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ÉTUDE DE FAISABILITE DE LA
CLASSE PREPRIMAIRE

PRESENTATION GENERALE

Le but de cette étude de faisabilité de la classe préprimaire est de fournir au

Gouvernement toutes les informations analytiques détaillées relatives à la disponibilité

des ressources de toutes sortes pour la mise en œuvre de la classe préprimaire en

vue de lui permettre de prendre des décisions éclairées en faveur de l’accès à l’école,

de l’équité dans l’offre d’éducation et de la qualité des apprentissages.

En conséquence, pour assurer la préparation scolaire de jeunes enfants et leur

inscription à l’âge légal de 6 ans en première année du primaire cette étude a pour

objectifs principaux :

 D’évaluer les opportunités en ressources humaines et matérielles, les coûts et les

modalités de mise en œuvre de la classe zéro ou classe préprimaire ;

 De fournir des modèles coût- efficacité abordables de développement de la petite

enfance que le gouvernement peut envisager d'adopter et de financer.

Afin de réaliser ce double objectif, ainsi qu’il est précisé dans les termes de référence,

l’étude examinera :

 Les barrières au fonctionnement optimal et à la mise à l’échelle du modèle existant

des ECE identifiées et analysées

 Les modalités de gestion des coûts des expériences réussies dans les ECE actuels

définies

 Les autres modèles coût-efficacité rentables d’éducation préscolaire, analysés ;

 Les modalités de mise en œuvre et de financement d’une classe préscolaire définies

 Les modalités de recrutement, de renforcement des capacités et le plan de carrière

de l’enseignant titulaire de cette classe unique, proposées.

 Les dispositions de pérennisation de cette année préparatoire analysées

Nous conduirons cette étude de faisabilité selon une méthodologie classique en

phases successives :

 Une phase de documentation comportant l’analyse des documents transmis par le

client et celle des documents complémentaires résultant de la recherche dans le

même domaine. Cette étude doit conduire à un état des lieux qui positionne la

problématique de l’étude ;
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 Une phase exploratoire de terrain conduisant à l’élaboration d’hypothèses de

travail qui seront testées à l’aide d’une enquête quantitative auprès des usagers,

enseignants et directeurs d’un échantillon de 160 écoles préprimaires et maternelles

dans 5 provinces ;

 Une phase d’analyse des résultats de l’enquête qui permettra de conforter, de

nuancer ou de réorienter les hypothèses de travail ;

 Une dernière phase qui comportera les préconisations portées à l’attention du client

pour le développement de la classe préprimaire.
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1 LE CONTEXTE DE LA
PRESCOLARISATION EN RDC

L’approche holistique de l’enfant dans l’éducation préprimaire a été choisie dans la

perspective de donner un bon départ à tous les enfants. Cependant, pour atteindre

l’ensemble des objectifs de développement des compétences de l’enfant, dont celles

qui permettront la réussite de sa future scolarisation, elle devrait se développer dans

un environnement respectueux des normes pédagogiques de base et aller de pair

avec un plan d’intégration progressive des enfants les plus jeunes dans le sous-

secteur éducatif.

Toutefois, cette option doit rester réaliste et conserver présente la nécessité pour de

nombreux états de réduire à moindre coût le fossé éducatif constaté, tant du point de

vue qualité que du point de vue accès. En mettant en avant une stratégie

d'investissement en faveur des jeunes enfants à travers une année de scolarisation

pré primaire, le système éducatif procurera à un nombre encore plus grand d’enfants

un meilleur environnement socio-éducatif et leur assurera une qualité de vie

supérieure.

Consciente de ces enjeux la RDC conserve l’option facultative pour l’éducation

préprimaire. Son développement reste pour cela encore à l’état embryonnaire avec,

en 2007/2008, une couverture de 2,7% à 3% d‘enfants sur l’ensemble du pays, et de

4,7% en 2013-2014. L’objectif 2015-2016 est d’augmenter le TBS jusqu’à 15,1 %,

dont 12% sera assuré par les communautés.

Pour mieux comprendre les contextes et les enjeux de la préscolarisation en RDC il

faudra prendre en compte des informations telles que :

 Les expériences dans d’autres pays africains ;

 Les objectifs universels de la préscolarisation ;

 Les performances du système scolaire primaire de la RDC ;

 L’évolution démographique des tranches d’âge concernées ;

 Les ressources allouées au système de préscolarisation ;

 Les textes et documents officiels de l’encadrement et du développement de la

préscolarisation ;

 Le dispositif actuellement en place ;
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1.1 Les expériences de préscolarisation dans
d’autres pays africains

1.1.1 Les Centres d’Actions Communautaires pour l’Enfance
(CACE) de la Côte d’Ivoire.

Ces centres prennent en charge une grande partie de l’éducation globale

(sanitaire, nutritionnelle, sociale et préprimaire) des enfants de 3 à 6 ans en

impliquant fortement les parents, la communauté, les partenaires disponibles

Ils sont de plus une structure d’accueil et de formation pratique des enseignants-

éducateurs. Ceux-ci ont entre tâches prioritaires de former et d’impliquer l’ensemble

des acteurs dans l’éducation des enfants, l’organisation et l’animation de leurs

interventions à caractère éducatif et pédagogiques auprès des enfants.

La construction ou l’aménagement des CACE dans une collectivité tient compte de

critères ;

 Avoir un nombre important (100 environ) d’enfants d’âges préprimaires (2 à 6

ans),

 Manque de structure d’accueil et de prise en charge de la petite enfance.

 Disposer ou être à proximité d’une école primaire.

 Disposer ou être à proximité d’un centre de santé

Ils peuvent être installés dans :

 une maison communale,

 un lieu de culte ;

 les locaux construits spécialement à cet effet.

Dans tous les cas, ils disposent d’équipements pour les besoins élémentaires, tels

que les latrines et les sources d’approvisionnement en eau potable.

Le fonctionnement est assuré par un comité de gestion Le financement est assuré

par la communauté et par des activités génératrices de revenus. Le personnel de

base est choisi parmi la population locale : mères, jeunes filles ou, garçons,

personnes âgées. L’objectif de cette approche est de favoriser la participation

effective des parents à la vie de l’établissement. Ces personnes seront sollicitées pour

la préparation des repas, la narration d’histoires, les travaux manuels, artisanaux et

agricoles. Elles seront également associées à l’éducation et à la surveillance sanitaire

des enfants du centre.

Les activités pédagogiques développées pour préparer l’enfant à la vie scolaire

touchent aux domaines physique, intellectuel et affectif. Ces activités sont de

plusieurs ordres :

 Activités d’éducation physique : jeux moteurs, sensoriels

 Activités d’expression orale et écrite : langage, conte, causerie, recette, lecture,

 chant, comptine, poème ; dessin, peinture, coloriage, graphisme (initiation à

l’écriture)

 Activités artistiques et esthétiques : théâtre, spectacle d’enfants

 Activités d’éveil scientifique : observation, découverte de la nature,

raisonnement logique, implantation

Une grande partie du « kit » matériel pédagogique est élaboré sur place par les

artisans et les parents.
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L’impact de l’action de ces centres a été évalué positivement en 2008 :

 Amélioration de l’état de santé des enfants ;

 Amélioration de la prise en charge éducative par les parents ;

 Renforcement des liens communautaires autour de la problématique

éducative ;

 Amélioration des performances aux apprentissages scolaires.

Il faut retenir de l’expérience des CACE :

 L’existence de critères rationnels et transparents pour l’implantation des centres

d’éducation ;

 Une approche globale de l’éducation du jeune enfant en intégrant de 3 à 5 ans

un cursus d’école maternelle;

 La souplesse des directives pédagogiques facilitant une adaptation aisée au

milieu ;

 La forte implication de la communauté, des familles et des partenaires

sensibilisés par une campagne d’information très structurée ;

 La nomination d’éducateurs-enseignants, fonctionnaires de l’état, remplissant

aussi une fonction d’animation sociale de l’ensemble des activités ;

 La possibilité de former des éducateurs maternels du recrutement local ;

 La capacité à générer et à maîtriser des sources de revenus (AGR) ;

 La gestion locale du fonctionnement.

1.1.2 Le Programme National de Développement des Actions en
faveur de la Petite Enfance au Cap Vert

En 2010, au Cap Vert, 22 400 enfants de 0 à 5 ans étaient enregistrés dans une

formule d’éducation préprimaire, correspondant à un taux de couverture pour les

enfants de 3-5 ans de 67,7 %. Dans cet état la notion de préscolarisation recouvre un

ensemble d’activités, depuis la simple garderie des tout petits jusqu’à des formules

élaborées de préapprentissages dans des classes préprimaires pour des 5-6 ans.

L’ensemble de ces pratiques est évalué comme porteur d’effets positifs sur la

scolarisation ultérieure des enfants au primaire et probablement tout au long de leur

développement adolescent.

Il faut retenir de l’expérience du Cap Vert :

 La diversité de l’offre de préscolarisation proposant selon les contextes une

préscolarisation du type école maternelle d’un cycle de 3 années pour les 3-5 ans et

ailleurs une préscolarisation sur une année scolaire pour les enfants de 5 ans.

 L’engagement de l’état à soutenir une part du fonctionnement global évoluant

entre 20 et 100% selon le contexte, veillant à préserver la mobilisation et

l’engagement communautaire d’une part et, d’autre part à mobiliser rapidement les

acteurs sur sa politique de préscolarisation.

1.1.3 L’expérience éducative et sanitaire communautaire du Projet
d’Appui aux Groupements de Promotion Féminine au
Sénégal

Au Sénégal, au milieu des années 80 la prise en charge des enfants en âge

préprimaire est réalisée dans les écoles maternelles, publiques et privées, et les

garderies qui accueillent les enfants de 3 à 6 ans, généralement de 8 à 13 heures.
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L'État n'ayant créé que des écoles maternelles, le secteur privé a investi le secteur

des garderies.

L'école maternelle publique : les personnels, appelés "éducateurs préprimaires", ont

une formation bac + 2, acquise à l'École de Formation des Instituteurs Après avoir été

spécifique, cette formation est à présent commune avec celle des instituteurs de

l'élémentaire. Les éducateurs préprimaires sont payés comme les instituteurs de

l'élémentaire. Depuis 2000, les écoles maternelles publiques (et privées) connaissent

une désaffection sensible, liée à plusieurs facteurs :

 Le coût trop élevé pour de nombreuses familles,

 Le problème de l'éloignement des établissements et de l'accompagnement des

enfants,

 La critique du modèle français,

 La demande grandissante en matière d'éducation religieuse.

Le secteur " non formel" : Ce secteur concerne les structures développées par les

organisations communautaires, soutenues par les ONG, pour faciliter l'activité des

mères. Elles présentent une certaine diversité mais elles possèdent des

caractéristiques communes qui les distinguent des structures formelles :

 une double orientation mère-enfant ;

 un fort ancrage communautaire ;

 une utilisation des langues locales.

Dans le modèle sénégalais de la préscolarisation l’expérience qui retient notre

attention est celle des garderies éducatives et sanitaires communautaires du

Projet d’Appui aux Groupements de Promotion Féminine fondées en 1995.

La stratégie envisagée est : l

 La sensibilisation des groupements de promotion féminine,

 Le volontariat,

 Le développement de partenariats,

 Le financement de garderies communautaires,

 La mise en place d’unités de coordination nationale, régionale et

départementale et locale,

 Une base contractuelle entre les opérateurs locaux et les unités de

coordination,

 Le choix de formules simples et peu coûteuses,

 Le suivi et l'évaluation par les deux ministères concernés (Ministère de

l'Éducation – Ministère de la famille).

Ce modèle, qui s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans, prévoit :

 Le modèle éducatif de l'école maternelle classique avec en plus, les volets

santé, nutrition et religion.

 Un équipement adapté,

 Une forte participation des parents,

 La présence d'"auxiliaires" ou "mères-encadreurs" (volontaires, si possible

alphabétisées en français ou dans la langue du milieu, et formées par une

équipe pluridisciplinaire),

 Une supervision départementale par les inspecteurs du préprimaire,

 Une réalisation par les opérateurs locaux.

 Les garderies sont organisées par groupes d'âges (petite, moyenne et grande

section).
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 Une "assistante maternelle", formée dans le cadre du PGAF par les

inspecteurs, fait fonction de directrice.

 Les garderies sont gérées par des comités de gestion, composés de membres

de la communauté.

 La directrice doit former à son tour les "monitrices".

 La cotisation mensuelle versée par les parents est de 1500 à 2500 CFA.

Il faut retenir du modèle sénégalais des garderies éducatives et sanitaires

communautaires du Projet d’Appui aux Groupements de Promotion Féminine leur

proche parenté avec le modèle RCE de la RDC dans le principe fondateur et le

fonctionnement. Ils sont initiés par une forte mobilisation communautaire. Leur

conception n’entraine aucune charge récurrente pour l’état bien que celui-ci, au

travers du corps d’inspection, ait une mission de formation professionnelle des

directrices des centres. Cette dernière est à son tour chargée de celle des

« monitrices ».

Le modèle semble perdurer en l’absence de subventions de l’état et l’apparition

d’ateliers d’AGR au milieu de la première décennie 2000 a renforcé les chances de

pérennisation de la plupart.

1.1.4 Les classes préprimaires dans l’élémentaire au Sénégal

Au Sénégal, dans le secteur du développement de la petite enfance les objectifs qui

ont été définis :

 donner un appui pédagogique, logistique et institutionnel aux structures

d’accueil des tout-petits ;

 élaborer un curriculum pour ce sous-secteur de l’éducation;

 renforcer les capacités professionnelles du personnel.

Dans ce modèle le mode de gestion est communautaire et l’ancrage institutionnel

reste le Ministère de l’Education. Ce sont des garderies communautaires abritées

dans des écoles élémentaires et qui fonctionnent avec l’appui des Association de

Parents d’Elèves(APE). Ces structures bénéficient de l’encadrement des enseignants

du primaire et les éducateurs sont intégrés au sein de l’équipe pédagogique de

l’école. Des espaces pédagogiques sont parfois communs (la cour) ou spécifique (la

classe).

Au niveau financier, chaque classe bénéficie d’une subvention à partir d’une requête

qui doit obéir à des critères définis dans Programme DIJE.

Il est évident que la conduite d’un tel modèle nécessite une grande capacité de

gestion et de planification des activités du pré primaire et du primaire (exemple au

niveau de la cour, les activités de psychomotricité, l’éducation physique, les moments

d’accueil et de récréation …). Les avantages immédiats de ce modèle sont :

 L’assurance d’une place à la première année du primaire ;

 La familiarisation de l’enfant déjà au milieu scolaire ;

 Les gains financiers par rapport à un cycle de 3 ans en école maternelle;

 La réduction du fossé pédagogique entre pré primaire et primaire et le

renforcement mutuel des compétences pour chaque niveau d’enseignement

impliqué…

En termes de limite, il faut noter:

 La persistance de l’iniquité du traitement entre pré primaire et primaire ;
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 L’inadaptation des infrastructures telles que les toilettes communes, l’étroitesse

des classes,

A l’issue d’une évaluation effectuée en 2003 Il ressort assez nettement que les

performances des enfants (développement intellectuel, niveau de pré-lecture,

développement de la motricité fine, capacité de calcul et perception spatiale) semblent

être une fonction directe du degré de professionnalisme des animateurs et de la

qualité des structures.

Il faut retenir de cet exemple sénégalais :

 Un redéploiement partiel des enseignants du primaire pour l’encadrement et la

formation des éducateurs ;

 La gestion communautaire de la classe préprimaire ;

 l’appui pédagogique apporté par les enseignants du primaire facilitant

l’intégration des enfants dans l’école

 la relation de causalité entre, compétences des personnels et qualité des

infrastructures, et performances des enfants à des tests de performance des

capacités cognitives.

1.1.5 Conclusions

Les expériences citées ont en commun :

 Une faible participation financière des états malgré une politique affichée

d’incitation au développement de l’éducation de la petite enfance, dans un cas

cette aide sz résume à un redéploiement partiel et limité dans le temps de

quelques enseignants du primaire ;

 Leur développement résulte souvent d’une initiative locale de projet,

 Elles impliquent toutes une forte motivation et une mobilisation communautaire ;

 Le modèle éducatif est généralement celui de l’école maternelle nationale ;

 Elles participent à des degrés divers à la formation de leurs personnels avec

l’appui partiel d’encadreurs du système éducatif national ;

 Elles assurent leur pérennisation (moyen terme) par les cotisations des

parents ;

 Elles ne s’appuient sur aucune obligation de préscolarisation

1.2 Les objectifs universels du développement de
la préscolarisation
La préscolarisation des jeunes enfants a été reconnue comme porteuse de bénéfices

pour les individus et les sociétés qui l’ont développée. Les études et les observations

scientifiques conduites depuis quelques décennies apportent des arguments en

faveur du développement d’une préscolarisation s’inscrivant à la fois dans le cadre de

la protection de l’enfance et dans celui de l’amélioration de l’efficacité du système

éducatif

Succinctement, on doit comprendre que le développement de l’enfant est une

construction sur plusieurs plans (physique, cognitif, social, émotionnel) d’autant plus

importante qu’elle a lieu lors de la croissance la plus importante du cerveau. Cette

période est jugée très sensible et la qualité des actions qui vont influer sur cette

croissance est déterminante pour les futures réussites des enfants, tant au plan de

leur scolarité primaire et secondaire que dans l’ensemble de leur vie sociale et

professionnelle.
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La volonté de préscolariser les enfants de 3 à 5 ans, avant l’âge de la scolarité

primaire, recouvre un ensemble d’objectifs dont la réalisation constitue une

amélioration, à terme, de la qualité des enseignements et plus loin, l’amélioration du

développement national. Les mesures de préscolarisation de la RDC s’inscrivent dans

une politique globale visant plusieurs groupes d’objectifs.

