
Déroulement et bilan de la mission de faisabilité 

GUINEE – 14/02/2020 – 02/03/2020 

 

Date Déroulement Synthèse : au service de la 
mission 

16/02 Rencontre avec l’IRE (Inspecteur régional de l’Education) 
(Mamou) et le chargé des examens   8 h30 / 10h 

- Présentation des 2 partenaires et historique du 
projet : AKGN (Association Kankalabé Guinée 
Nancy) / GREF 

- Présentation de la mission sur l’élémentaire en 
lien avec la continuité des études au collège et 
au lycée  

 
Objectifs fixés par l’IRE :  

- Amélioration des résultats à l’accès au collège en 
fin de 6ème année / au brevet des collèges / au 
baccalauréat  

- Transformer en tremplin toutes les écoles pour 
les collèges et les lycées  

Comment accéder à ces objectifs :  
- Promouvoir la qualité de l’enseignement dans 

tous les établissements  
- Développer la pédagogie active  

 
Constats de départ et défi à 
relever  

- 7 % d’admis au 
baccalauréat  

- Associer davantage les 
parents d’élèves pour 
qu’ils maintiennent 
leurs enfants à l’école  

Renforcer la proposition des 
écoles sur tout le territoire  
L’IRE : « je vous confie ma 
région, avec les encadrants et 
les enseignants. Nous avons des 
lacunes à corriger »  
 
Kankalabé est présenté comme 
un laboratoire pour les 3 
années consécutives avec une 



- Développer la présence des Conseillers 
Pédagogiques maitre Formateurs  

volonté d’ouvrir par la suite à 
plusieurs préfectures  

16/02 Rencontre avec le DPE (délégation Préfectorale de 
l’Education) et plusieurs responsables pédagogiques 2nd 
et 1ers degrés  
Après avoir présenté les axes de la mission, les 
problèmes d’enseignement sont abordés :  

- La quasi-absence d’écoles maternelles qui ne 
permet pas d’acquérir les bases en langue 
française pour aborder l’enseignement 
élémentaire). Pas de maîtrise de la langue 
française, ce qui entraîne des résultats très 
faibles à l’examen de fin de 6ème année : 7 des 
élèves de la sous-préfecture de Kankalabe l’an 
dernier.  

- Notre action viendrait en complément des plans 
de formation qu’ils proposent 

- Le manque d’enseignants est une réalité qui 
rend difficile le travail sur le terrain  

 A suivre : rencontre avec le préfet pour présentation de 
la mission GREF et la mission AKGN  

Réunion informelle qui nous 
permet de présenter notre 
mission aux autorités de la 
préfecture de Dalaba (dont 
dépend la sous-préfecture de 
Kankalabé).  
 
 
 
 
Ce chiffre correspondrait à une 
évaluation diagnostique des 
missions à venir : relever de 
façon significative ce taux 
d’entrée au collège en termes 
d’objectifs à atteindre 

16/02 Rencontre avec l’association des anciens élèves du lycée 
de Kankalabé  
Rencontre informelle autour d’un repas des anciens 
élèves du lycée qui se sont regroupés en association : la 
GESAK avec pour but de développer la région de 
Kankalabé notamment au niveau de l’éducation 

Leur témoignage est précieux : 
« nos enseignants de 
l’élémentaire sont volontaires 
mais ils ont vraiment besoin 
d’une formation pédagogique et 
didactique ». Ils s’engagent à 
nous épauler afin de mener à 
bien notre mission. 

16/02 Rencontre avec l’ancien DSE de Kankalabé, nommé sur la 
sous-préfecture de Ditine (Mr Camara)  
Présentation  

Cette rencontre a été envisagée 
dans un souci d’élargissement 
de la mission dans les années à 
venir  

17/02 Réunion mairie de Kankalabé : présentation de la mission 
éducation (principal axe pour cette mission AKGN) et 
bilan des différentes actions AKGN  

 

Contacts directs et rapides avec 
les différents partenaires et 
élargissement de la 
présentation de la mission à la 
société civile.  
Le fait d’associer la mission du 
GREF à la mission AKGN nous a 
permis de clarifier nos objectifs 
et de nous adresser 
rapidement aux bons 
partenaires.   
 
