs, d’orientation, de suivi de dossiers et de médiation, le 

bureau du suivi est chargé de : 

 

préparation des audiences (correctionnelles et préventives) : 

 

- Distribution des dossiers aux collègues (15 jours avant l’audience) 
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-  récupération des rapports rédigés  

- lecture pour correction du font et de la forme 

-  saisie des documents 

- synthèse des rapports dans le registre. 

 

• La Réunion sectorielle de compte-rendu d’audience pour la mise à jour  des dossiers 

et du registre de renvoi 

 

NB : la réunion sectorielle est indépendante de la réunion de coordination, programmée par le 

directeur de la structure ou le chef de service de la section AEMO 

 

• Tenue des différents registres : 

 

- Registre de  Permanence où tous les faits saillants sont mentionnés 

- Registre de contrôle des effectifs de mineurs 

- Registre de matricule 

- Registre d’audience 

- Carnet de soins 

- Cahier de répartition des groupes de mineurs 

 

Le Contrôle des effectifs par la synthèse de pointage et de suivi dans les ateliers 

 

Suivi Scolaire : 

Entretien- médiation, conseils- remise des bulletins de compositions aux parents). 

 

La Supervision de la cuisine : 

 

• Voir la qualité et la quantité des repas. 

• Contrôler l’heure du service, et la prise des repas. 

• Contrôler la  propreté de la vaisselle et de la cuisine. 

• Assurer la discipline. 

La supervision du déroulement des travaux d’intérêt général : 

La propreté de la cours. 

 

La confection du tableau de rotation mensuelle du personnel (tableau de permanence) 

 

Le planning des congés administratif du personnel 

 

L’attestation de fin de séjour des jeunes 

 

La recherche d’atelier de relais (ou conseils aux parents de le faire avant toute 

modification) 

 

L’organisation des journées de mineurs, des colonies et camp de vacances en 

sélectionnant les participants. 
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2. Au plan externe 

 

Il s’agit des relations entre services  (Maillage) : 

 

-    la DESPS   

- Le Tribunal des mineurs. 

- Les Services de sécurités (postes de police et brigades de gendarmerie) 

- Les ONG et daara 

- Les postes de santé 

- Les familles 

- La préfecture 

- CDEPS 

- Les mouvements de jeunesse. 

 

Les moyens 

 

Pour une bonne marche d’une structure, d’importants moyens doivent être mis à la 

disposition du BSE 

 

1. Moyen Humains 

 

- Un nombre insuffisant d’éducateurs selon l’ampleur des tâches 

- Une secrétaire. 

 

Moyens matériels : 

 

- Ordinateur + accessoires 

- Un véhicule 

- Un téléphone 

- Deux salles spacieuses pour mettre le mineur et ses accompagnants 

 

(Parent ou civilement responsables à l’aise lors de l’accueil et des entretiens) : 

 

- Supports pédagogiques : 

- Des ateliers + équipements complets 

- Des salles de calasses fonctionnelles 

- Un foyer socio-éducatif équipé (matériel audio –visuel)  

- L’installation de CVC pour permettre aux jeunes des ateliers de connaître leurs droits 

ainsi que leurs devoirs afin  de se valoriser auprès des autres usagers. 

 

(Exemple : le Président du gouvernement d’école  est un jeune de la section Menuiserie- 

Métallique…). 
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Conclusion : 

 

Les activités menées par le BSE sont multiples et très variées. A cet effet, il convient de 

renforcer les capacités de ses acteurs. Il s’agit aussi de le renforcer en ressources humaines et 

en moyens matériels et pédagogiques. 

 

 

Présenté par : LE CENTRE DE SAUVEGARDE DE PIKINE/GUEDIAWAYE 

 

 

 