1.2.1 Objectifs au niveau des enfants

 Favoriser l’expérience positive des apprentissages et des environnements qui incitent

au développement du jeune enfant ;

 Favoriser le développement moteur de l’enfant à travers des activités variées et

adaptées à ses besoins pour un développement physique optimal ;

 Renforcer le développement émotionnel et social de l’enfant en favorisant

l’acquisition précoce des comportements et des attitudes souhaités par l’école ;

 Soutenir le développement de meilleures compétences langagières, de compétences

relatives l’organisation spatio-temporelle, à la logique et aux comportements

scolaires,

1.2.2 Objectifs au niveau des parents

 La protection morale et physique des jeunes enfants pendant le temps de

scolarisation encadré par des personnes qualifiées ;

 La réduction des dépenses de santé et de soins liés au manque d’hygiène, aux

maladies et aux accidents incombant au manque de surveillance efficace ;

 Une économie d’investissements matériels grâce à une meilleure réussite scolaire de

leurs enfants (moins de redoublements et d’abandons, moins de soutien ou de cours

particuliers).

 Une meilleure disponibilité des mères et des autres femmes chargées de l’éducation

dans le contexte familial facilitatrice d’activités génératrices de revenus pour la

famille.

1.2.3 Objectifs pour l’institution éducative

 L’amélioration de la fluidité, de l’efficacité et de l’efficience du système éducatif :

 augmentation des taux de réussite,

 réduction des redoublements et des abandons,

 réduction des cours de soutien scolaire, conduisant à une diminution sensible

du coût de la formation éducative ;

 La réduction sensible de l’inégalité entre les enfants issus de milieux aisés et de ceux

issus de milieux démunis et, entre les filles et les garçons.

1.2.4 Objectifs sociétaux

 Un renforcement de la généralisation de l’enseignement fondamental. En effet, les

enfants préscolarisés ont plus de chances de rejoindre l’école primaire dès l’âge de 6

ans que les enfants non préscolarisés ;

 Un renforcement de la scolarisation des filles, en les intégrant tôt dans la logique

scolaire avant leur affectation à des travaux domestiques (aider la mère, s’occuper

de la fratrie, s’occuper des bêtes, chercher l’eau) ou à une activité génératrice de

revenus pour la famille (domesticité, artisanat féminin…) ;

 L’atténuation des inégalités sociales ; l’alphabétisation de la société mieux éduquée

et en meilleure santé ; une force de travail plus productive, ayant une fertilité plus

contrôlée ; la réduction de la délinquance et des coûts qui en découlent ;

 À moyen et long termes des créations d’emploi constituant le retour d’investissement.
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1.2.5 Conclusions

ll ressort de la rapide revue précédente que l’on doit entendre par « préprimaire »

toute la période précédant l’entrée de la vie de l’enfant dans le cycle de l’école

primaire pour y réaliser les premiers apprentissages fondamentaux où se distinguent

2 temps principaux :

 Le temps de l’éducation familiale en charge, entre autres, les développements

initiaux et vitaux de l’affectivité, sensorimoteur, de l’hygiène et l’alimentation, du

langage et des premiers comportements sociaux ;

 Le temps où se prépare plus concrètement l’entrée à l’école primaire où auront lieu

les apprentissages fondamentaux de l’ensemble de la scolarité.

Tout en connaissant l’importance de la première période dont l’influence se ressentira

sur l’ensemble de la vie de l’individu, l’étude centrera la notion de préprimaire sur la

seconde période de l’enfance, de 3 ans à 6 ans, précédant l’entrée obligatoire à

l’école primaire de la RDC.

1.3 Les performances scolaires des élèves de
l’enseignement primaire en RDC

1.3.1 Les évaluations des performances des élèves

Le taux de scolarisation primaire a évolué depuis une dizaine d’année sans que la

qualité de l’enseignement et les performances des élèves suivent la même

croissance. Les causes de ces difficultés ont été désignées par de nombreuses

études : la faiblesse des connaissances chez les enseignants, l’insuffisance de la

formation professionnelle pratique et le peu d’efficacité de la formation continue,

l’absence de motivation forte (PASEC évaluation 2011), la mauvaise qualité et la

faiblesse des supports pédagogiques disponibles, l’état des infrastructures. La

dégradation de la qualité de l’éducation primaire est patente ; ceci se manifestement

dans le fait que la plupart des enfants de l’école primaire n’acquièrent pas les

compétences langagières de base indispensables pour une alphabétisation définitive

ou pour la poursuite des études (BM 2005).

Tableau-synthèse des résultats des principales évaluations depuis 10 ans sur les

performances des élèves du primaire.

Juin 2005 – Banque Mondiale – Le système éducatif de la RDC / Priorités et
alternatives

La qualité des enseignements primaire et secondaire—résultats et conditions
des études

Les scores en français et en mathématiques des différentes études réalisées
sur les performances de l’enseignement primaire sont très nettement en
dessous du score moyen de 50

Français mathématiques

1999 2000 2001 1999 2000 2001

Moyenne 29,8 35,8 40 42,1 40,6 45,1

Les analyses RESEN de 2005 démontrent dans l’ensemble du primaire des
scores en dessous de la moyenne en français et en mathématiques à tous les
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niveaux de la scolarité

L’évaluation PAQUED en 2010 met l’accent sur des scores très bas en
français et à peine moyens en mathématiques au niveau de la 3ème année du
primaire

L’évaluation PASEC de 2011 fait apparaître :

 En deuxième année de l’école primaire, la majorité des élèves n’ont eu de contact
avec des cahiers d’élèves qu’à l’occasion des tests.

 Les performances scolaires mesurées indiquent qu’en moyenne, les élèves de 2e
année ont réussi 55 items sur 100 en français et 55 items sur 100 en
mathématiques (score plancher = 40) ;

 Les performances sont plus basses au niveau de la 5
ème

année où le score est
voisin de 40 pour les 2 matières ;

 L’évaluation fait aussi le point sur les facteurs de qualité déterminant la qualité des
performances scolaires relevées dans l’évaluation et considère comme négatifs
ceux concernant l’âge élevé d’accès à l’école et la ruralité.

L’évaluation MINEPSP de 2014 sur l’enseignement des mathématiques en
RDC tend à faire ressortir des performances basses aux différents niveaux. La
baisse de performances avec l’évolution en âge semble liée à la fragilité de la
compréhension des règles de la numération et par conséquent des opérations
les plus courantes de l’arithmétique.

En réponse aux difficultés constatées dans l’apprentissage de la lecture la stratégie

2014-2023 cible comme l’une des pistes d’amélioration de la qualité de

l’enseignement primaire « l’amélioration de l’apprentissage de la lecture » ; l’un des

leviers de l’évolution qualitative sera « la disponibilité et l’utilisation des manuels

scolaires à la maternelle, …. pour favoriser l’apprentissage de la lecture »;

En conclusion les différentes évaluations concourent à démontrer de grandes

faiblesses dans la maîtrise des fondamentaux, mathématiques et lecture sans

lesquels les apprentissages structuraux restent peu performants et vite dégradés. Par

ailleurs il faut souligner une corrélation forte entre faiblesse des performances

scolaires, âge élevé d’entrée à l’école et ruralité, indiquant fortement à la recherche de

pistes de mesures de scolarisation des jeunes enfants à implanter prioritairement

dans les milieux ruraux.

1.3.2 La relation inverse entre préscolarisation et abandon scolaire
en RDC

L’un des objectifs de la politique éducative qui sous-tend les diverses stratégies est de

faire baisser significativement les taux d'abandon scolaire prématuré ainsi que

d’améliorer les performances scolaires de l’ensemble des élèves du système

éducatif. Il est apparu dans les études en documentation que la scolarisation au

préscolaire est susceptible de réduire la probabilité d’abandon plus tard dans le

parcours scolaire Ainsi, il est admis par l’étude du MEPSP-EAEDE de 2012 que le

taux de nouveaux inscrits au niveau primaire sans aucune expérience d’éducation

préscolaire constitue un indicateur fiable du risque d’abandon ultérieur. Il est de même

fort probable qu’en favorisant l’amélioration de l’accès à l’école, l’enseignement

préprimaire contribue à la réussite des premières années d’enseignement qui jouent
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un rôle important dans le recul de l’abandon scolaire dans le cursus des élèves dans

l’enseignement primaire (UNESCO 1998).

1.4 L’évolution démographique des populations
d’enfants en RDC
Il est essentiel pour mieux poser la problématique de la préscolarisation de considérer

la projection l’ensemble de l’évolution démographique des tranches d’âges

concernées en regard de celles qui se présenteront à la scolarité obligatoire jusqu’en

2023 (projections UNPD). La RDC est de plus en plus soumise à une forte pression

démographique sur l’ensemble du système scolaire. Dans la prochaine décennie

l’ambition de la scolarisation primaire universelle dans le primaire devra tenir compte

des moyens nécessaires pour assurer cette priorité.

L’évolution des effectifs des enfants en âge de la scolarité primaire obligatoire (source

UNPD)

Evolution prévue par unité de 1000

De la même manière les effectifs d’enfants en âge de préscolarisation vont croitre

significativement et mobiliser un certain nombre de ressources en structures et en

personnels.

La démographie des effectifs d’enfants en âge d’être préscolarisés

Evolution prévue par unité de 1000
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Evolution des effectifs des enfants de 5 ans
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C’est en connaissant le niveau de performance dans les disciplines structurales qu’il

convient d’aborder le contexte de la préscolarisation en RDC, environnement dans

lequel se développera la classe préprimaire dite classe « zéro ». Les éclairages des

expériences d’autres pays dans le même sous-secteur d l’éducation nous permettront

des comparaisons et en retour de faire le point sur divers aspects de la politique de la

RDC en matière de préscolarisation en confortant ou en proposant des évolutions de

certaines de ses réalisations.

 Les objectifs énoncés et sous-jacents de cette volonté d’une éducation

accessible et équitable sont succinctement passés en revue. Ils fondent le

dispositif de mise en œuvre de la politique de préscolarisation ;

 La revue des textes officiels qui l’encadrent permet de suivre les étapes de son

développement ;

 Les structures actuelles d’accueil des enfants préscolarisés sont identifiées ;

 Les dispositifs de formation des personnels qui en sont les acteurs au plus

proche sur le terrain sont recensés.

1.5 Le dispositif de la préscolarisation en RDC

La RDC articule la stratégie de développement de son secteur éducatif sur la

réalisation d’une éducation primaire de qualité pour tous, appuyée par un

développement progressif de mesures visant la protection et l’éducation des jeunes

enfants d’âge pré primaire.

L’enseignement préprimaire en RDC est facultatif. Ceci explique, en partie, son faible

niveau de développement avec, en 2009/2010, un taux de préscolarisation se situant

à 3,2%. Il est organisé principalement par le secteur privé accueillant 64,6% des

effectifs en 2010. Ce sous-secteur est en fait coûteux pour les familles congolaises

dont le pouvoir d’achat est estimé, en 2010, à 189 dollars US
1

Pour permettre à la

majorité des enfants de la tranche d’âge préprimaire de bénéficier de ce type

d’éducation, l’Etat Congolais envisage de développer un modèle d’éducation

préprimaire accessible à tous, développant en partie un modèle communautaire et

d’autres formes d’accueil appropriées pour le contexte congolais.

Actuellement les mesures de la mise en œuvre de la préscolarisation en RDC se

concrétisent par le cadrage réglementaire à l’aide de quelques textes officiels et la

diffusion de stratégies éducationnelles favorisant sur le terrain l’émergence de

structures différentes et complémentaires.

Pour aborder la problématique du développement de la classe préprimaire, classe

« zéro » dans le contexte où elle est censée remplir une fonction d’amélioration de la

qualité éducative et d’équité d’accès au système scolaire il est nécessaire de

considérer en premier l’ensemble du système de la préscolarisation en RDC.

1.5.1 Les documents officiels en vigueur cadrant la préscolarisation

1.5.1.1 Le programme national de l’enseignement maternel (2008),

Il met en œuvre l’approche par les compétences dans l’enseignement maternel, sur

3 années scolaires consécutives (enfants de 3 ans-4 ans- 5 ans). Cet enseignement

vise à favoriser chez les enfants d’âge préprimaire le développement :

 Des capacités cognitives,

1 PIB 2010 = 13,1 milliards de dollars US pour une population d’environ 70 millions d’habitants (données tirées du
document du Département d’Etat (Bureau des Affaires Africaines, 13 Avril 2011, via Internet) ».
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 Des capacités sensorielles,

 De l’hygiène corporelle,

 Des relations sociales,

 De la communication verbale et du langage,

 Des relations sociales,

 Des valeurs morales.

1.5.1.2 L’arrêté ministériel, n° MINEPSP / cabinet ministériel /0315/2008 - 24/09/2008.

Il porte reconnaissance des ECE en tant que structures d’encadrement intégrées des

enfants d’âge préprimaire et les place sous la responsabilité des communautés

locales et du Gouvernement.

1.5.1.3 Le cahier des charges annexe au contrat des prestations, performances et
d'engagement de l'inspecteur principal provincial - MEPSP / IG ; 9/9/2011,
recommande de mettre en œuvre une stratégie pour l’éducation préprimaire :

 Animation de campagnes de sensibilisation pour accroitre le nombre et le TBS

(passant en 2007-2008 de 3% à 15% en 2015-2016) ; 3% de la masse salariale

investie dans ces campagnes.

 En favorisant la diffusion du modèle des espaces d’éveil et l’accroissement du

nombre des éducateurs communautaires.

1.5.1.4 Le document de Stratégie de Développement de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel (2010-11/ 2015-16) de mars 2010 (MPEPSP), précise :

 « L’Etat soutiendra les communautés de base pour leur permettre

d’expérimenter, de développer et de prendre en charge elles-mêmes des

espaces communautaires d’éveil via des campagnes de sensibilisation sur

l’importance de l’éducation préprimaire ; des campagnes de diffusion de

modèles d’espaces d’éveil ; et l’encadrement d’éducateurs

communautaires » (page 37) ;

 « .Le sous-secteur de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel

(EPSP) comprend trois niveaux: maternel, primaire et secondaire. Le niveau

maternel ou pré- primaire est organisé en un cycle de trois ans. Il est facultatif.

Il est organisé en grande partie par des privés et accueille les enfants âgés de 3

à 5 ans ».

1.5.1.5 Le Plan Intérimaire de l’Education (février 2012) opérationnalise cette orientation en
détaillant les appuis apportés aux communautés locales pour le développement de
l’éducation préprimaire. Les investissements prévus se répartissent de 2012 à 2015

2012 2013 2014 2015 total

$818 000 $332 000 $332 000 $1 482 000 $2 964 000

Ils portent

 sur la mise en place d’un modèle des ECE qui doit être développé,

 sur des campagnes de sensibilisation et de diffusion du modèle,

 sur l’encadrement et la formation pédagogique des éducatrices des ECE,

 sur le soutien à leur implantation, au fonctionnement, et à la pérennisation

grâce à l’action partenariale ((EPSP, partenaires, ONGs)

Le PIE vise ainsi :

 à développer le modèle des ECE et à le diffuser auprès des communautés

villageoises ;
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 l’implantation entre 2012/2013 et 2014/2015 de 500 ECE pris en charge par les

communautés villageoises ayant adhérées au modèle ;

 la progression du TBS dans le préprimaire de 3.2% en 2012/2013 à 9.7% en

2013/2014.

A noter aussi que la stratégie prévoit, entre autres mesures, de standardiser les

services préprimaires (formels et non formels) pour, conformément à la politique

nationale de la petite enfance, éviter les risques d’iniquité à ce niveau.

Projection MEPSP de l’évolution des effectifs dans le préprimaire 2010-2016

année
scolaire

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

public 141 986 166 068 191 506 218 362 246 689 276 582

privé 441 105 725 721 685 128 817 845 958 131 1 106 330

total 583 091 891 789 876 634 1 036 207 1 204 820 1 382 912

1.5.1.6 Le document de stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2014-2023
(mars 2014) définit comme une des priorités de cette stratégie (8ème position sur 8)
l’accueil des enfants au préprimaire qui devrait atteindre 15.1 % en taux brut, contre
4.7 % aujourd’hui. La cible prioritaire de cette politique est le monde rural, qui accuse
beaucoup de retard en la matière. Ainsi, il se propose, après étude, de choisir entre 2
options pour la future offre de préscolarisation :

 La mise en place d’une classe zéro dans les écoles primaires, qui permettra

d’accueillir et de préparer les enfants âgés de 5 ans aux études primaires, se fera

d’abord en milieu rural et dans les écoles à faibles effectifs. Le choix des zones

rurales se justifiant par des impératifs d’équité entre milieux, mais aussi pour des

raisons de soutenabilité financière (classes à faible effectif).

 Le développement d’une offre communautaire pour favoriser l’éveil et l’éducation

des enfants âgés de 3 à 5 ans.

Et quelle que soit l’option retenue, sa mise en place ne pourra être que progressive et

ne permettra pas d’accueillir plus de 16% de la tranche d’âges à l’horizon 2024

reconnaissant que le préprimaire classique continuera pour la décennie à être le fait

du secteur privé (67% des effectifs actuellement scolarisés). Pour la stratégie

l’amélioration de la qualité de cet ordre d’enseignement passe par :

 Une refondation du curriculum de la formation des éducateurs du préprimaire

(introduction de modules de prise en charge des jeunes enfants dans les

humanités pédagogiques, développement de modules de formation pour les

animateurs des centres communautaires),

 Le développement des outils didactiques adaptés au contexte et à l’éveil des

petits enfants ;

 L’accès des personnels des centres aux programmes rénovés ;

0
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total
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 La mise en place des mécanismes d’appui, d’encadrement et de suivi des

initiatives communautaires de implantations d’ECE (qui devrait d’ici à 2023

pouvoir scolariser 17% des effectifs du préprimaire)

Les indicateurs de suivi d’accès et d’équité de cette stratégie pour le préprimaire sont

les suivants :

base 2012 2016 2023

TBS des enfants d'âge préscol. 3,90% 10,40% 14,50%

part des effectifs dans le privé 52% 50% 64%

part des effectifs dans le communautaire non déterm. 17% 17%

part des effectifs dans la classe zéro 0% 31% 22%

Il apparait qu’à l’horizon de la stratégie que devraient être réalisées :

 une croissance significative de la croissance de la part du TBS des effectifs

préscolarisés dans le secteur privé ;

 une stabilisation de ceux qui seront préscolarisés dans les structures

communautaires ;

 une réduction sensible la proportion du TBS de ceux accueillis dans la classe

préprimaire.