 
 
 
 
 
 



Présentation de la mission éducation comme essentielle 
sur le temps de présence. 
 La cohérence de la mission de l’AKGN : la reconstruction 
du lycée qui devrait permettre l’accès à plus d’élèves au 
collège et au lycée. L’accès à cette scolarité sous-entend 
la réussite du parcours élémentaire et concerne tous les 
districts de la sous-préfecture. Les objectifs de la mission 
ainsi posés se feront sur les 6 missions à venir et sur les 3 
prochaines années. 
Les différents partenaires : 

- Le sous-préfet  
- Le maire et les vices-maires 
- Les différents présidents du district 
- Le DSEE (Délégué Scolaire de l’Enseignement 

Elémentaire) 
- Le président de l’union des planteurs 
- Le président de la société civile 
- L’ADK  
- L’ AJESALK (anciens élèves) 

 
Le DSE évoque le manque 
d’enseignants et le recours à 
des contractuels pris en charge 
pour la plupart par la 
communauté. Il s’engage à 
nous aider à identifier les 
besoins et les personnes afin 
d’élargir cet accompagnement 
à tous les districts.  

17/02  Visite de l’école de Kankalabé Centre 

 
- Présentation de la mission aux différents 

enseignants  
- Visite et suivi de cours dans différentes classes 

 
Ces visites d’écoles nous permettront de mettre en 
évidence nos objets d’accompagnement.  
Première approche qui nous permet de mettre en 
évidence :  

 
 
Confirmation des résultats très 
faibles à l’entrée au collège 
(40% de redoublant) 
 
 
Une faible proposition en 
formation continue 



- Des pratiques surprenantes basées sur la 
répétition et une pédagogie transmissive. 

- Des effectifs pléthoriques  
- Des différences de niveau d’enseignement 

18/02  
 
 

Visite de la maternelle  
Cette visite s’inscrit dans le 
diagnostic. L’ouverture de ce type de 
classes est à encourager et pourrait 
faire l’objet d’un élargissement de la 
mission  

Visite du lycée 
(Isabelle) 
Cette visite 
concerne la 
mission AKGN  

 
 
 
 
 
Une réunion des directeurs des 
22 écoles est prévue en fin de 
mission afin de poser le cadre 
de la proposition à venir  
 
 
 
 
 
 
 
 
Des objets d’accompagnement 
sont identifiés  

Rencontre avec le DSEE : 
- Il se pose en partenaire local 

de la mission  
- Propose l’élargissement aux 

sous -préfectures voisines : 
DITINE et MONBEYA 

La forme des prochaines missions est 
évoquée.  

- Le contenu correspondant à 
une demande locale : 
L’apprentissage de la lecture 
en CP 1 et en CP2 

- Les différentes méthodes de 
lecture  

- Le langage oral : quels 
documents utilisés afin de 
faire évoluer les pratiques 

- Les devoirs à la maison et le 
lien école/famille tout au long 
de la scolarité 

- L’utilité de la maternelle  
La proposition de visite de l’école de 
Kolhéa est proposée 

18/02 Visite de l’école de Bourouwal  

 
Accueil très chaleureux des parents d’élèves 
Ecole à 3 classes tenues par trois contractuels  
 
 

Un enseignant est repéré 
comme pouvant faire partie du 
groupe de personnes 
accompagnée et pouvant être le 
relais dans son école  
 
Cf : voir en annexe, la carte 
mentale de nos observations et 
de nos entretiens  



18/02 Travail avec le DSEE : discussion autour d’une 
proposition d’animation pédagogique  

Cette action témoigne de la 
confiance mutuelle avec un 
partenaire essentielle 
Elle nous permet également de 
se mettre en accord avec le 
type de formation proposée et 
le vocabulaire véhiculé 

19/02 Visite de l’école de Kouffa  
Rencontre avec les responsables du district et de l’école : 
enseignants et parents d’élèves : APE. Les sujets 
évoqués : 

- L’organisation de l’école  
- La proposition de cantine scolaire par la PAM : 

Programme d’Alimentation Mondiale 
- Le groupement des maraichers qui gère les 

jardins  

 
Le directeur pourrait être force 
de proposition dans le groupe 
 
Un sujet intéressant à 
développer dans notre 
accompagnement : lien 
maraichage et enseignement  

19/02 Viste des plantations et de la zone de maraichage Intérêt pour développer des 
objets d’enseignements autour 
de ces actions (lien avec 
l’environnement et la cantine) 

20/02 Visite de l’école de Kolhéa : nous visitons à tour de rôle 
les classes et nous proposons une rencontre avec 
l’équipe enseignante. Pour cette visite, Mr Camara, DSE 
de Ditine et ancien DSE de Kankalabé, nous accompagne 
afin d’envisager un élargissement de l’action à une sous-
préfecture voisine  
Avec l’aide DE Mr Camara des objets d’accompagnement 
sont proposés : 

- L’apprentissage de la lecture en CP 1 et en CP2 
- Les différentes méthodes de lecture  
- Le langage oral : quels documents utilisés afin de 

faire évoluer les pratiques 
- Les devoirs à la maison et le lien école/famille 

tout au long de la scolarité 
- L’utilité de la maternelle  

La coopération entre élèves 

Nouvelle façon de faire qui 
nous permet de sonder de 
manière plus efficace les 
besoins et les souhaits  
2 enseignants contractuels sont 
repérés et semblent volontaires 
et demandeurs  

21/02 Rencontre avec les titulaires enseignants de la sous-
préfecture :  

- Rencontre informelle et discussion à bâtons 
rompus  

- Rencontre de présentation de la mission et 
proposition  

 

 
La demande est de plus en plus 
identifiée  
 
La forme de l’accompagnement 
se précise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presque toutes les écoles sont représentées 
(manque 3 sur 22)   
Les demandes portent sur : 
- Les préalables de l’apprentissage  
- Les différents temps d’apprentissage  
- L’écriture  
- Les expressions écrite et orale 
- Les réalités familiales et le lien école/ famille   

 
Les objectifs seront à 
hiérarchiser afin de prioriser 
nos interventions  

21/02 Réunion bilan de la mission de l’AKGN  
Les objectifs de notre mission sont à nouveau précisés et 
renforcés :  

- Les effectifs des écoles élémentaires  
- Améliorer de façon significatifs les résultats 

d’entrée au collège  
- Favoriser l’accès au collège : équiper de vélo les 

collégiens, famille d’accueil  
- Aide de la GESAK 

 
 
 
Les éléments de la mission 
semblent posés et les 
demandeurs identifiés 

22/02 Visite de l’école de Loncing 
Visite des 3 classes et rencontre avec l’équipe 
enseignante : 
Des objets d’accompagnement sont proposés : 

- Un suivi en formation continue  
- La création du matériel pédagogique au service 

du langage  
- L’étude le langue (grammaire, vocabulaire, 

conjugaison, orthographe et expression écrite) 
- La formation en géométrie  
- Ma formation en EPS  
-  

 
 
La relation de confiance avec 
les partenaires directs s’établit 
au fil de ces visites et la 
demande se précise. 

23/02 Travail avec le DSEE !  
Elaboration de l’emploi du temps de la seconde semaine 
et précision sur le bilan à proposer aux directeurs  
9 écoles seront visitées sur les 3 jours à suivre pour 
sonder les besoins et préciser la demande 
 

Travail avec un partenaire 
direct, local et essentiel.  