Cet aperçu des indicateurs du suivi est révélateur de quelques orientations par rapport

à l’enseignement préprimaire :

 la reconnaissance de l’initiative privée intégrée dans la stratégie ;

 le soutien apporté au développement des formules de préscolarisation

générées par le communautaire, très certainement sur le modèle des ECE ;

 le développement de la « classe zéro » est perçu comme une réponse

ponctuelle aux situations d’iniquité et d’inégalité d’accès au préprimaire et ne

concurrence pas les autres formules de préscolarisation. A ce titre elle fait déjà

un élément projeté du dispositif national de préscolarisation.

Les simulations des modélisations retenues pour l’utilisation optimale des intrants de

la stratégie pour les classes préprimaires permettent une lisibilité des intrants requis

pour sa mise en œuvre et des effets attendus :

Principales hypotheses du modèle de simulation

préscolaire année de base cibles

2012 2014 2015 2016

ratio enfant/enseignants 27 27 27 27

ratio enfant/classe 26 27 27 27

Besoin en postes de nouveaux
enseignants

0 262 267 273

nb. de postes d'enseignants requis 4999 5207 5315 5426

1.5.1.7 La loi cadre de l’enseignement national (promulguée le 11/02/2014) précise les
objectifs de l’enseignement maternel :

 L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la

personnalité de l’enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu

familial, social et environnemental.

 Il concourt essentiellement à l’éducation sensorielle, motrice et sociale de

l’enfant et à l’éveil de ses facultés intellectuelles ;
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 Il le prépare à accéder à l’enseignement primaire.

 De plus cette loi énonce au niveau de l’enseignement maternel :

 Qu’il est instauré en un cycle unique de trois années et accueille les enfants de

3 ans révolus et définit l’établissement d’enseignement maternel comme le lieu

où est dispensé l’enseignement préprimaire pour les enfants de 3 à 6 ans non

accomplis ;

 Que l’état fournit à l’enseignement national, dont l’enseignement maternel, les

supports didactiques nécessaires pour assurer l’éducation durable ;

 Les compétences relatives à l’implantation et à l’agrément de ces

établissements ;

 Les critères du contrôle de ces établissements au plan de la conformité et du

niveau des enseignements avec les programmes nationaux.

 L’organisation de programmes spécifiques en formation initiale et continue des

personnels ;

Il faut noter à propos de l’enseignement maternel que la notion de scolarité facultative

n’est pas mentionnée dans la loi.

1.5.2 Les établissements de la préscolarisation en RDC

Diverses structures d’éducation préprimaire en RDC permettent l’accueil pour

la rentrée de cette année scolaire d’un peu plus d’1 million de jeunes enfants.

On distingue :

1.5.2.1 Les écoles maternelles publiques : majoritairement implantées dans les
milieux urbains elles relèvent de la gestion d’entités ministérielles différentes :

 Celles gérées par l’EPSP avec des enseignantes payées par l’EPSP ayant

suivi une spécialisation après leur cursus dans les humanités ;

 Celles gérées par le Ministère des Affaires Sociales (MAS), rémunérées par

le MAS ;

 Celles gérées par l’armée se différenciant des modèles précédents par le

recrutement des éducatrices par l’autorité militaire.

Elles ont en commun :

 L’inscription des enfants à 3 ans pour un cycle de 3 ans ;

 Le programme national de l’enseignement maternel de janvier 2008

sur lequel s’appuient les enseignements dispensés.

 Le type de formation des éducatrices-enseignantes formées par des

centres privés de formation (surtout tenus et animés par des ONG),

1.5.2.2 Les écoles maternelles privées : elles assurent la majorité des accueils du
secteur de l’école maternelle. Près des 2/3 d’entre elles sont implantées en
milieu urbain et le 1/3 d’entre elles le sont à Kinshasa. Elles sont créées par
des particuliers ou des entités, employant des éducatrices-enseignantes
majoritairement formées dans les centres de formation professionnelle privés.
Ces établissements de préscolarisation appliqueraient pour la plupart le
programme national de l’enseignement maternel mais sont peu contrôlées par
les IPPAM faute de moyens logistiques et de fait, les informations sur les
pratiques sont peu nombreuses et peu fiables. De ce fait, il est très difficile
d’évaluer pour l’ensemble du pays :

 Les gestions des ressources financières,

 L’état du patrimoine,
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 Les pratiques éducatives

Les données statistiques sur les écoles maternelles de la RDC en février 2013

Source : Inspection Générale Adjointe chargée de l’Enseignement Maternel

écoles classes Effectif préscol. Effectif enseig.

publiques privées publiques privées publiques privées publiques privées

Milieu urbain 619 2 095 2 163 5 112 53 846 131 640 2 443 5 481

Milieu rural 849 481 2 907 1 172 86 409 38 800 3 123 2 496

Total 1 468 2 576 5 070 6 284 140 255 170 440 5 566 7 977

1.5.2.3 Les ECE (Espace Communautaire d’Eveil), dont la gestion communautaire a
été soutenue au départ principalement par l’UNICEF. Cette formule
d’éducation préprimaire s’est appuyée sur l’engagement communautaire pour
la recherche de l’amélioration de la qualité de la scolarité pour les jeunes
enfants. Elle peine cependant à trouver à se pérenniser quand la communauté
est peu mobilisée et certaines ont été fermées. Cette année quelques ECE
semblent avoir été partiellement désertées et sont en difficulté de
fonctionnement après la divulgation de la gratuité de l’enseignement primaire,
les familles reportant la prise en charge scolaire à l’entrée dans le primaire.
Dans les ECE ;

 Les enfants sont inscrits à l’âge de 3 ans pour un cycle réparti sur 3

années. Ils sont ensuite inscrits par les familles à l’école primaire ;

 Les éducatrices (le personnel est quasi exclusivement féminin) ont été

recrutées localement. Elles ont actuellement un niveau équivalent au

bac et ont suivi un module de formation spécifique conçu par le MEPSP

avec l’appui de l’UNICEF par référence aux programmes de l’école

maternelle ;

 L’éducation des enfants relève d’une approche holistique et mettent en

œuvre un programme qui s’appuie sur 10 compétences de base ;

 Le repas de midi est pris en charge par la communauté ;
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 Les locaux sont de natures extrêmement variées : local religieux

disponible, hangar, salle communautaire, construction légère de type

paillotte et … air libre

Evolution des effectifs d’enfants préscolarisés dans les ECE de 2003 à 2010

Source : « UNICEF – Rapport annuel éducation 2010 »

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre d'ECE 76 260 331 353 361 369 460 503 928

nombre
d'enfants
accueillis

3 150 18 459 25 999 28 240 31 905 38 290 49 908 77 491 103890

nombre
d'éducateurs

267 691 993 1 059 1 114 1 145 1 646 1 900 2730

1.5.2.4 La classe « zéro », encore au stade expérimental : il en existe 12 unités,
uniquement implantées dans la province du Bas-Congo, créées en 2012 par
une initiative locale des provinces éducationnelles. Ce sont des classes
installées dans des locaux d’école primaires, recevant des enfants de 5 ans,
avant la 1ère année de scolarité primaire obligatoire.

 Elles sont provisoirement rattachées à l’école primaire et un enseignant

de l’état (enseignant mécanisé) y exerce.

 Le programme actuel est une synthèse de celui de l’école maternelle (3

années condensées en une seule année) ;

 Un équipement de base, mobilier et petit consommable, a été apporté

par l’UNICEF ;

 Les enseignants primaires qui y sont affectés ont suivi pendant une

semaine un module de formation diffusé par le MEPSP avec le soutien

de l’UNICEF.

1.5.3 La formation des enseignants de l’enseignement préprimaire

Il n’existe pas encore, au niveau de l’EPSP, de dispositif qui standardise et

encadre la formation initiale spécifique des éducateurs d’école maternelle ou

préprimaire. Cependant une option « maternelle », facultative existe dans le

cursus des Humanités Pédagogiques mais elle est très peu demandée et

seulement 4 établissements sur l’ensemble de la RDC la proposent,

accueillant un très faible effectif d’étudiants qui au terme d’un cycle d’études

de 6 années reçoivent un Diplôme d’Etat.
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 En l’absence de centres nationaux de formation aux fonctions d’enseignants-

éducateurs de l’enseignement maternel, des institutions privées ont pris en

charge cette formation, recrutant les candidats au niveau D6 ou D4. La

référence des plans de formation connus est le programme national de

l’enseignement maternel. Elles sont actuellement recensées au nombre de

27 pour la RDC et au terme d’une année de formation décernent un Brevet

de Spécialisation.

 Les plans de formation de ces centres prévoient généralement :

 un temps dit de « formation académique » où sont étudiés : le

programme national, des éléments de psychologie de l’enfant et une

dimension de pédagogie pratique,

 un temps de stage pratique d’au moins 2 mois dans une école

maternelle.

 l’examen terminal à l’issue de la formation la réussite attribuant un

certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions d’éducateur.

 Il n’y a pas de véritable contrôle des formations dispensées à l’intérieur de

ces institutions permettant, à terme, de standardiser les cursus et les critères

nationaux de la validation des certifications finales.

 L’UNICEF a rédigé un module d’initiation à l’enseignement maternel pour les

éducatrices des ECE recrutées. Il développe une formation visant à acquérir

une connaissance du programme national de l’enseignement maternel et la

maîtrise d’outils pédagogiques et d’activités conformes aux objectifs du

programme national.
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2 METHODE DE TRAVAIL

Elle comporte trois volets principaux :

1. La collecte des informations :

 L’analyse documentaire des documents clés cités en référence de l’étude

 Les visites, observations pratiques et entretiens avec des acteurs

communautaires et scolaires à différents niveaux.

 Des entretiens ciblés avec des acteurs clés impliqués dans la préscolarisation

des jeunes enfants, aux niveaux centraux et locaux ;

2. L’enquête de terrain :

Elle comporte :

 La conception, l’expérimentation et l’adaptation des outils d’enquête.

 La passation des questionnaires auprès de 160 écoles préprimaires et

primaires de 5 provinces de la RDC. L’enquête de terrain proprement dite qui

sera réalisée par un opérateur national : l’Institut National de la Statistique.

 Le retour des questionnaires d’enquête.

3. L’analyse des résultats de l’enquête de terrain

2.1 La collecte des informations
 La première partie de cette collecte a consisté en une analyse ciblée de l’ensemble

documentaire rassemblé, cité en référence, ayant permis de cerner le contexte

d’ensemble du développement de la classe préprimaire. Les résultats de cette

analyse ont été exposés au chapitre 1.

 La seconde partie de la collecte d’informations permettait de se rapprocher des

acteurs clés du niveau central de l’éducation pour connaître leur vision du

développement du dispositif de l’enseignement préprimaire et leur analyse de

l’implantation de la classe « zéro ».

 Un premier outil d’observation a été ensuite élaboré sur la base des questions qui

demeuraient à approfondir et des informations nécessaires à la poursuite de l’étude.

Cet outil devait donc être testé et ajuster en le confrontant à :

 des observations directes de réalisations et de pratiques ;

 des entretiens ouverts avec les acteurs de terrain : partenaires, responsables,

acteurs et usagers
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A l’issue de cette phase une double problématique se dégageait autour de la définition

de la classe « zéro » par rapport au dispositif de l’enseignement maternel et sur la

spécificité de son contexte pédagogique. Les premières ébauches de questionnaires

plus ciblés ont été rédigées en préparation de l’enquête de terrain qui se déroulera

pendant un mois dans un échantillon de 5 provinces.

2.2 L’enquête de terrain
L’enquête de terrain a permis d’évaluer au niveau micro la perception :

 Des difficultés ressenties pour l’extension du modèle des ECE principalement au

niveau économique et au niveau des motivations parentales ;

 Des difficultés perçues pour le développement de la classe préprimaire dans les

écoles primaires aux niveaux :

 Micro économique local,

 Des structures,

 Des personnels enseignants,

 De la pédagogique.

Dans cette perspective, les personnes ciblées sont les suivantes :

 les usagers de la préscolarisation : les parents d’élèves

 les acteurs principaux de sa mise en œuvre : les enseignants, les directeurs

d’école

 un questionnaire est élaboré pour chaque catégorie d’acteur ;

Les questions posées permettent de cibler et de quantifier les différents ressentis

apparus au cours de la phase qualitative.

A l’issue des phases de documentation et d’exploration il restait des questions à

approfondir sur la perception du préprimaire auprès des usagers et des acteurs. Les

réponses permettront de positionner clairement la classe préprimaire dans le dispositif

d’ensemble et d’ajuster sa dimension pédagogique Deux axes de problématiques

essentiels ressortent auxquelles la phase de sondage se devra de répondre.

Sur la perception du statut de l’école maternelle et de la classe préprimaire pour les
usagers et les acteurs :

 La pertinence du préprimaire dans le contexte des zones sondées ;

 Pour les personnes interrogées, les évolutions souhaitables du système préprimaire ;

 sur la durée de la préscolarisation ;

 sur la qualité souhaitée de cette préscolarisation

 sur la mobilisation possible des familles.

Sur la perception des aspects éducatifs les plus pertinents de la préscolarisation :

 Pour les apprentissages qui apparaitront réellement pertinents dans la classe

« zéro »;

 Pour la formation des enseignants du préprimaire qui y enseigneront.

Les questionnaires soumis aux parents les interrogent sur :

 Les motivations de leur démarche d’inscription de leur enfant à l’école

maternelle, sinon les avantages qu’ils y auraient recherché ;

 Leur satisfaction sur le niveau des prestations de l’école maternelle pour leur

enfant ;
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 Leur capacité à assumer les frais de pré scolarité de leur enfant ;

 La durée souhaitable de préscolarisation ;

 Les évolutions qu’ils aimeraient voir réaliser ;

 Les enseignements préprimaires qui, pour eux, apparaissent les plus pertinents

pour réussir l’entrée à l’école primaire ;

 Le rôle des enseignants de l’école maternelle/

Pour les enseignants et les directeurs la base de questionnaire est similaire, les

questions qui leurs sont destinées sont aménagées en fonction de leurs niveaux de

perception du système préprimaire dans son ensemble. De plus, ils sont interrogés

sur leur disponibilité et leur intérêt pour la formation spécifique du préprimaire et leur

éventuelle motivation pour exercer dans une classe préprimaire.

Pour l’ensemble des personnes sondées l’enquête recueillera les ressentis et

opinions. S’agissant sur le fond d’une prospection de type qualitatif portant sur un

échantillon relativement important (1120 personnes interrogées) les questionnaires

ont été aménagés en une formule mêlant QCU et QCM afin de recevoir un traitement

d’ensemble quantitatif.

2.2.1 L’enquête de terrain : expérimentation et adaptation des
questionnaires

Les questionnaires ont été expérimentés en situation, dans 4 écoles situées dans la

province du Bas Congo (région de Mbanza–Ngungu) au cours d’interviews menées

auprès des parents d’élèves, des enseignants, des directeurs d’écoles et des

représentants des bureaux gestionnaires. Cette expérimentation de la lisibilité et de la

pertinence des questionnaires auprès des personnes cibles a permis de faire émerger

de nouvelles réponses, approfondissant ainsi la phase qualitative de

l’information.

Au terme de cette phase d’expérimentation, les questionnaires ont été réorientés et

aménagés dans la perspective d’optimiser leur passation auprès des personnes

cibles. Les questions posées devront approfondir la perception du préprimaire chez

les usagers et les acteurs. Les réponses attendues serviront à définir les éléments

d’élaboration des scénarii d’implantation de la classe préprimaire et d’ajuster sa

dimension pédagogique Ainsi, deux axes de problématiques seront étudiés par

l’enquête :

Le statut d’ensemble de l’école maternelle et de la classe préprimaire pour les
usagers et les acteurs, desquels il sera nécessaire de connaître les ressentis sur :

 La pertinence du préprimaire dans le contexte des zones sondées ;

 Pour les personnes interrogées, les évolutions souhaitables du système préprimaire ;

 sur la durée de la préscolarisation ;

 sur la qualité souhaitée de cette préscolarisation

 sur la mobilisation possible des familles.

Les aspects éducatifs pertinents de la préscolarisation où devront être précisés par
l’enquête :

 Les apprentissages qui apparaitront réellement pertinents dans la classe « zéro »;

 La formation des enseignants du préprimaire pour enseigner efficacement cette.

Les questionnaires qui seront soumis aux parents les interrogera sur :

 Les motivations de leur démarche d’inscription de leur enfant à l’école

maternelle, sinon les avantages qu’ils y auraient recherché ;
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 Leur satisfaction sur le niveau des prestations de l’école maternelle pour leur

enfant ;

 Leur capacité à assumer les frais de pré scolarité de leur enfant ;

 La durée souhaitable de préscolarisation ;

 Les évolutions qu’ils aimeraient voir réaliser ;

 Les enseignements préprimaires qui pour eux apparaissent les plus pertinents

pour réussir l’entrée à l’école primaire ;

 Le rôle des enseignants de l’école maternelle/

Pour les enseignants et les directeurs la base de questionnaire est similaire, les

questions qui leurs sont destinées sont aménagées en fonction de leurs niveaux de

perception du système préprimaire dans son ensemble. De plus, ils sont interrogés

sur leur disponibilité et leur intérêt pour la formation spécifique du préprimaire et leur

éventuelle motivation pour exercer dans une classe préprimaire.

Pour l’ensemble des personnes sondées l’enquête recueillera les ressentis et

opinions. S’agissant sur le fond d’une prospection de type qualitatif portant sur un

échantillon relativement important (1120 personnes interrogées) les questionnaires

ont été aménagés en une formule mêlant QCU et QCM afin de recevoir un traitement

d’ensemble quantitatif. (annexe 1 : les questionnaires)

2.2.2 L’enquête de terrain : plan de sondage

Afin d’optimiser la réalisation de l’enquête de terrain, les consultants ont sollicité le

concours de l’Institut National de la Statistique, entité congolaise spécialisée dans le

domaine des enquêtes et bénéficiant d’émanations déconcentrées dans les

différentes provinces de la RDC.

L’INS est en charge du recrutement et de la supervision des enquêteurs devant

intervenir dans les 5 régions appartenant à l’échantillon.

Les enquêteurs sont des professionnels qui possèdent des compétences avérées et

une expérience confirmée dans le domaine des enquêtes qualitatives et quantitatives.

Les superviseurs de l’INES en poste dans les provinces assurent le contrôle de leur

travail et l’acheminement des données collectées jusqu’au siège de l’INES à

Kinshasa.

Les enquêtes dans les provinces cibles permettront de rencontrer individuellement par

école visité, primaire et préprimaire, non conventionnée et conventionnée,:

 3 parents d’élèves

 3 enseignants

 Le directeur de l’école

Pour chaque groupe de personnes interrogée un questionnaire :

 Un pour les parents d’élèves d’école primaire

 Un pour les parents d’élèves d’école maternelle

 Un pour les enseignants d’école primaire

 Un pour les enseignants d’école maternelle

 Un pour les directeurs d’école primaire

 Un pour les directeurs d’école maternelle

Dans chaque école, préprimaire ou primaire, chaque enquêteur doit rencontrer :

 3 parents d’élèves,

 3 enseignants,
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 Le directeur

Soit, 7 personnes au total pour toutes les écoles visitées

 Les 6 questionnaires, A-B-C-D-E-F, doivent être soumis à toutes les écoles

visitées, primaires et maternelles.

parents enseignants directeurs

Ecole maternelle 3 Questionnaires A 3 Questionnaires C Questionnaire E

Ecole primaire 3 Questionnaires B 3 Questionnaires D Questionnaire F

2.2.3 L’enquête de terrain : échantillonnage

Procédure d’élaboration de l’échantillon sur les 4 provinces cibles de l’enquête :

Bandundu, Bas Congo, Katanga, Sud Kivu.

Sur les recommandations de l’INS pour la constitution de l’échantillon nous avons

utilisé la méthode dite « échantillonnage aléatoire raisonné »

 Pour chaque province désignée nous nous sommes servis de la base de données

nationale des écoles publiques.

 Chaque province est fractionnée en divisions et en sous-divisions éducationnelles.

Nous avons retenu dans un premier choix de10 à 15 sous-populations parentes :

celles qui comportent à la fois des écoles maternelles et primaires en zone urbaine et

en zone rurale.

 Dans chaque province le nombre de subdivisons a été défini en péréquation entre la

taille de la sous-population parente et les contraintes de « l’échantillonnage

raisonné » préconisé par l’INS.

 L’échantillon des sous-divisions désigné par cette méthode est le suivant :

Bandundu Bas Congo Katanga Kinshasa Sud Kivu

Bagata Mbanza-Ngungu Likasi Kimbanseke Kalehe

Bandundu Kimvula Lubumbashi 2 Ngaliema Uvira 1

Inongo Bukama

Kengé Kipushi-Sakania

Kilkwit 1

 Dans chaque subdivision éducationnelle désignée il a été procédé à un tirage au sort

de plusieurs écoles entre conventionnes et non conventionnées pour conserver le

mieux possible la parité en tenant compte des contraintes de déplacement des

enquêteurs. Nous avons fixé des paramètres de pondération pour retenir dans

chaque lot l’équilibre entre rural et urbain en fonction :

 des caractéristiques connues de la sous-division, rural, urbain, post-conflit,

transition,

 d’une répartition des statuts d’écoles entre les 3 grands groupes d’écoles

conventionnées (ECC, ECP et ECK),

 la dispersion géographique autour des réseaux de communication pour

rationaliser les déplacements,

 Sur ces critères, un tirage au sort de 10 écoles par sous-division (2 sous-divisions

avec 15 écoles dans le Katanga pour des contraintes géographiques) a été effectué

pour constituer l’échantillon de l’enquête, 160 écoles.

Annexe 4 - Liste des écoles échantillons de l’enquête de faisabilité
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2.2.4 L’enquête de terrain : formation des enquêteurs

Les questionnaires ont été élaborés pour répondre aux critères d’un sondage

quantitatif. Les items comportent des réponses à choix unique ou multiples qui

peuvent être quantifiées et saisies ensuite pour traitement et analyse. L’INS auquel

ces documents ont été soumis valide la procédure et ne fait pas de commentaires sur

la compréhension des questions et sur leur valeur. Rédigés en langue française les

questions seront posées aux sondés en langue nationale et les réponses enregistrées

en français par les enquêteurs.

Les enquêteurs disposeront d’un guide de sondage (Annexe 2 : Consignes pour les

enquêteurs) qui leur permettra de s’approprier le sens général du questionnaire sur

l’étude de faisabilité et sur la signification des questions posées et des réponses

proposées. Il donne aussi des indications sur les comportements avec les personnes

sondées. Ce manuel mis à disposition de chaque enquêteur sera adressé aux

antennes de l’INS des 5 provinces en même temps que les questionnaires et les listes

des écoles à visiter par subdivision. Le coordonnateur de chaque antenne régionale

de l’INS désignera le nombre d’enquêteurs suffisant pour visiter les écoles en prenant

en compte les difficultés d’accès des zones retenues.

La formation préparatoire des enquêteurs (Bandundu, Bas Congo, Kinshasa) est

assurée par les cadres de l’INS et consultants. Celle des enquêteurs du Sud Kivu et

du Katanga est assurée par les directeurs régionaux de l’INS à partir du guide rédigé

et des instructions de l’INS.
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3 LES RESULTATS

Les entretiens ont été menés auprès d’une diversité d’acteurs appartenant au niveau

macro : le Ministre de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel – des

fonctionnaires appartenant aux directions centrales des ministères de l’éducation– des

PTF – des représentants de l’administration déconcentrée de l’éducation – la direction

de la CAT – des représentants des associations de parents d’élèves – des

représentants des syndicats d’enseignants.

Afin d’optimiser la qualité des entretiens réalisés auprès des acteurs clés, un guide

général d’entretien a été bâti puis adapté en fonction des interlocuteurs rencontrés.

Schématiquement, le guide d’entretien explorait les dimensions suivantes :

 la pertinence de la préscolarisation ;

 les motivations des parents ;

 le fonctionnement des diverses formes de préscolarisation ;

 les ressentis du fonctionnement et des effets de la préscolarisation ;

 les mesures de mise en œuvre de la préscolarisation aux divers niveaux ;

 les aspects de la pédagogie pratiquée (contenus, pratiques et enseignants).

Les informations collectées auprès de ces différentes catégories d’acteurs ont

généralement confirmé et précisé celles mises en lumière pendant la phase

documentaire.

 De graves difficultés économiques freinant le développement des divers modèles de

préscolarisation ;

 Une faiblesse de la sensibilisation et de la motivation de la plupart des parents ;

 Un encadrement et un contrôle fragile de ces structures par l’administration et les

organismes chargés de ce contrôle ;

 Des formations des enseignants ne se s’appuient pas sur un référentiel explicite du

métier ;

 Des pratiques peu encadrées dans l’ensemble des structures existantes de la

préscolarisation ;

 L’absence de planification pour le développement stratégique du préprimaire.
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3.1 Synthèse des entretiens avec les acteurs du
niveau central de la préscolarisation
Elles ont permis, à ce niveau, de mettre en évidence des principaux problèmes

ressentis comme des freins à un meilleur développement de la préscolarisation :

 Le nombre de structures disponibles est limité freinant, sinon rendant

impossible à court terme, l’implantation de nouvelles écoles maternelles ; les

programmes de construction des ONG et des partenaires ne les intègrent pas

comme prioritaires par rapport à la poussée démographique subie par

l’enseignement primaire qui est susceptible d’absorber l’ensemble des

ressources existantes ;

 L’absence de motivation des familles pour la préscolarisation, principalement

pour des motifs économiques et par la nouveauté de la notion de gratuité dans

l’enseignement primaire qui semble inciter des familles à retarder l’échéance de

la scolarité de leurs enfants pour bénéficier de cette mesure ;

 La nécessité de s’appuyer en grande partie sur les financements par les

familles constituant par là une ressource fragile et irrégulière pour un

développement programmé ;

 La faiblesse des campagnes de sensibilisation qui ne touchent pas

suffisamment les zones rurales où la demande est encore très faible ;

 La difficulté à maintenir la mobilisation communautaire à l’échéance des actions

d’incitation qui participaient au fonctionnement des structures de

préscolarisation de ce cadre ;

 La difficulté à disposer d’informations stabilisées qui permettraient d’établir une

carte du préprimaire afin de fonder une stratégie du développement de ce sous-

secteur de l’éducation.

3.2 Synthèse des entretiens avec les acteurs
locaux et les usagers de la préscolarisation
Les entretiens avec les parents, les responsables déconcentrés de l’administration de

l’ESPP, les directeurs et les enseignants des régions visitées ont renforcé cette

analyse des ressentis :

 Au niveau des secteurs visités dans cette phase l’absence de programme de

construction ou de réhabilitation des écoles maternelles freinant l’émergence de

stratégies locales du développement de la préscolarisation dans l’enseignement

maternel ;

 Le faible niveau de sensibilisation et de motivation des parents dans la que les

campagnes d’informations atteignent difficilement ;

 La charge financière de la préscolarisation est très lourde pour les zones

rurales et constitue pour presque toutes les familles l’obstacle majeur à

l’inscription de leur enfant, même pour le faible nombre de celles qui sont

réellement motivés.

 La formation continue des enseignantes des écoles du préprimaire très souvent

jugée insuffisante ;

 Peu de matériels didactiques collectifs et individuels ;

 Mobilier scolaire succinct difficilement utilisable pour des activités de graphisme

et de pré écriture ;

 Locaux souvent mal adaptés aux jeunes enfants, notamment au niveau de

l’utilisation de sanitaires et de l’accès à l’eau ;
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 L’utilisation de salles sous le régime de la double vacation avec des classes

primaires limite la permanence des activités d’affichage et la présentation de

modèles nécessaires à de nombreuses activités pédagogiques ;

Ainsi à ce stade de la phase exploratoire les entretiens avec les diverses personnes

rencontrées ont permis de compléter et de conforter les premières orientations

ébauchées par l’étude documentaire. Il est ainsi possible de cerner les principales

difficultés qui ralentissent, sinon bloquent, le développement de l’ensemble des

mesures et des structures de la préscolarisation. Ces difficultés doivent être connues

car elles permettent faire une évaluation des risques attachés au développement de la

classe « zéro », qui étant partie intégrante du dispositif de préscolarisation encourt

des risques qui seraient isomorphes sinon d même nature.

3.3 Les facteurs ralentissant le développement des
écoles maternelles
Les entretiens avec les parents, les responsables déconcentrés de l’administration de

l’ESPP, les directeurs et les enseignants des régions visitées ont permis d’identifier un

certain nombre de freins qui limitent le développement des capacités d’accueil dans

les écoles maternelles publiques :

1. Il n’apparaît pas visiblement une stratégie qui fixerait des objectifs prioritaires

précisant :

 Une forme de carte scolaire de la préscolarisation identifiant des zones de priorité

prenant en compte certains critères d’identification : pression démographique locale,

ressources disponibles, présence partenariale, caractéristiques environnementales et

précisant une stratégie conduisant à la implantation d’espaces spécifiques de la

préscolarisation ;

 Les mesures de financement ou d’incitation des autorités centrales et régionales aux

constructions d’infrastructures de préscolarisation permettant aux acteurs sociaux et

aux partenaires de se positionner et de se mobiliser autour des priorités indiquées ;

de plus la certitude qui serait ainsi acquise d’un pilotage équitable et transparent

serait un facteur de mobilisation non négligeable des campagnes de sensibilisation.

Le manque de visibilité et de lisibilité de ce qui devrait être une stratégie explicite vient

alourdir le constat, de ce qui peut en être une conséquence, l’insuffisance de locaux et

de programmes de construction d’écoles maternelles.

2. Le constat est en partie identique pour toutes les autres formules de

préscolarisation :

 La faible motivation des familles pour une préscolarisation dont ils ne perçoivent pas

les bénéfices pour les enfants et, en retour, pour le cercle familial. Eux-mêmes peu

scolarisés par le passé, ou non préscolarisés même si certains ont pu suivre une

scolarité primaire, ils ne sont pas informés ou convaincu, de la nécessité de

s’imposer une telle charge financière. Force est de constater que les campagnes de

sensibilisation n’ont pas eu l’impact escompté, surtout dans les milieux ruraux où de

plus, les problèmes économiques, se posent avec acuité.

 Les effets récents de la mesure de gratuité de l’école primaire, dont le véritable

impact n’est pas encore perçu par les familles. Cette information relativement

nouvelle pour elles incline de nombreuses familles à retarder l’inscription de leurs

enfants à l’école maternelle pour bénéficier plus tard de la gratuité leur apparaissant

finalement comme un allégement global de la charge financière éducative de leurs

enfants dans la durée.
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3. Enfin, la formation initiale des enseignants de l’école maternelle, et nous l’évoquons

aussi pour la classe préprimaire, n’est pas organisée sur la base d’un référentiel

métier national et d’un cursus commun aux diverses institutions de formation qui

s’inspirent principalement du programme de l’enseignement maternel (2008). Il faut

constater :

 Les critères de validation et de réussite à la certification d’aptitude pédagogiques à la

sortie de ces institutions ne sont pas vraiment standardisés conduisant ainsi à des

formations de natures et de niveaux relativement différents entretenant une

hétérogénéité.

 Les mesures nécessaires à édicter pour la formation des enseignants devraient

s’accompagner d’un plan national de formation initiale applicable à l’ensemble des

institutions et d’un profil des formateurs qui y exercent ;

 L’insuffisance de diffusion et d’accessibilité de la recherche, sinon de la

documentation pédagogique dans le domaine des préapprentissages permettant

appuyer des formations, initiale et continuée, des enseignants et éducateurs.

3.4 Les facteurs ralentissant le développement du
modèle des ECE
On retrouvera ici de nombreux points communs avec ceux qui sont déjà identifiés

dans le paragraphe concernant le développement des écoles maternelles. Les freins

au fonctionnement optimal et à la mise à l’échelle du modèle existant des ECE, tout

en étant en partie similaires sont eux aussi nombreux et d’origines diverses. On peut

classer ces obstacles selon leurs natures :

Economiques

 Actuellement, le fonctionnement de chaque ECE et la rémunération des

enseignants reposent essentiellement sur la participation des parents ; les

appuis extérieurs, tels les AGR sont encore relativement faibles et ne peuvent

suffire au maintien de la structure sans la participation communautaire. Il faut

aussi constater que les AGR se sont souvent développées sans une étude

précise des « créneaux » commerciaux pertinents pour celles-ci, les maintenant

ainsi dans une forme de stagnation économique.

 Pour la stratégie 2014-2023 la participation de l’état se limitera à la

sensibilisation des communautés, à la définition des profils d’enseignants pour

ces espaces et une aide limitée sera apportée sous la forme de petits matériels

pédagogiques à la implantation d’un nouveau centre (p. 33). Si cette série de

mesure tarde à se concrétiser il sera difficile de donner un essor à de nouvelles

implantations.

 La faible visibilité de la participation du MEPSP à la construction et aux charges

parentales des nouvelles implantations (point 4 du PIE 2012, page 9).

Sociaux

 La faiblesse des ressources parentales et communautaires qui sans une

participation externe sont en difficulté pour l’investissement de base à la

implantation d’une nouvelle ECE ;

 La faible rémunération des enseignants et souvent son irrégularité les démotive

et les pousse quelquefois à déserter pour l’opportunité d’une offre meilleure ;

ainsi, les fonctions proposées sont souvent peu attractives et le personnel

qualifié ne s’investit pas dans la durée.

Structurels
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 Insuffisance d’espaces adaptés disponibles ;

 Fragilité des structures légères dans certaines régions où leur faible coût a

cependant permis la implantation d’ECE mais qui sont dégradées par défaut

des investissements nécessaires à leur entretien ;

Géographiques

 La couverture géographique est encore très faible et irrégulière retardant d’une

part, la promotion générale de la préscolarisation et, par ailleurs la diffusion de

ce modèle préconisé Les difficultés d’accès dans certaines régions font

obstacle à une supervision efficace du fonctionnement et des activités des ECE

qui se sentent parfois délaissée et abandonnées par les partenaires ;

 Une inégalité de la répartition entre urbain et rural variable selon les régions

constitue aussi un facteur de ralentissement de la diffusion du modèle.

Pédagogiques

 Le recrutement des enseignants n’est pas actuellement fondé sur un référentiel

des compétences professionnelles adaptées aux fonctions pédagogiques et

éducatives dans le préprimaire. Aussi, la formation de ceux-ci n’est pas en

mesure de garantir totalement un encadrement éducatif de qualité éducative qui

justifierait pour les parents l’investissement coûteux d’une préscolarisation de

leurs enfants;

 La faiblesse, sinon l’absence, d’un encadrement pédagogique de proximité

capable d’appuyer et de gérer les enseignants et les éducateurs dans ce

domaine et d’assurer une formation continue ;

 Le peu de diversité et la faible qualité des supports et outils didactiques

disponibles et accessibles, tant à l’usage des enfants qu’à celui des

enseignants, ne peuvent contribuer à améliorer la qualité éducative des

pratiques. Pour ces deux dernières raisons les ECE ont des difficultés pour faire

émerger et apparaître les effets positifs de leur action éducative ;

Fonctionnels

 Ils sont en relation avec les remarques précédentes : la communication sur le

principe de la préscolarisation n’a pas été totalement perçue comme porteuse

d’effets positifs pour la suite de la scolarité primaire. En milieu rural souvent peu

touché par la sensibilisation ce feed-back est passé inaperçu et ne s’est pas

appuyé sur des éléments de visualisation concrets. Une réflexion sur les

contenus de ces campagnes serait nécessaire pour essayer d’en améliorer

l’impact.