24/02 Visite de Dankolo missidé, donghol et Diawleko  
Toujours le même processus : visite de classe, rencontre 
avec l’équipe enseignante et contact avec l’APE si 
possible. 
 Les objets d’accompagnement :  

- Une réelle formation continue  
- L’expression écrite et orale  
- Enseigner la géométrie, les mesures… 
- Elaborer du matériel pédagogique 
- La relation aux familles 
- Enseigner au CP 
- Langage : quels supports  
- Apprentissage de la lecture  
- Enseigner l’ECM : quels sujets, comment 

élaborer des séances  

La relation de confiance avec 
les partenaires directs s’établit 
au fil de ces visites et la 
demande se précise. 
 L’enseignante titulaire   de 
Donghol pourrait être intégrée 
au groupe de travail  
L’enseignante de CP2 à 
diawleko également 



- Apprentissage de la lecture compréhension tout 
au long du primaire  

- La différenciation pédagogique 
- Enseigner en classe multigrades 
- L’EPS tout au long de la scolarité primaire  
- La gestion de l’emploi du temps classe/ école  
- La place du corps dans les apprentissages 

25/02 Visite des écoles de Wara, Tiorro et Tiorro Missidé 
Les objets d’accompagnement : 

- La motivation pour le langage oral  
- S’initier à la pédagogie active 
- L’EPS en élémentaire / la programmation  
- La lecture compréhension en classe 
- La classe multigrade  
- La phase d’observation, la découverte…. 
- Les enfants non-locuteurs en langue française 
- La préparation à la dictée  
- Le calcul/ les problèmes en géométrie 

L’enseignant de 5ème année de 
Wara et l’enseignante de 6ème 
année de tiorro missidé sont 
repérés comme des personnes 
pouvant porter le projet de co-
formation 
L’enseignante de Dinkoly , les 
enseignants de 2ème année et 
de 6 année de Dankolo 
également  
Auxquels pourrait s’ajouter le 
directeur de Séfouré et peut 
être l’enseignante de 3ème 
année 
 
 
 
 
 
 
 
L’amorce des prochaines 
missions avec le contenu se 
précise  
Le groupe de bénéficiaires 
directs se constitue et leur 
fonction de relais est actée afin 
d’assurer : il nous faudra lors 
des prochaines missions être 
vigilant sur cette coopération. 
C’est une nécessité pour 
atteindre nos objectifs ! 
augmenter les résultats 
d’entrée au collège par une 
meilleure maitrise du Français  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/02 Visite des écoles de Dinkoly, Dankalo, Sefouré  
 Les objets d’accompagnement  

- La lecture compréhension : quelle préparation 
de séance  

- L’EPS : la gestion des difficultés de tout ordre 
- La gestion de classe 
- La transmission des sons : la phonologie… 
- Apprentissage en vocabulaire dans les 

différentes disciplines 
- Lecture compréhension, langage oral et 

verbalisation 
- La géographie locale/ les échelles 
-  Chant, récitation et poésie : quelles étapes, 

quelles séances 
- La conjugaison, la concordance des temps  
- La lecture communication : prélecture, lecture, 

post lecture… 

27/02  Bilan de la mission aux directeurs des 21 écoles  
- Hiérarchisation des objets d’accompagnement 

(cf. Annexe 1) 
- Présentation du contrat  

Discussion bilan autour des engagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les propositions d’accompagnement : Une réelle formation 
continue 

1. L’expression orale tout au long de la 

scolarité en lien avec l’écoute (distinction 

expression orale et lecture compréhension) 

2. Enseigner la géométrie, les mesures… : les 

mathématiques  

3. Enseigner l’ECM : selon les sujets, comment 

élaborer des séances ? 