Toute recherche d’une amélioration du fonctionnement et de l’efficacité des ECE

passerait par la prise en compte de ces

3.5 Les facteurs de risques pour le développement
de la classe préprimaire, « classe zéro »
1. Les ressources nécessaires pour répondre à l’accroissement du nombre de

postes d’enseignants mécanisés nécessaires pour ce sous-secteur facultatif

n’apparaissent pas prioritaires en regard de l’ambition affichée d’accueillir à la rentrée

2015-2016 près de 2.8 millions d’enfants en âge d’obligation scolaire dans les classes

primaires de l’enseignement public.
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2. L’absence de statut juridique, de la classe préprimaire, qui en garantirait la

pérennisation au plan administratif par rapport à son intégration physique et

administratif à la structure de l’école primaire.

 En effet, tout en étant une classe non obligatoire, elle est placée sous la

responsabilité administrative de la direction de l’école primaire et à ce titre devrait

pouvoir figurer au nombre de classes autorisées par l’administration centrale pour

l’école. Cette disposition réglementaire attacherait de manière pérenne un

enseignant à ce poste. Ceci est d’autant plus indispensable quand la classe

préprimaire est créée après restructuration d’effectifs de l’école primaire afin de

libérer un des enseignants. Une croissance des effectifs primaire peut la remettre en

question.

 Les enseignants de l’école maternelle qui choisiraient d’y exercer, apportant

l’expérience de leur pratiques et leurs compétences dans cette matière ne peuvent

pas actuellement être affectés statutairement dans une école primaire. Cette mesure

réglementaire mérite d’être considérée et aménagée pour faciliter le volontarisme des

personnels mécanisés de l’enseignement maternel.

3. L’absence de structures suffisamment adaptées et en nombre suffisant pour

l’implantation de ces classes. Certes la solution consistant à utiliser des salles

inemployées ou libérées des écoles primaires peut, momentanément en certains

lieux, permettre l’installation de classes « zéro » mais elle est limitée aux bâtiments

disponibles existants et se trouver rapidement compromise par la pression

démographique. Une action soutenue du développement de cette formule d’accueil

des 5 ans nécessitera à moyen terme de planifier de nouvelles infrastructures.

4. Le risque pédagogique. Il faut considérer principalement les facteurs suivants :

 Les formations initiales des enseignants du primaire n’intègrent pas encore la

pédagogie adaptée pour la gestion de cette classe pouvant freiner le volontarisme et

l’efficacité ;

 Le programme de cette classe (2 mai 2012), appliqué dans les classes préprimaires

expérimentales du Bas-Congo doit être expérimenté et évalué avant son application

à l’ensemble des classes « zéro ». Dans sa forme actuelle, une synthèse des

programmes de 2008, il ne dégage pas clairement des objectifs prioritaires

susceptibles d’être les plus pertinents pour préparer les apprentissages

fondamentaux à l’école primaire (Rapport d’évaluation BIEF – Nov. 2012). De même

les contenus, pour intéressants qu’ils soient à un niveau de 3
ème

année d’école

maternelle, devraient aussi être organisés par priorités et évoluer vers plus de

fonctionnalité pour l’enseignant et les enfants.

 Conçue cette année par le MEPSP à l’usage des enseignants des classes

expérimentales du Bas-Congo, la formation courte des enseignants du primaire à

l’aide du module de formation (Module de Formation des instituteurs et institutrices

de la classe unique du préprimaire – MEPSP/Projet Eveil et Développement du

Jeune Enfant – Mai 2012), d’une durée d’une semaine environ, n’accorde pas assez

de place à la dimension pratique de cet enseignement spécifique.

 Parallèlement, une formation de l’encadrement pédagogique (directeurs, conseillers

pédagogiques et inspecteurs) de ces enseignants doit être positionnée en termes

d’accompagnement et de suivi pour faciliter l’intégration et l’adaptation des

enseignants du primaire dans ces classes ;

 Le minimum de matériel didactique et pédagogique nécessaire, adapté aux activités

recommandées par le programme actuel de la « classe zéro », reste à concevoir en

cohérence avec les contenus du programme qui sera promulgué ;
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 Les documents obligatoires pour cette classe sont à définir et à rédiger ; ils sont très

différents de ceux de l’école primaire au chapitre de l’évaluation et du livret des

élèves. Cette mesure gagnerait en efficacité en étant précédée par la définition du

profil (des compétences ?) de sortie de l’élève.

5. Le risque « stratégique » : pour fonder sa légitimité et sa pérennité sur un site

primaire les critères d’implantation d’une classe préprimaire dans une école primaire

doivent être précis et transparents et répondre à un réel besoin. Définie comme une

mesure inhérente à la stratégie 2016-2023 visant à l’égalité et à l’équité d’accès à

l’éducation ces critères doivent s’y conformer pour que cette classe ne soient pas

ressentie comme une mesure palliative sans lendemain et délaissée par la population

à laquelle elle est destinée :

 Les critères intègrent les aspects de la géographie scolaire locale, les données

démographiques, l’accessibilité des autres formes de préscolarisation, la disponibilité

des locaux et des enseignants ;

 La feuille de route destinée aux PROVED pour élaborer une stratégie de

implantation de classes « zéro » au niveau local rédigée en cohérence avec les

critères qui seront précédemment définis ;

 La campagne de sensibilisation préalable doit argumenter en intégrant les critères et

avancer les résultats d’expériences précédentes de préscolarisation.

6. Le risque scolaire démographique : on peut craindre à la fin du préprimaire le

gonflement des effectifs d’entrée en 1ére année du primaire, associant ceux qui

sortent de la classe zéro à une population d'enfants qui se s’inscrivent en première

année sans avoir suivi auparavant aucun enseignement préprimaire.

3.6 Les résultats de l’enquête de terrain
Après la saisie des questionnaires remplis les résultats apparaissant par

questionnaires peuvent être visualisés en organisant les réponses selon les axes

principaux :

 La pertinence et les améliorations souhaitables de l’enseignement préscolaire ;

 Les aspects de l’évolution pédagogique pour assurer ces mutations.

3.6.1 Les motivations des parents d’élèves

 La principale motivation des parents pour l’inscription des enfants dans le

préscolaire était à rechercher en interrogeant :

 ceux de l’école primaire dont l’un (ou plusieurs) enfant avait préalablement suivi

un cycle maternel ;

 ceux dont les enfants sont actuellement inscrits en cycle maternel.

 La perception ou la connaissance directe qu’ont les enseignants des 2 niveaux de

l’enseignement, le préscolaire et le primaire, était prospectée sur un même choix

de réponses.

 Le directeurs des écoles maternelle et primaires étaient à leur tour interrogés sur

leur perception de la motivation des parents d’élèves pour l’inscription dans le

préscolaire. Il faut remarquer que parmi les directeurs d’écoles primaires interrogés

un grand nombre n’a pas répondu à cette partie du questionnaire car n’ayant pas

dans leurs effectif suffisamment d’élèves issus de l’école maternelle.

Il ressort des résultats que tous les acteurs estiment que l’inscription d’un enfant dans

le préscolaire a pour objectif principal de préparer les futurs apprentissages à

l’école primaire, c’est leur pourcentage de réponse le plus fort :
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 Parents du préscolaire : 59 %

 Parents du primaire : 42 %

 Enseignants du préscolaire : 61 %

 Enseignants du primaire : 74 %

 Directeurs du préscolaire : 79 %

 Directeurs du primaire : 81 %

En second choix c’est la socialisation de l’enfant qui apparaît comme motivation pour
les :

 Parents du préscolaire : 9 %

 Parents du primaire : 20%

 Enseignants du préscolaire : 24 %

 Enseignants du primaire : 32 %

 Directeurs du préscolaire : 25 %

 Directeurs du primaire : 35 %

Réponses des parents d’élèves de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

motivation pour l’inscription de ‘enfant en préscolaire % réponses

une meilleure socialisation que dans la famille 9

une meilleure préparation aux apprentissages primaires 59

la famille est disponible pour d’autres activités 6

les enfants reçoivent une meilleure éducation 4

Réponses des parents d’élèves de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

motivation de ceux qui avaient inscrit leur enfant en préscolaire % réponses

une meilleure socialisation que dans la famille 20

une meilleure préparation aux apprentissages primaires 42

la famille est disponible pour d’autres activités 7

les enfants reçoivent une meilleure éducation 3

une meilleure socialisation
que dans la famille

une meilleure préparation
aux apprentissages
primaires

la famille est disponible
pour d’autres activités

les enfants reçoivent une
meilleure éducation
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Réponses des enseignants de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

motivation des parents pour l’inscription de l‘enfant en préscolaire % réponses

une meilleure socialisation que dans la famille 24

une meilleure préparation aux apprentissages primaires 61

la famille est disponible pour d’autres activités 3

les enfants reçoivent une meilleure éducation 5

Réponses des enseignants de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

motivation des parents pour l’inscription de l‘enfant en préscolaire % réponses

une meilleure socialisation que dans la famille 32

une meilleure préparation aux apprentissages primaires 74

la famille est disponible pour d’autres activités 9

les enfants reçoivent une meilleure éducation 13

une meilleure
socialisation que dans la
famille

une meilleure préparation
aux apprentissages
primaires

la famille est disponible
pour d’autres activités

les enfants reçoivent une
meilleure éducation

une meilleure
socialisation que dans la
famille

une meilleure préparation
aux apprentissages
primaires

la famille est disponible
pour d’autres activités

les enfants reçoivent une
meilleure éducation
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Réponses des directeurs de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

motivation des parents pour l’inscription de l‘enfant en préscolaire % réponses

une meilleure socialisation que dans la famille 25

une meilleure préparation aux apprentissages primaires 79

la famille est disponible pour d’autres activités 0

les enfants reçoivent une meilleure éducation 4

Réponses des directeurs de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

motivation des parents pour l’inscription de l‘enfant en préscolaire % réponses

une meilleure socialisation que dans la famille 35

une meilleure préparation aux apprentissages primaires 81

la famille est disponible pour d’autres activités 2

les enfants reçoivent une meilleure éducation 6

une meilleure socialisation
que dans la famille

une meilleure préparation
aux apprentissages
primaires

la famille est disponible
pour d’autres activités

les enfants reçoivent une
meilleure éducation

une meilleure socialisation
que dans la famille

une meilleure préparation
aux apprentissages primaires

la famille est disponible pour
d’autres activités

les enfants reçoivent une
meilleure éducation
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3.6.2 Estimation de l’efficacité de l’enseignement préprimaire

Les parents se déclarent satisfaits de l’ensemble des prestations de l’enseignement

préprimaire lors du cursus de leur enfant dans ce cycle :

 Ceux ayant actuellement un enfant dans l’enseignement préprimaire 79 %

 Ceux du primaire ayant fait suivre à leur enfant un enseignement préprimaire

91%

Réponses des parents d’élèves de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

niveau de satisfaction pour les prestations reçues % réponses

Oui 79

Non 5

Réponses des parents d’élèves de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

niveau de satisfaction pour les prestations reçues % réponses

Oui 91

Non 1

une meilleure socialisation
que dans la famille

une meilleure préparation
aux apprentissages primaires

la famille est disponible pour
d’autres activités

les enfants reçoivent une
meilleure éducation

Oui

Non
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3.6.3 Les évolutions souhaitées de l’enseignement préprimaire

Dans les propositions touchant à l’amélioration de la qualité de l’école préscolaire les

parents des élèves des écoles préprimaires considèrent principalement nécessaire:

 d’améliorer la qualité des enseignements de ce cycle : 44 %

 d’améliorer les infrastructures préscolaires 28 %

Il est moins important pour eux

 d’augmenter le temps de prise en charge l’enfant : 19 %

 de réduire l’effectif des classes 3 %

Réponses des parents d’élèves de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

priorités pour améliorer l'école préscolaire % réponses

améliorer la qualité des enseignements 44

améliorer les infrastructures préscolaires 28

augmenter le temps de prise en charge de l’enfant 19

Réduire les effectifs dans les classes 3

3.6.4 Le financement de l’enseignement préprimaire

Pour le financement de l’enseignement préprimaire les parents d’élèves se

départagent selon qu’ils aient actuellement un enfant dans le cycle maternel ou qu’il

ait suivi ce cursus avant le primaire :

 Les parents du préprimaire :

Oui

Non

améliorer la qualité des
enseignements

améliorer les
infrastructures
préscolaires

augmenter le temps de
prise en charge de
l’enfant

Réduire les effectifs dans
les classes
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 La prise en charge du financement répartie entre les parents et l’état : 30 % des

réponses

 La prise en charge totale par les parents d’élèves est admise pour 44 % des

réponses

 La prise en charge totale par l’état est exprimée dans 15 % des

réponses

 Le financement par des partenaires extérieurs n’est évoqué que par 7% des

réponses

 Les parents du primaire :

 Le financement par des partenaires extérieurs n’est évoqué que par 38% des

réponses

 La prise en charge du financement répartie entre les parents et l’état : 33 % des

réponses

 La prise en charge totale par les parents d’élèves est admise pour 30 % des

réponses

 La prise en charge totale par l’état est exprimée dans 10 % des

réponses

Réponses des parents d’élèves de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

position par rapport au financement de l'école préprimaire % réponses

doit être pris en charge par les parents 30

doit réparti entre les parents et l’état 44

doit être pris en charge par l’état 15

doit être pris par des partenaires extérieurs 7

Réponses des parents d’élèves de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

position par rapport au financement de l'école préprimaire % réponses

doit être pris en charge par les parents 33

doit réparti entre les parents et l’état 38

doit être pris en charge par l’état 30

doit être pris en charge par des partenaires extérieurs 10

doit être pris en charge
par les parents

doit réparti entre les
parents et l’état

doit être pris en charge
par l’état

doit être pris par des
partenaires extérieurs
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3.6.5 La durée de préscolarisation nécessaire

Les membres du corps enseignant qui ont répondu à cette question estiment

majoritairement que la meilleure préparation à l’école primaire nécessiterait 3 années

de cursus dans le préscolaire.

 Les enseignants du préprimaire : 63 %

 Les enseignants du primaire : 59 %

 Les directeurs du préprimaire : 96 %

 Les directeurs du primaire : 58 %

Réponses des enseignants de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

Quelle est la durée de préscolarisation jugée indispensable % des réponses

3 années 63

2 années 12

1 année 10

Réponses des enseignants de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

Quelle est la durée de préscolarisation jugée indispensable % des réponses

3 années 59

2 années 30

1 année 20

doit être pris en charge
par les parents

doit réparti entre les
parents et l’état

doit être pris en charge
par l’état

doit être pris en charge
par des partenaires
extérieurs

3 années

2 années

1 année
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Réponses des directeurs de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

Quelle est la durée de préscolarisation jugée indispensable % de Reponses

3 années 96

2 années 8

1 année 4

Réponses des directeurs de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

Quelle est la durée de préscolarisation jugée indispensable % de Reponses

3 années 58

2 années 27

1 année 14

3.6.6 Les enseignements prioritaires pour le préprimaire

Les personnes interrogées devaient choisir 5 propositions parmi les 10 présentées qui

présentaient la liste des domaines disciplinaires mentionnés par le programme

national du cycle maternel.

Les résultats sont exprimés en terme de fréquence de choix parmi les diverses

propositions présentées pour permettre de classer les 5 domaines les plus

importants. Par ordre décroissant les choix sont, pour

3 années

2 années

1 année

3 années

2 années

1 année

3 années

2 années

1 année
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 les parents d’élèves de l’école préprimaire : la préparation à la mathématique, la

réflexion logique, le travail manuel, l’éveil à la curiosité scientifique et à

l’environnement, l’hygiène personnelle physique et alimentaire.

 les parents d’élèves de l’école primaire : le langage et la communication verbale,

l’apprentissage des règles de la vie de groupe et de l’école, la préparation à la

mathématique, la préparation à l’écriture, l’éducation civique.

 les enseignants de l’école préprimaire : le travail manuel, l’hygiène personnelle

physique et alimentaire, l’éducation artistique, la préparation à la mathématique,

le langage et la communication verbale.

 les enseignants de l’école primaire : l’hygiène personnelle physique et

nutritionnelle, la préparation à la mathématique, la réflexion logique, l’éveil à la

curiosité scientifique et à l’environnement, le langage et la communication

verbale.

 les directeurs de l’école préprimaire : l’apprentissage des règles de la vie de

groupe et de l’école, la pré écriture, l’éducation artistique, le langage et la

communication verbale, la préparation à la mathématique.

 les directeurs de l’école préprimaire : la préparation à la mathématique, le

langage et la communication verbale, l’apprentissages des régles de la vie de

groupe et de l’école, la préparation à l’écriture, l’éducation artistique.

Réponses des parents d’élèves de l’école préprimaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

les 5 domaines les plus importants pour préparer l'école primaire
Fréquence

des réponses

La préparation à la mathématique 83

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories, associer….) 56

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 54

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 50

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 45

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 39

Le langage et la communication verbale 36

La pré-écriture 35

L’éducation des sens 32

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 30

L’éducation civique 13
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Réponses des parents d’élèves de l’école primaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

les 5 domaines les plus importants pour préparer l'école primaire
Fréquence des

réponses

Le langage et la communication verbale 69

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 64

La préparation à la mathématique 59

La pré-écriture 58

L’éducation civique 50

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 46

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 39

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 38

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 26

L’éducation des sens 26

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories, associer….) 24

La préparation à la mathématique

La réflexion logique (ranger, trier,
faire des catégories, associer….)