4. Apprentissage de la lecture compréhension tout 

au long du primaire  

5. Enseigner en classe multigrade  

6. L’étude de la langue (grammaire, vocabulaire, 

conjugaison, orthographe, préparation à la 

dictée et expression écrite)  

7. Chant, récitation, poésie : comment bâtir des 

séances ? quelles sont les étapes ? 

 

 
 
 
 
 
Les priorités 
d’accompagnement sont 
ciblées. 
Les prochaines missions se 
dessinent.  
 

28/02 Retour sur Mamou où nous rencontrons à nouveau l’IRE 
pour un bilan de notre mission diagnostique  
 
 
Présentation de la démarche  
 
 
Présentation du bilan intermédiaire  
 
 
Proposition des missions à venir  

L’IRE nous demande de lui 
transmettre la liste des objets 
d’accompagnement afin qu’il 
puisse la confronter à leur 
proposition d’animation 
pédagogique.  
Il souhaite vivement que la 
mission s’élargisse dès que 
possible à sa région, à d’autres 
sous-préfectures.  
Il se porte garant de présenter 
la mission du GREF auprès des 
autorités nationales et 
ministérielles afin que l’on 
puisse organiser des rencontres 
officielles lors de la prochaine 
mission.  



Il nous demande également de 
transmettre la demande 
d’accompagnement auprès du 
GREF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Analyse synthétique 

14 Écoles et 48 enseignants rencontrés. 
1. Aspects positifs de la mission 

a. L’impact et le travail de l’AKGN nous ont facilité la présentation de la mission et la 
mise en œuvre du diagnostic. 

b. La confiance entre les membres du GREF et les DSEE en tant que représentants 
institutionnels et pédagogiques et la société civile. 

c. La disponibilité des personnes représentant l’institution (IRE, DPE, Préfet, sous-
préfet et autorités locales…)  

d. L’accueil dans les écoles : les équipes enseignantes et les parents d’élèves 
e. La relation de confiance entre les enseignants et les membres du GREF 
f. Des enseignants très volontaires et ouvert à l’accompagnement 

2.  Difficultés rencontrées 
a. Institutionnelles :   

• Pas de conseillers pédagogiques sur le territoire pour assister le DSEE 

• Des effectifs pléthoriques 

• 50% des enseignants sont des contractuels communautaires, beaucoup 
d’entre eux sont passés par l’ENI. Depuis quelques années le recrutement 
ne se fait pas. 

• Des résultats très faibles aux tests de fin de 6ème année 

• L’absence d’école maternelle 

• La situation politique (période électorale) qui ne nous a pas permis de 
rencontrer les partenaires (ambassade, ministère…) 

b. matérielles :  

• La vétusté de certains établissements  

• Le matériel pédagogique existant peu utilisé 

• Des manuels insuffisants pour le nombre d’élèves  

• L’absentéisme scolaire (les élèves)  

• Le conflit entre les deux langues : le français et le poular.  
 

3.  Préconisations et perspectives pour la suite du travail pour l’atteinte de 
l’objectif spécifique  

• Choix de l’équipe d’accompagnés : constituer une équipe de personnes relais et 
volontaires afin de vulgariser et de mutualiser l’accompagnement proposé. 

• Signature d’un contrat d’engagement (cf. annexe 3). L’engagement sur 3 ans est 
essentiel afin de capitaliser les acquis d’accompagnement. 

• Organisation des modules d’accompagnement (cf. annexe 2) : former une équipe 
d’accompagnateurs GREF  

• Proposer des apports pratiques basés sur la théorie (demande formulée par les 
enseignants et le DSEE) 

• Rencontrer, dès la prochaine mission, les autorités nationales afin d’élargir le 
partenariat local et de faire connaitre les actions du GREF en Guinée.  

• Etendre le territoire d’action à d’autres sous-préfectures (les contacts sont déjà pris) et 
à la région de Mamou. 