Le travail manuel (pliages, collages,
assemblages, ….)

L’éveil à l’environnement et la
curiosité scientifique

L’hygiène personnelle, physique et
alimentaire

L’éducation artistique (chants,
danses, dessins…)

Le langage et la communication
verbale

La pré-écriture

L’éducation des sens

L’apprentissage des règles de la vie
en groupe et à l’école

L’éducation civique
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Réponses des enseignants de l’école préprimaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

les 5 domaines les plus importants pour préparer l'école

primaire
Classement par fréquence

La préparation à la mathématique 56

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 80

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 71

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 61

Le langage et la communication verbale 47

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 44

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)
41

L’éducation des sens 35

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 33

La pré-écriture 33

L’éducation civique 27

Le langage et la communication verbale

L’apprentissage des règles de la vie en
groupe et à l’école

La préparation à la mathématique

La pré-écriture

L’éducation civique

L’hygiène personnelle, physique et
alimentaire

L’éveil à l’environnement et la curiosité
scientifique

L’éducation artistique (chants, danses,
dessins…)

Le travail manuel (pliages, collages,
assemblages, ….)

L’éducation des sens

La réflexion logique (ranger, trier, faire des
catégories, associer….)
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Réponses des enseignants de l’école primaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

les domaines les plus importants pour préparer l'école

primaire

moyenne sur 100

réponses

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 73

La préparation à la mathématique 58

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)
47

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 45

Le langage et la communication verbale 41

L’éducation des sens 40

L’éducation civique 30

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 27

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 26

La pré-écriture 20

L’hygiène personnelle, physique
et alimentaire

La préparation à la
mathématique

La réflexion logique (ranger, trier,
faire des catégories, associer….)

L’éveil à l’environnement et la
curiosité scientifique

Le langage et la communication
verbale

L’éducation des sens

L’éducation civique

L’apprentissage des règles de la
vie en groupe et à l’école

L’éducation artistique (chants,
danses, dessins…)

La pré-écriture
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Réponses des directeurs de l’école préprimaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

les 5 domaines les plus importants pour préparer l'école

primaire
Fréquence des réponses

La préparation à la mathématique 8

L’éducation des sens 7

L’éducation civique 4

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 12

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 10

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)
7

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)
5

Le langage et la communication verbale 9

La pré-écriture 12

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 5

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 5

L’hygiène personnelle, physique et
alimentaire

La préparation à la mathématique

La réflexion logique (ranger, trier,
faire des catégories, associer….)

L’éveil à l’environnement et la
curiosité scientifique

Le langage et la communication
verbale

L’éducation des sens

L’éducation civique

L’apprentissage des règles de la vie
en groupe et à l’école

L’éducation artistique (chants,
danses, dessins…)

La pré-écriture
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Réponses des directeurs de l’école primaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

les 5 domaines les plus importants pour préparer l'école

primaire
fréquence des réponses

La préparation à la mathématique 57

L’éducation des sens 7

L’éducation civique 30

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 65

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 42

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)
34

Le langage et la communication verbale 80

La pré-écriture 76

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 34

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 11

La préparation à la
mathématique

L’éducation des sens

L’éducation civique

L’apprentissage des règles de la
vie en groupe et à l’école

L’éducation artistique (chants,
danses, dessins…)

La réflexion logique (ranger,
trier, faire des catégories,
associer….)

Le langage et la communication
verbale

La pré-écriture
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3.6.7 Le ressenti des parents d’élèves sur les principales
compétences de l’enseignant du préprimaire

Les parents d’élèves devaient choisir parmi 5 propositions celle qui leur apparaissait

importante pour assurer le meilleur encadrement des enfants de 5 ans /

Pour les parents d’élèves du préprimaire les choix par ordre décroissant sont de :

 Savoir développer leurs capacités intellectuelles : 36 %

 Savoir s’occuper des enfants comme une maman : 30 %

 Savoir éduquer les enfants aux règles de conduite et aux attitudes scolaires :

23 %

 Savoir améliorer les capacités de communication des enfants : 5 %

 Savoir les aider dans leur développement physique (psychomoteur) : 1 %

5 % des parents interrogés ne se sont pas prononcés.

Pour les parents d’élèves du primaire les choix par ordre décroissant sont de :

 Savoir s’occuper des enfants comme une maman : 35 %

 Savoir développer leurs capacités intellectuelles : 35 %

 Savoir éduquer les enfants aux règles de conduite et aux attitudes scolaires :

21 %

 Savoir les aider dans leur développement physique (psychomoteur) : 9 %

 Savoir améliorer les capacités de communication des enfants : 1 %

Réponses des parents d’élèves de l’école préprimaire

Les résultats en % de réponses exprimées

compétences importantes pour encadrer les enfants âgés de 5 ans % réponses

S’occuper des enfants comme une maman 30

Eduquer les enfants à des règles de conduite et à des attitudes scolaires 23

Développer leurs capacités intellectuelles 36

La préparation à la mathématique

L’éducation des sens

L’éducation civique

L’apprentissage des règles de la vie
en groupe et à l’école

L’éducation artistique (chants,
danses, dessins…)

La réflexion logique (ranger, trier,
faire des catégories, associer….)

Le langage et la communication
verbale

La pré-écriture
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Améliorer les capacités de communication des enfants 5

Aider au développement physique des enfants 1

sans réponse 5

Réponses des parents d’élèves de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

compétences importantes pour encadrer les enfants âgés de 5 ans % réponses

S’occuper des enfants comme une maman 35

Eduquer les enfants à des règles de conduite et à des attitudes scolaires 21

Développer leurs capacités intellectuelles 35

Améliorer les capacités de communication des enfants 1

Aider au développement physique des enfants 9

3.6.8 Motivations des enseignants du primaire pour être affectés
dans une classe préprimaire

Les conditions favorables pour faciliter l’intégration d’un enseignant du primaire dans

une classe préprimaires, volontaire ou simplement désigné, sont :

 d’ordre financier, augmentation de la rémunération actuelle : 44 %. ;

 de recevoir une formation professionnelle spécifique qui est jugée nécessaire à

cette transition : 40 % ;

S’occuper des enfants comme une
maman

Eduquer les enfants à des règles de
conduite et à des attitudes scolaires

Développer leurs capacités
intellectuelles

Améliorer les capacités de
communication des enfants

Aider au développement physique
des enfants

sans réponse

S’occuper des enfants comme une
maman

Eduquer les enfants à des règles de
conduite et à des attitudes scolaires

Développer leurs capacités
intellectuelles

Améliorer les capacités de
communication des enfants

Aider au développement physique
des enfants
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 une charge de travail modérée : 20 % ;

 une affectation proche de son domicile : 6 %

Réponses des enseignants de l’école primaire

Les résultats en % de réponses exprimées

Accepteriez-vous de travailler dans une classe du préscolaire ?

% des

réponses

Cela dépend de la charge de travail 20

Si cela augmente ma rémunération 44

Si je peux avoir une formation à l’enseignement maternel 40

Si ce poste proposé n’est pas trop éloigné de mon domicile 6

3.6.9 Les formations considérées comme importantes pour exercer
dans la classe préprimaire

Les personnels enseignants et de direction préprimaires et les enseignants du

primaires qui choisiraient 2 formations parmi 5 proposées (fondées sur les

principales compétences qui sous-tendent le module d’initiation à

l’enseignement maternel rédigé par l’UNICEF pour les éducatrices des ECE)

pour améliorer leur pratique ou pour enseigner prochainement dans le préprimaire des

écoles donnent priorité à :

Les résultats sont exprimés en terme de fréquence de choix parmi les diverses
propositions présentées pour permettre de classer les 2 formations les plus
importantes . Par ordre décroissant les choix sont,

 Une formation permettant de mieux connaître les programmes du préscolaire :

 Pour les enseignants du préscolaire : 61

 Pour les enseignants du primaire : 56

 Pour les directeurs du préprimaire : 83

 Une formation leur permettant de les former aux techniques pédagogiques

soutenant le développement intellectuel des jeunes enfants :

 Pour les enseignants du préscolaire : 51

 Pour les enseignants du primaire : 50

 Pour les directeurs du préprimaire : 38

Réponses des enseignants de l’école préprimaire

Cela dépend de la charge
de travail

Si cela augmente ma
rémunération

Si je peux avoir une
formation à
l’enseignement maternel

Si ce poste proposé n’est
pas trop éloigné de mon
domicile
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Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

Les 2 formations personnelles qui seraient demandées

Classement par

fréquence

la connaissance des programmes du préscolaire 61

l'information sur les problématiques de l’affectivité des jeunes enfants 14

techniques pédagogiques pour développer les capacités intellectuelles

des jeunes enfants 51

techniques pédagogiques pour développer les capacités de

communication 11

techniques pédagogiques de l'apprentissage chez les jeunes enfants 28

Réponses des enseignants de l’école primaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

Les 2 formations personnelles qui seraient demandées % des réponses

la connaissance des programmes du préscolaire 56

l'information sur les problématiques de l’affectivité des jeunes

enfants 21

techniques pédagogiques pour développer les capacités

intellectuelles des jeunes enfants 50

techniques pédagogiques pour favoriser le développement

physique des jeunes enfants 19

techniques pédagogiques pour développer les capacités de

communication 25

techniques pédagogiques de l'apprentissage chez les jeunes

enfants 28

la connaissance des
programmes du
préscolaire

l'information sur les
problématiques de
l'affectivités des jeunes
enfants

techniques pédagogiques
pour développer les
capacités intellestuelles
des jeunes enfants

techniques pédagogiques
pour développer les
capacités de
communication
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Réponses des directeurs de l’école préprimaire

Les résultats par fréquence de réponses dans chaque catégorie

Les 2 formations personnelles qui seraient demandées

% des

réponses

la connaissance des programmes du préscolaire 83

l'information sur les problématiques de l’affectivité des jeunes enfants 8

techniques pédagogiques pour développer les capacités intellectuelles des

jeunes enfants 38

techniques pédagogiques pour favoriser le développemenr physique des

jeunes enfants 29

techniques pédagogiques pour développer les capacités de communication 21

techniques pédagogiques de l'apprentissage chez les jeunes enfants 29

3.6.10 L’accompagnement réglementaire souhaitable de la classe
préprimaire

L’implantation de la classe préprimaire modifie la composition de l’école primaire et

son fonctionnement au niveau des charges de la direction de l’école.

Les directeurs d’écoles primaires placent en priorité l’accompagnement réglementaire

accompagnant l’implantation d’une classe préprimaire :

 La liste des documents réglementaires spécifiques pour cette classe : 47 % des

réponses exprimées.

 Ils souhaitent aussi, 59 %, que la sécurité des déplacements des enfants vers, et

depuis l’école, soit réglementairement précisée.

Réponses des directeurs de l’école primaire

la connaissance des
programmes du préscolaire

l'information sur les
problématiques de l’affectivité
des jeunes enfants

techniques pédagogiques pour
développer les capacités
intellectuelles des jeunes
enfants

techniques pédagogiques pour
favoriser le développement
physique des jeunes enfants

techniques pédagogiques pour
développer les capacités de
communication

techniques pédagogiques de
l'apprentissage chez les jeunes
enfants
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Les résultats en % de réponses exprimées

renforcements réglementaires à envisager
fréquence des

réponses

La surveillance de la récréation avec les enfants du primaire 8

La réglementation de l’accompagnement des enfants à l’aller et au retour 59

Le gardiennage éventuel des familles retardataires 17

La liste des documents réglementaires spécifiques pour cette classe 47

Le nombre de classes autorisées dans l’école 29

Sur la perception du statut de l’école maternelle et de la classe préprimaire pour les

usagers et les acteurs :

 La pertinence du préprimaire dans le contexte des zones sondées ;

 Pour les personnes interrogées, les évolutions souhaitables du système

préprimaire ;

 sur la durée de la préscolarisation ;

 sur la qualité souhaitée de cette préscolarisation

 sur la mobilisation possible des familles.

Les aspects éducatifs pertinents de la préscolarisation où devront être précisés par

l’enquête :

 Les apprentissages qui apparaitront réellement pertinents dans la classe

« zéro »;

 La formation des enseignants du préprimaire pour enseigner efficacement cette.

la connaissance des
programmes du préscolaire

l'information sur les
problématiques de l’affectivité
des jeunes enfants

techniques pédagogiques pour
développer les capacités
intellectuelles des jeunes
enfants

techniques pédagogiques pour
favoriser le développement
physique des jeunes enfants

techniques pédagogiques pour
développer les capacités de
communication

techniques pédagogiques de
l'apprentissage chez les jeunes
enfants
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3.7 Compréhension des résultats de l’enquête de
terrain

Les données recueillies lors de l’enquête de terrain permettent d’examiner les

problématiques qui apparaissaient à l’issue de la phase initiale exploratoire de l’étude.

3.7.1 La perception du préprimaire dans le système éducatif pour
les divers acteurs interrogés

3.7.1.1 La pertinence de l’école préprimaire dans le système éducatif congolais

Les résultats des enquêtes font apparaître :

 Les parents d’élèves dont les enfants sont, soit actuellement dans le cursus du

préprimaire, soit qui y ont été, les enseignants et les directeurs des 2 cycles qui ont

connaissance de ces motivations, placent en priorité celle qui vise par la

fréquentation du préprimaire à garantir une meilleure préparation aux futurs

apprentissages de l’école primaire.

 La seconde des priorités est d’assure une meilleure socialisation des enfants : ll faut

entendre par la socialisation de l’enfant la prise de repères dans le milieu scolaire et

l’acquisition des attitudes qui participent fortement aux futurs apprentissages : la

relation à l’adulte, la relation aux pairs, la discipline de la concentration et de l’écoute.

 Pour tous les acteurs cette préparation est d’autant plus efficace que la

préscolarisation aura été proche des 3 années prévues dans ce cycle.

La totalité des parents sont satisfaits des prestations de l’école préprimaire qui semble

ainsi avoir répondu à leurs attentes. Dans une autre formulation on peut avancer que

la scolarisation dans le préprimaire est jugée efficace pour permettre ensuite une

meilleure réussite des apprentissages au primaire. La prise de conscience de

l’importance de cette étape dans le développement de la scolarité pour les parents du

préprimaire se traduit par le désir d’une amélioration qualitative de cet enseignement

et de ses structures pour un accueil de qualité. Les familles sont

Pour le financement de l’école préprimaire les opinions sont plus contrastées. Tous

les parents ayant un enfant dans le cycle préprimaire souhaitent une aide de l’Etat, ou

une prise en charge par un partenaire financier. Ceux du préprimaire acceptent

presque également la charge financière de la scolarisation en considérant que cet

enseignement reste facultatif. Il est évident que cette préscolarisation représente un

investissement financier des familles et qu’une réflexion serait à conduire sur les

ressources partagées pour cet enseignement.

La dimension préparatoire à l’école primaire constitue ainsi la principale motivation

des parents d’élèves dès lors qu’il leur est possible d’inscrire leur enfant dans le cycle

préprimaire. Pour ce faire, dans leurs choix relatifs aux apprentissages les plus

importants pour ensuite intégrer l’école primaire ils privilégient ceux qui seront

prolongés par les disciplines de l’enseignement primaire

 la préparation à la mathématique, la réflexion logique, l’éveil à la curiosité scientifique

et à l’environnement, l’hygiène personnelle physique et alimentaire, le langage et la

communication verbale, l’apprentissages des régles la vie de groupe et de l’école, la

préparation à l’écriture, l’éducation civique le travail manuel,.

Il apparaît ainsi que les efforts consentis pour préscolariser un enfant représentent

une forme d’assurance de réussite des apprentissages du primaire et partant, une

meilleure réussite scolaire globale. Cette prise de conscience des parents est limitée à

ceux qui sont déjà persuadés de l’utilité de la scolarisation de leurs enfants pour leur
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future réussite sociale et professionnelle. On peut rapidement conclure qu’une

campagne de sensibilisation, pour être efficace, doit s’intégrer dans un contexte plus

large englobant l’ensemble de la scolarisation préprimaire et primaire.

En conclusion de cette première partie, la pertinence et l’efficacité de l’enseignement

préprimaire ressenti comme fondamental pour la réussite des apprentissages

ultérieurs, sont incontestables pour les différents acteurs. Selon les sensibilités

personnelles ou professionnelles les priorités peuvent varier mais toutes tendent à

viser au-delà du cycle la réussite scolaire qui sera encore d’autant plus garantie si

l’enseignement dispensé ainsi que les contextes des structures venaient à être

améliorés. Pour cela, les efforts financiers sont consentis par les familles qui

souhaitent toujours un allégement des charges découlant d’une aide de l’Etat ou d’un

partenaire. Il apparaît dans cette partie une forte connection dans la perception par les

acteurs interrogés de ces deux enseignements qui permettrait de poser une

problématique incidente pour la continuité des curricula d’un cycle à un autre.

3.7.1.2 Les aspects éducatifs pertinents de la préscolarisation

En cohérence avec les constats précédents, les parents, les enseignants et les

directeurs du préprimaire et du primaire, confirment le ressenti de la fonction

recherchée comme probatoire de l’enseignement préprimaire :

 les apprentissages qui leur apparaissent important pour préparer l’école primaire à

peine différents de ceux des choix des parents. Ils visent cependant à soutenir

l’adaptation des enfants aux nouveaux rythmes dans lesquels ils devront s’intégrer

(hygiène personnelle et alimentaire citée en premier), à assurer les préparations des

enseignements fondamentaux (langage, mathématique), à développer les capacités

du raisonnement.

 Un autre domaine disciplinaire est fréquemment cité : le travail manuel censé

développer la motricité fine pour l’apprentissage graphique et les manipulations liées

à la géométrie.