 

Partenariat 

- L’AKGN  
- L’IRE  
- Les services du DEP  
- Le DSEE (les DSEE des sous-préfectures voisines) 
- Les enseignants  
- Les APAE (les parents d’élèves 

Capitalisation : élaboration des documents lors des prochaines 
missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : 

Les propositions d’accompagnement  

Une réelle formation continue 

1 L’expression orale tout au long de la scolarité en lien avec l’écoute 

(distinction expression orale et lecture compréhension) 

2 Enseigner la géométrie, les mesures… : les mathématiques  

3 Enseigner au CP  

4 Enseigner l’ECM : selon les sujets, comment élaborer des séances ? 

5 Apprentissage de la lecture compréhension tout au long du primaire  

6 La différenciation pédagogique 

7 Enseigner en classe multigrade  

8 L’EPS tout au long de la scolarité primaire  

9 La gestion de l’emploi du temps classe/ école  

10 La place du corps dans les apprentissages, l’approche sensorielle. 

11 La création du matériel pédagogique au service du langage  

12 L’étude de la langue (grammaire, vocabulaire, conjugaison, 

orthographe, préparation à la dictée et expression écrite)  

13 Les préalables de l’apprentissage  

14 Les différents temps d’apprentissage : la phase d’observation, la mise en 

situation, la découverte….  

15 L’écriture  

16 Les réalités familiales et le lien école/ famille tout au long de la scolarité    

17 L’apprentissage de la lecture en CP 1 et en CP2  

18 Le langage oral : quels documents, quels supports utilisés afin de faire 

évoluer les pratiques. 

19 La pédagogie active 

20 Comment coopérer en classe entre élèves ?  

21 Chant, récitation, poésie : comment bâtir des séances ? quelles sont les 

étapes ? 

 

 

 

 



 

Annexe 2 : 

 

 

Organisation des modules (priorités)  

• L’expression orale tout au long de la scolarité en lien avec l’écoute 

(distinction expression orale et lecture compréhension) 

• Enseigner la géométrie, les mesures… : les mathématiques  

• Enseigner l’ECM : selon les sujets, comment élaborer des séances ? 

• Apprentissage de la lecture compréhension tout au long du primaire  

• Enseigner en classe multigrade  

• L’étude de la langue (grammaire, vocabulaire, conjugaison, 

orthographe, préparation à la dictée et expression écrite)  

• Chant, récitation, poésie : comment bâtir des séances ? quelles sont les 

étapes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 3 : 

Contrat d’engagement  

                                            

Maîtriser le français pour réussir sa scolarité 

Mr ou Mme ………………………………………… s’engage après inscription à assister 

aux 6 modules proposés par le GREF sur 3 ans à raison de deux missions par an.  

Ces missions se dérouleront comme suit :  

Des missions de 15 jours avec une huitaine de jours d’accompagnement direct. 

Les participants s’engagent à expérimenter dans leur classe les contenus des 

différents modules d’accompagnement. 

Les participants s’engagent à transmettre aux équipes de leur école respective 

les contenus d’accompagnement.  

Les participants s’engagent également à rester enseigner au minimum quatre 

années dans la sous-préfecture de Kankalabé afin d’être efficients auprès des 

enseignants de cette même sous-préfecture. 

Le GREF s’engage à assurer 6 sessions d’accompagnement sur 3 ans.  

Le Délégué Scolaire de l’Enseignement Elémentaire avec la Direction 

Préfectorale de l’Education et l’Inspection Régionale de l’Enseignement 

s’engagent à maintenir les titulaires concernés dans les écoles de la sous-

préfecture et à maintenir les contractuels concernés en poste sur la sous-

préfecture, sauf cas de force majeure (la communauté peut suspendre son 

engagement financier à tous moments). 

Date :   

L’enseignant                                    le DSEE                                                  le GREF  



 

 

Annexe 4 

 

Carte mentale des observations 

 

 

 

 

 



 

Annexe 5 

 

 

Carte mentale des propositions d’accompagnement 

 

 