Il faut noter que les directeurs du primaire sont sensibles à la préparation à la vie
scolaire, favorisant l’intégration des jeunes enfants dans les « habitudes » de l’école.
Une dimension du comportement de l’écolier qui leur apparait nécessaire dans la
réussite scolaire.

3.7.1.3 Le financement du préprimaire

Pour le financement de l’école préprimaire les parents d’élèves souhaitent tous un
partage des charges entre les parents et l’état. Ceux de l’école maternelle
reconnaissent en second rang que la prise en charge totale de cette préscolarisation
par les parents est nécessaire Tandis que ceux du primaire, en plein épisode de
gratuité, la placent en dernier rang. D’une manière générale cette préscolarisation
représente une charge pour les familles et ceux qui l’acceptent ont conscience du
caractère non obligatoire de cette pré scolarité.

3.7.1.4 La durée souhaitable de scolarisation dans le préprimaire

Tous les enseignants et directeurs préconisent une préscolarisation optimale d’une
durée de 3 années scolaires. Ce choix atteste de leur reconnaissance de l’efficacité, à
leurs yeux de l’école, maternelle. La différence entre ceux qui l’ont fréquentée et ceux
qui entrent pour la première fois dans l’institution scolaire est sensible au niveau de
l’efficacité des premiers apprentissages et pour la suite du parcours scolaire qui est
mieux réussi.
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3.7.2 Les aspects pédagogiques du préprimaire pour les divers
acteurs interrogés

3.7.2.1 Les priorités pédagogiques

Les parents d’élèves dont les enfants sont actuellement dans le cycle de
l’enseignement maternel, souhaitent une amélioration de la qualité de cet
enseignement. Avec ceux du primaire et, conformément aux motivations énoncées, ils
choisissent de donner la préférence aux domaines d’enseignements qui semblent le
mieux préparer aux futurs apprentissages du primaire. Il est affirmé là une
prééminence de l’aspect préparatoire du cycle préprimaire qui, pour ceux qui sont
interrogés, est la spécificité de l’enseignement maternel. Les domaines qui contribuent
au développement global de l’enfant sont placés en arrière-plan de ces
préoccupations principales. L’effort consenti pour la préscolarisation est ainsi justifié.
Ce qui ouvre à la perspective d’intégrer cette dimension dans les actions de
communication en direction de familles et d’expliciter les démarches pédagogiques
qui seront retenues pour la mise en œuvre du programme de la classe préprimaire.

En cohérence avec cette vision du préprimaire les parents de l’école maternelle
choisissent en priorité parmi les compétences professionnelles proposées celles qui
contribuent à aider au développement intellectuel des enfants et en second rang les
qualités maternelles de l’enseignant. Paradoxalement les parents du primaire
choisissent en premier rang cette qualité devant la capacité de savoir éduquer les
enfants aux règles de la vie scolaire

La compréhension de ces choix tient probablement au manque d’information sur les
objectifs pédagogiques de l’enseignement préscolaire et de la prégnance de l’image
« garderie » de ce cycle dont ils n’évoquent que peu l’aspect préparatoire au primaire
sinon par l’éducation aux règles de l’écolier. Cette remarque invite à une réflexion sur
les contenus d’une campagne de sensibilisation et d’information qui devrait pouvoir
intégrer la thématique des objectifs du préprimaire.

3.7.2.2 La formation des enseignants pour la classe préprimaire

Les enseignants, des 2 premiers cycles de l’enseignement, susceptibles d’enseigner
dans la classe préprimaire et les directeurs du primaire privilégieraient une formation
incluant la connaissance des programmes de la classe préprimaire, une approche de
la psychologie des jeunes enfants et l’appropriation des techniques spécifiques des
apprentissages de cette classe d’âge. Ces choix attestent d’une réelle prise de
conscience des enjeux pédagogiques de cette classe et confortent la vision d’une
recherche de la qualité de la part des enseignants. Ceci pourrait être un atout pour la
réussite de la finalité du développement de la classe préprimaire et de sa
pérennisation.

3.7.2.3 La motivation des enseignants pour exercer dans la classe préprimaire

La première motivation des enseignants, primaire et préprimaires, qui accepteraient
d’exercer dans une classe « zéro » est financière : un meilleur salaire correspondant à
un travail nouveau et à une spécialisation dans leur métier. Cette préoccupation est à
considérer dans l’ensemble du statut des enseignants et à rapprocher, sinon à aligner,
des autres types de spécialisations conduisant à un plan de carrière. Par ailleurs,
dans la perspective d’affecter des enseignants du primaire dans ces classes il sera
nécessaire, si un statut particulier venait à être défini, de veiller à maintenir la
possibilité de les nommer à nouveau dans des classes de tous niveaux des écoles
primaires.

Les enseignants qui accepteraient d’exercer dans les classes « zéro » placent en
seconde préoccupation, légitime, de recevoir une formation adaptée à la pratique
nouvelle. Il est donc nécessaire d’envisager que cette formation, quelle que soit sa
durée, soit commencée avant le début de l’année scolaire pour doter les enseignants
de connaissances et d’outils pratiques permettant le fonctionnement le plus rapide et
le plus efficace de la nouvelle structure.
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4 PRECONISATIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA

CLASSE PREPRIMAIRE

4.1 Le statut de la classe préprimaire
Implantée dans une école primaire, recevant les enfants de 5 ans révolus jusqu’à 35

par classe, elle devrait pouvoir fonctionner selon le même horaire afin de faciliter

l’entrée et la sortie des enfants aux heures où les familles, grands frères et sœurs

peuvent les accompagner dans un seul et même déplacement.

Ne constituant pas une année supplémentaire de l’enseignement obligatoire elle est

cependant intégrée à l’école primaire et doit être une structure distincte de

l’enseignement maternel, tant dans ses objectifs que dans ses programmes. Les

finalités sont différentes et l’approche holistique du développement de l’enfant, à

laquelle il ne faut pas renoncer, doit intégrer, dans le respect des termes de la loi

cadre (article 70) une importante composante de préparation à l’accès à

l’enseignement primaire L’enseignement y est dispensé par un fonctionnaire de

l’EPSP. A ce titre, elle doit bénéficier d’un statut réglementaire de reconnaissance

similaire à celui de toute classe de l’école primaire :

 L’âge d’accès à cette classe est fixé réglementairement ;

 Une définition des responsabilités et des charges partagées entre Etat et

usagers,

 Des objectifs déclarés et un programme qui les incrémente ;

 Des mesures définissant son inscription au registre des classes

autorisées dans l’école ;

 Des compétences relatives à son ouverture, à son contrôle et à son

encadrement ;

 Des directives à l’attention des directeurs du primaire pour la tenue des

documents afférents à cette classe et à la sécurité de leurs déplacements.

4.2 L’implantation de la classe préprimaire
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L’implantation d’une classe « zéro », pour être un dispositif efficace répondant à la

demande de préscolarisation doit se faire selon certaines procédures

classiques d’étude de carte scolaire :

 L’identification du besoin ;

 La recherche des solutions pertinentes;

 L’inventaire et la mobilisation de ressources ;

 Les actions de concrétisation ;

1. Les indicateurs utilisables pour identifier les besoins pour l’implantation d’une

classe « zéro » en milieu rural contribuent à établir une forme de carte scolaire du

préprimaire dans les zones susceptibles de bénéficier de cette mesure. Il convient de

recenser :

 Les écoles primaires rurales en continuité éducative ou les écoles placées en

« satellite » sur un regroupement d’écoles rurales sans connections directes avec

une structure de préscolarisation proche. Cette notion de proximité est certes relative

selon la zone et doit être définie en termes de difficultés d’accès à une quelconque

forme de préscolarisation ;

 La réalité des demandes et d’un engagement des familles à inscrire leurs enfants à la

rentrée scolaire ;

 Une information sur la démographie locale pour établir la hiérarchisation des sites

potentiels. Quel est le réservoir de population d’enfants qui auront 5 dans les années

suivantes ? Quelle est la stabilité de la population (ou ceux des effectifs de l’école

primaire) ?

2. Les solutions proposées pour l’implantation de la classe « zéro » doivent garder en

perspective sa pérennisation. Aussi, nous proposerons plus loin les scenarii possibles

en cohérence avec les analyses conduites jusqu’ici. Ils doivent prendre en compte

 Le lieu et le local de l’implantation ;

 L’affectation du personnel enseignant ;

 L’évolution du nombre de classes autorisées dans l’école ;

 L’effectif optimal d’élèves accueillis ;

 Les intrants indispensables ;

 La participation et les charges des usagers ;

 Les risques relatifs à la pérennisation de cette classe.

3. On peut considérer qu’une telle classe peut être implantée :

 Dans une école primaire, rurale de préférence, éloignée d’autres structures de la

préscolarisation, école maternelle ou ECE. Elle apporte une réponse à la demande

de préscolarisation là où d’autres solutions ne sont pas accessibles aux

familles ;

 La présence d’une infrastructure disponible, ou en cours d’aménagement, ou un

engagement communautaire fort pour la création d’un local adapté. Ce local peut être

:

 une salle dans les locaux de l’école primaire, de telle sorte que la classe soit

partie intégrante de l’école primaire ;

 une salle attenante à l’école primaire ;

 un local qui sera édifié avant l’affectation de l’enseignant (par la communauté

ou un partenaire) ;

 La possibilité de mobiliser rapidement le personnel adéquat : un enseignant primaire

mécanisé disponible ou rendu disponible pour y enseigner.
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4. L’accueil de la classe « zéro » dans son site d’implantation conditionne en grande

partie sa fréquentation par les usagers dont la « fidélisation » est un gage de

pérennisation de celle-ci. Elle est fonction d’un ensemble de démarches situées en

amont qui constituent le gage d’un accueil favorable :

 Une campagne de sensibilisation, d’information et de motivation des parents conduite

localement en amont de l’implantation de la classe. Entre autres, ils doivent être

informés des charges respectives de l’administration et des leurs propres ;

 La présentation rapide et simplifiée aux familles des objectifs des programmes de la

classe « zéro » et leur justification par rapport aux futurs apprentissages

fondamentaux dans le primaire ;

 Une information à destination du directeur et des enseignants de l’école pour faciliter

l’intégration de la classe dans l’école primaire ; cette information doit se faire autant

sur la compréhension des objectifs pédagogiques de cette classe que sur la

connaissance du fonctionnement de celle-ci. Le directeur doit être informé du

caractère de ses nouvelles responsabilités, différentes de celles qui lui incombaient

pour les classes primaires ;

 Une reconnaissance administrative de la nouvelle structure l’officialisant en tant

qu’unité de l’école primaire. Cette reconnaissance a aussi son utilité pour définir le

statut et les mesures de motivation de l’enseignant du primaire qui y exercera ;

 La fourniture des équipements nécessaires au fonctionnement de la classe : mobilier

adapté et documents pédagogiques et administratifs.

4.3 La communication autour de la classe
préprimaire

Les diverses formules actuelles de préscolarisation, écoles maternelles publiques et

privées et ECE devront permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie 2016-2023.

Toutefois, l’accroissement des capacités d’accueil des effectifs préscolarisés ne peut

être envisagé sans considérer conjointement le maintien et l’évolution de la qualité

éducative de l’ensemble dans laquelle s’inscrira la classe préprimaire qui fait partie de

l’ensemble du dispositif. En effet, une dégradation de celle-ci découragerait des

familles qui ressentent durement la charge financière de la préscolarisation et celles

que cette contribution rebute..

La classe préprimaire, classe « zéro », s’inscrit comme un élément qui ne saurait être

détaché de l’ensemble du système de préscolarisation et à ce titre se conçoit comme

une des réponses contextuelles à la demande des familles. Aussi, les mesures

d’accompagnement du développement de l’ensemble du secteur de l’éducation

maternelle bénéficiera à la classe préprimaire et elles sont à envisager dans une

double direction : la sensibilisation des familles et la dimension pédagogique.

1. Des campagnes fréquentes de sensibilisation pour les communautés et les

familles des zones rurales ciblées en utilisant et en affichant lisiblement pour tous les

acteurs les statistiques concernant la réussite dans les apprentissages de

l’enseignement primaire des enfants préscolarisés. Il serait pertinent, dans les

secteurs ciblés pour l’implantation du pré-primaire, d’associer étroitement ces

campagnes d’informations à celles qui vise à encourager les familles à scolariser leurs

enfants dans le primaire. Pour étayer ces campagnes un « kit sensibilisation »

intégrant les principaux thèmes du programme de la classe préprimaire peut être

conçu et diffusé pour utilisation auprès des agents de l’état et des partenaires

éducatifs. De plus, l’ensemble des acteurs doit être informé des diverses charges
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respectives entre l’état et les familles, des objectifs éducatifs de cette classe pour la

différencier de l’école maternelle et, l’identifier en tant que classe spécifique différente.

2. Une information sur la formation spécifique des enseignants à cette forme de

préscolarisation : les principales compétences professionnelles qui y sont

développées, les thèmes principaux abordés lors de cette formation.

Tableau résumant les préconisations concernant la campagne de sensibilisation pour la

classe préprimaire

Produit attendu Ressources locales intrants

Un module d’information à la
disposition des responsables
de terrain

Les statistiques sur la
réussite scolaire des enfants
ayant suivi un cursus
préscolaire ;

Les personnes et acteurs
ressources ;

Les témoignages des parents
d’élèves ;

Les autorités locales.

Groupe de travail constitué
pour la rédaction du module
de campagne ;

La diffusion du module
auprès des autorités
compétentes (support papier
ou internet)

4.4 Le programme pédagogique de la classe
préprimaire
Le programme proposé (mai 2012) inspiré de l’approche « Child to child » (2008-

2010) est une simplification du programme de l’enseignement maternel de 2008. Il

« … permet de stimuler les aptitudes des enfants du point de vue cognitif,

psychomoteur, affectif et psychosocial afin que ceux-ci prennent un bon départ dans

la vie et qu’ils abordent l’enseignement primaire avec toutes les chances de le

réussir…..Il s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée du développement du jeune

enfant qui recommande de satisfaire les besoins de l’enfant dans leur globalité étant

donné que celui-ci est un tout indivisible. Ainsi, ce programme comporte des notions

en rapport avec les domaines de l’éducation (éveil), de la santé, de la nutrition, de la

protection, de l’hygiène, de l’eau et de l’assainissement. »

Les informations issues de l’enquête de terrain viennent inviter à une lecture tout à la

fois allégée, plus ciblée dans les domaines « scolaires » des programmes de

l’enseignement maternel renforcer pour soutenant le développement des

compétences de base de l’enseignement maternel que nous citons ci-dessous :

 Manipuler des objets, des chiffres et des nombres dans des situations de vie

courante.

 Développer la créativité et l’imagination à travers les activités individuelles ou

collectives.

 Résoudre des problèmes simples et adaptés à son âge dans des situations de

la vie courante.

 Echanger des informations avec autrui dans des situations familières de

communication.

 S’épanouir dans un environnement familial, scolaire et social propice et dans

des conditions favorables à son encadrement.

 Prendre soin de son corps à travers les activités psychomotrices, de nutrition et

d’hygiène.

 Découvrir son environnement proche.

 S’approprier les valeurs du milieu, dont celles de l’école, pour sa socialisation.



Rapport final – Etude de Faisabilité de la classe préprimaire - RDC

Projet 67

 Développer des capacités intellectuelles et affectives à travers les activités de

manipulation libres ou guidées, individuelles ou collectives.

 Manifester les aptitudes esthétiques et rythmiques à travers les activités

musicales et plastiques diverses.

L’énoncé de ces compétences reprend principalement celles du programme de 2008

attendues globalement au terme du cycle de 3 années d’enseignement maternel.

Cependant, cette formulation ne distingue pas celles qui sont atteintes chez un enfant

de 5 ans ayant vécu dans le milieu familial et social où lui sont transmis les éléments

culturels de son environnement. Certes, toutes les compétences citées par le

programme sont nécessaires au développement de l’autonomie physique, à la

construction du schéma corporel, à la construction de la communication verbale et

non-verbale, à l’apprentissage des règles sociales et familiale de son environnement.

Toutefois on peut considérer qu’elles sont en partie acquises par les différentes

actions et échanges avec son milieu par un enfant de 5 ans ; lors de l’éducation

donnée par la famille, par le jeu, par les relations avec la fratrie. Il est fondé de

postuler que ces influences ont développé des capacités cognitives dans le domaine

de la logique : causalité directe et réversibilité simple, sériations et collections

figurales simples. Aussi, l’élaboration d’un programme spécifique de la classe « zéro »

ne peut se résumer à une synthèse de celui de l’enseignement maternel, car il doit

pouvoir tenir compte des acquis et des développements aux contenus différents mais

isomorphes avec ceux d’un enfant qui aurait parcouru le cycle maternel intégral.

Tout en veillant à respecter l’approche holistique, nous proposons de bâtir un

programme susceptible de permettre la préparation des enfants à la scolarité primaire

en une année scolaire. Ce programme doit prendre en compte les priorités « les plus

prioritaires » définies par les différentes évaluations et la stratégie, les domaines

pédagogiques les plus pertinents pour la concrétisation de ces priorités et les

concepts pédagogiques qui fonderont les activités. L’approche pédagogique retenue

aura à intégrer ces 3 paramètres qui contribueront ensuite à définir les contenus

d’enseignement de cette classe « zéro ».

1. Les priorités pédagogiques d’une classe préprimaire sont différentes de celles

que l’on pourrait définir pour une classe de 3
ème

année de l’enseignement maternel.

Elles s’appuient sur un ensemble de compétences déjà développées dans des

situations différentes de celles que l’on trouve classiquement à l’école maternelle. Il

convient au cours de cette année scolaire de préparer le mieux possible les élèves à

l’intégration dans l’école primaire à la rentrée suivante :

 Les comportements sociaux élémentaires : les valeurs de la citoyenneté ; le

respect des autres ; le respect de l’environnement ;

 L’apprentissage des comportements scolaires indispensables : écoute de l’autre

et des autres, la relation avec l’enseignant, le respect des consignes, travailler seul,

le goût du travail fini ; la discipline du groupe, la manipulation de feuilles, de cahiers

et manuels ; la curiosité vis à vis des nouvelles situations d’apprentissage ;

 Les préapprentissages en vue des apprentissages fondamentaux:

 les gestes et les réalisations graphiques, la reconnaissance des lettres et de

mots courants simples (les noms, les enseignes,…) ;

 le vocabulaire des objets et des situations courants de l’environnement de

l’enfant, la répétition, la récitation ;

 le dénombrement des objets et le rangement selon 1 critère, puis 2 ; la

reconnaissance des chiffres ; les indicateurs du temps ; l’organisation du temps

dans une situation simple ;

 le repérage et la localisation des objets dans des espaces de taille croissante ;
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 la résolution de situations problématiques à 2 composantes, puis se

complexifiant de manière croissante.

2. Les domaines pédagogiques concernés par ces priorités touchent à :

 L’intégration des rapports et des valeurs sociaux ;

 L’observation, la recherche et la communication verbale ;

 Le développement des capacités de communication de l’enfant.

 Le développement des compétences linguistiques : expression, écoute, prise en

compte du discours d’autrui.

 Le développement des capacités logiques et organisationnelles.

 La compréhension de l’environnement.

 La socialisation et à la responsabilisation de l’enfant ;

3. Les concepts pédagogiques développés dans cette proposition de programme,

sur lesquels les activités vont se construire sont

 Partir de l’enfant dans la mise en œuvre des activités préprimaires :

 L’enfant est au centre de l’acte pédagogique par l’écoute, l’observation de

l’éducateur.

 Les centres d’intérêt de l’enfant constituent la trame sur laquelle se développe

l’action éducative basée sur le respect de la personne humaine.

 La promotion d’une pédagogie du projet en orientant l’enfant vers un but, vers une

réalisation concrète ayant du sens pour lui entretenant intérêt et motivation de

l’enfant, conditions indispensables aux apprentissages.

 L’aménagement de l’espace d’apprentissage et de communication par un plan de

salle favorisant la mobilité et l’autonomie des enfants.

 La structuration de la journée de travail avec des repères réguliers, stables et répétés

mais gardant une certaine souplesse apte à la prise d’initiatives et à la créativité.

 L’emploi du jeu comme un outil pédagogique des apprentissages.

 L’observation de l’environnement de l’enfant comme source d’informations

authentiques pour initier la démarche scientifique.

 La participation possible des parents à l’éducation préprimaire pour les valoriser et

les associer étroitement au processus.

 Le développement d’habitudes simples d’hygiène et de santé.

 Le développement de l’éducation à la citoyenneté, à l’environnement.

Tableau résumant les préconisations concernant l’élaboration du programme de la

classe préprimaire

Produit attendu Ressources locales intrants

Le programme pédagogique
de la classe préprimaire

Programme de
l’enseignement maternel
(2008)

Programme national de la
classe préprimaire -
MEPSP / appui
UNICEF(2012)

Groupe de travail constitué
pour la rédaction du
programme de la classe
préprimaire

4.5 Le matériel pour la classe préprimaire
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Les besoins spécifiques de la pratique pédagogique dans une classe préprimaire :

 circulation aisée de l’enseignant auprès des enfants,

 échanges à l’intérieur de groupes restreints,

 diversification des activités d’atelier,

 mobilité nécessaire de ceux-ci au cours des ateliers de travail collectif,

 tableau et affichages accessibles aux enfants,

 manipulations des matériels didactiques,

Ces contraintes physiques et pédagogiques nécessitent un matériel adapté différent

de celui qui pourrait être « hérité » d’une classe du primaire où dominent presque

partout la « table-banc » et l’enseignement magistral frontal.

Le mobilier scolaire : on peut indiquer que celui-ci est similaire à celui que l’on

rencontre dans les écoles maternelles dans les sections de 3
ème

année du cycle.

 Tableau noir ;

 Dispositifs d’affichage aux murs (baguettes planes, fil tendu,…)

 Chaises de taille adaptée à la morphologie des enfants d’âge préprimaire (une

par élève) ;

 Surface collective de travail, table basse pouvant rassembler de 6 à 9 élèves

(idéalement 4 meubles par classe) ;

 Meuble de rangement fermé ;

 Bureau ou table pour l’enseignant.

Le coût de ce mobilier de base peut varier d’une région à l’autre selon qu’il soit

fabriqué localement ou alors, acquis par le canal des commerces spécialisés.

Les outils et le matériel didactiques :

Ils sont en relation avec le programme qui sera défini pour la classe préprimaire. On

peut préconiser la fourniture d’un certain nombre de planches didactiques et

thématiques (kit affichage éducatif) pour susciter et soutenir l’expression verbale.

Elles peuvent représenter des scènes familiales et villageoises, des objets familiers et

des situations usuelles en relation avec les situations évoquées dans les manuels

actuels (lecture et éveil) de la 1
ère

année du cycle primaire.

Tableau résumant les préconisations concernant le mobilier et le matériel de la classe

préprimaire (incluant les documents administratifs)

Désignation du matériel Par salle de classe Par groupe de 6 à 9
élèves

Par élève

Tableau noir 1

Armoire fermée 1

Table ou plan de travail 1

Baguettes pour affichage de 10 à 15 m linéaires

Table enseignant 1

Kit affichage éducatif 1

Chaise enseignant 1

Chaises enfant 1

Les documents
réglementaires (effectifs,
matériel,…)
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Les documents du suivi
pédagogique des élèves

4.6 La formation des enseignants de la classe
préprimaire
La formation des enseignants qui sont affectés en classe préprimaire devrait être

conçue selon un schéma classique de la formation d’enseignants. L’approche

systémique de ce processus est indispensable pour inclure cette formation spécifique

dans un ensemble cohérent de politique éducative. Le schéma en annexe 3 permet

de visualiser le propos.

Annexe 3 – processus d’élaboration de la formation des enseignants de la classe

préprimaire

4.6.1 Les contenus de la formation préconisée

Les personnels à former, en situation d’exercice ou pour l’affectation ultérieure dans

une classe « zéro » peuvent être selon les mutations de son développement :

 Des enseignants mécanisés de l’enseignement primaire ;

 Des enseignants mécanisés de l’enseignement maternel ;

 Des enseignants actuellement en formation initiale choisissant des options leur

permettant d’enseigner à l’issue de la formation dans une classe préprimaire.

Adossée à un référentiel des compétences spécifique des enseignants de cette

classe (qui reste à être promulgué), la formation des enseignants de la classe

« zéro » se conçoit comme un sous-secteur de l’ensemble de la politique de la

formation des enseignants, et en particulier de ceux du préprimaire. En fonction des

situations d’activités dans les domaines des préapprentissages à privilégier pour cette

classe il est possible de citer rapidement quelques-unes des compétences

professionnelles nécessaires de l’enseignant de la classe préprimaire. Il doit :

 Savoir communiquer verbalement avec les enfants de la tranche d’âge concernée ;

 Savoir placer le jeune enfant au centre des activités

 Savoir aménager des situations permettant aux enfants d’acquérir les valeurs les

valeurs de citoyennes ; le respect des autres ; le respect de l’environnement en

relation avec son âge ;

 Savoir élaborer des situations d’observation et d’utilisation des supports des

différents types de la communication à l’école ;

 Savoir placer les enfants dans des situations de reconnaissance d’écrits simples de

son environnement courant et les aider à les décrire et à les commenter ;

 Savoir élaborer des situations mettant en œuvre le raisonnement logique des

enfants ;

 Savoir utiliser les supports disponibles pour développer les capacités de

raisonnement des enfants sur des problèmes concrets ;

 Savoir élaborer des situations permettant aux enfants de développer les

compétences relatives à l’organisation, au repérage du temps et des repères

spatiaux.

Partant de cet exemple, non exhaustif, des compétences de base attendues d’un

enseignant de classe préprimaire, la démarche de la formation professionnelle

spécifique qui y contribue est très classique :
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 Dans l’absolu, un cadre de formation de l’ensemble des enseignants du préprimaire

est élaboré après étude des besoins de formation de ce d’enseignants. Il est

incrémenté à chaque contexte local de ressources et de besoins, et il sert de

référence pour des formations spécialisées à l’enseignement maternel dans les

humanités pédagogiques et dans les centres de formation privés.

 Un référentiel des enseignants de l’enseignement maternel, s’il venait à être établi,

servirait à définir le cadre de formation des enseignants qui exerceront dans la classe

préprimaire ; à défaut une fiche-métier peut être rédigée en recensant les tâches de

l’enseignant en relation avec le programme de la classe « zéro » ;

 L’une des priorités nationale affirmée par la stratégie 2016-2023 étant l’amélioration

de l’apprentissage de la lecture (compréhension et écriture), le plan de formation des

enseignants de la classe préprimaire est défini en cohérence avec celles-ci et les

autres priorités relevées par les différentes évaluations des performances scolaires

du primaire (les performances en mathématiques). Chaque formation proposée à

l’adresse de ces enseignants est réalisée en référence à ce plan et elles intègrent

une forte partie de pratique pédagogique.

 Il faut envisager un cycle de formation continuée distribué sur l’année scolaire :

 Une phase d’initiation aux besoins spécifiques de la classe zéro : objectifs

pédagogiques et exemples d’activités ; organisation des activités sur le temps

scolaire ; les registres et les documents de la classe ; l’activité langagière et la

compréhension.

 Une phase d’approfondissement des activités pédagogiques de la pré-lecture et

du pré-calcul ;

 Une phase de perfectionnement : mise en commun des réalisations et

amélioration des pratiques.

4.6.2 Les modalités de la formation préconisée

Pour les enseignants du primaire qui seront affectés dans une classe préprimaire il

est préférable que la formation soit conçue en deux phases principales :

 Un premier temps de formation d’une durée d’une semaine pour préparer les

enseignants nouvellement affectés sur les classes préprimaires à la connaissance de

ses programmes et de la planification des enseignements. Au cours de cette

formation des activités de classe seront ébauchées ;

 Un temps de formation plus approfondie sur 3 semaines réparties dans l’année

scolaire visant à perfectionner les pratiques de classe mises en œuvre par les

enseignants ;

 Un suivi de proximité par l’encadrement pédagogique (inspection et conseillers de

l’enseignement maternel)

La réalisation de cette formation, qui s’adresse à des enseignants par ailleurs

expérimentés dans la préparation de la classe, la planification pédagogique et la

gestion de groupes d’enfants, implique :

La préparation et la rédaction de modules pratiques adaptés qui peuvent être

dispensés selon des modalités variables selon les contextes ;

 La formation de formateurs en nombre suffisants pour assurer la tenue des sessions

de formation d’enseignants ‘fonction du nombre des tenues de sessions de formation

locales) ;

 La participation des enseignants qui devront se déplacer pour suivre ces sessions de

formation ;
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 La diffusion des modules de formation par les médias de l’enseignement à distance

accompagnés des évaluations habituelles de ce type de formation (rédaction et envoi

de travaux personnels) ;

 La production d’un « guide du maître » en classe préprimaire pour être déposé dans

chaque école primaire où s’implante cette classe.

Pour les enseignants de l’enseignement maternel, déjà expérimentés dans cet

ordre d’enseignement, qui choisiraient une affectation en classe préprimaire il sera

pertinent de :

 les préparer à la connaissance des programmes et à leur planification sur une année

scolaire ;

 prévoir une semaine de mise en commun et de perfectionnement des pratiques de

classe mises en œuvre au cours de l’année;

Concernant les enseignants actuellement en formation initiale un module

spécifique devrait être rédigé (celui qui serait utilisé pour les enseignants du primaire

en recyclage de formation spécifique) et confié pour être développé dans la formation

des futurs enseignants.

Tableau résumant les préconisations de la formation en présentiel des enseignants de la

classe préprimaire

Enseignants du
primaire

Enseignants de
l’enseignement
maternel

Intrants pour la
formation (en
présentiel)

Enseignants en
formation initiale

En amont de
l’année scolaire

1 semaine de formation :

Programme de la classe « zéro » ;

Planification des enseignements.

Conception, rédaction
et diffusion du module
de formation ;

Préparation des
formateurs ;

Déplacement des
enseignants et des
formateurs vers les
sites de la formation

Préparation à
l’enseignement en
classe préprimaire :
module de formation
intégré à la FI

Trimestre 1 : 1
semaine

Analyse et
perfectionnement des
pratiques

Préparation des
formateurs à
l’encadrement des
sessions ;

Déplacement des
enseignants et des
formateurs vers les
sites de la formation

Trimestre 2 :
1semaine

Analyse et
perfectionnement des
pratiques

Trimestre 3 : 1
semaine

Mise en commun et analyse des pratiques

Tableau résumant les préconisations de la formation à distance des enseignants de la

classe préprimaire

Enseignants du primaire Enseignants de
l’enseignement maternel

Intrants pour la
formation (à distance)

En amont de l’année
scolaire :

Communication et information par les encadreurs
pédagogiques

Programme de la classe « zéro » ;

Planification des enseignements.

Rédaction du module de
formation ; « guide » du
maître

Préparation des encadreurs

En cours d’année scolaire Retour des travaux de
formation à distance

Suivi des encadreurs de
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terrain

Evaluation Suivi des encadreurs

Notation des travaux

Validation de la formation
– certification ?

4.7 Les scenarii de l’implantation de la classe
préprimaire
Dans la perspective de scolariser jusqu’à 35 élèves de 5 ans par classe, 3 scenarii

non exclusifs semblent réalistes. Selon le contexte, celui qui semblera localement le

mieux adapté peut être retenu. Avec pour objectif la pérennisation de la classe

préprimaire, en fonction d’une évolution de la situation contextuelle, il faut envisager

qu’un scénario puisse être modifié au bénéfice d’un autre plus pertinent dans les

nouvelles conditions.

4.7.1 Le scénario 1

L’initiative appartient aux autorités locales de l’EPSP. Sans modifications notables de

la structure de l’école (effectifs des élèves du primaire, nombre de classes et

affectation des enseignants) il pourrait être le scénario offrant le plus de garanties

pour la pérennisation de la classe préprimaire dans un contexte de faible croissance

démographique :

Les priorités sociogéographiques ayant été préalablement définies sur la base de

critères fixés par le MEPSP il convient sur le terrain de réaliser une succession

d’actions préparatoires pour cibler les sites d’implantation possibles. Ainsi il est

recommandé de :

 Définir une cartographie des besoins en identifiant les écoles primaires rurales sans

connections de voisinage directes avec une structure de préscolarisation existante

(école maternelle ou ECE). Cette notion de proximité est évidemment relative selon

la zone et doit être définie en termes de difficultés d’accès à une quelconque forme

de préscolarisation (distance géographique, distance temporelle, autres…). Nous

rappelons que cette démarche relève d’une ébauche d’élaboration de carte scolaire

prévisionnelle du préprimaire en intégrant des paramètres contextuels :

 la demande et l’engagement des familles dans le suivi de la scolarité primaire,

 une information fiable sur l’évolution de la démographie locale.

 Définir les écoles primaires (ou les groupements d’écoles primaires) où il serait

possible de redistribuer les effectifs du primaire selon le schéma N classes -1. Par

exemple : une école comptant 8 classes primaires peut-elle accueillir le même effectif

d’élèves dans 7 classes sans les surcharger de manière pléthorique ? Sans multiplier

les classes multi-niveaux ? Sans se trouver en difficulté pour l’accueil des effectifs du

primaire pour les années scolaires suivantes ?

 Mettre en œuvre dans ces zones la communication autour du projet d’implantation

d’une classe préprimaire en direction des :

 Directeurs et enseignants de l’école primaire (ou du groupement d’écoles) ;

 Parents d’élèves en âge de préscolarisation et ceux de l’école primaire ;

 Les responsables locaux de la vie communautaire.

Cette information exposera et détaillera :

 Les avantages de la préscolarisation pour une meilleure réussite scolaire des

enfants ;
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 Les objectifs du programme de la classe préprimaire ;

 Le schéma d’une journée de classe pour les enfants ;

 La campagne de communication doit préciser l’aide qui sera apportée à l’école

pour l’implantation de la classe :

 Le financement des documents et matériels administratifs réglementaires ;

 Les supports didactiques du programme d’enseignement ;

 Le mobilier pédagogique adapté ;

L’information doit préciser pour les parents intéressés les charges qui leur

incomberont pour chaque enfant pendant l’année de préscolarisation

 Retenir les écoles répondant aux critères (réalités des besoins et des demandes,

redistribution des effectifs du primaire) et où une classe primaire sera transformée en

classe préprimaire, avec accord des directeurs et enseignants, avec assentiment des

divers responsables des collectivités.

 Désigner un enseignant de l’école primaire qui accepte l’affectation dans cette classe

et la formation qui s’ensuivra.

Ce premier scénario ne nécessite pas la modification du nombre de classes

autorisées pour l’école, il correspondant au nombre des enseignants affectés dans

l’école. Cependant il diminue d’une unité-classe la structure primaire et peut conduire

à terme à une surcharge des classes primaires existantes en cas d’accroissement

rapide de la population d’enfant en âge de la scolarité obligatoire. Ceci aurait pour

effet probable de dégrader la qualité des conditions d’enseignement dans le primaire,

principalement dans les premiers niveaux des apprentissages où les classes

surchargées ont des répercussions négatives sur les pratiques des enseignants et sur

l’image de l’école.

Ces dernières remarques doivent attirer l’attention sur la nécessité d’avoir une bonne

connaissance de la démographie locale (enfants de 2 à 5 ans) pour réaliser une

projection des effectifs du primaire sur au moins 3 années de fonctionnement de

l’école d’accueil de la classe préprimaire. Dans ce scénario, comme dans le suivant,

une bonne compréhension de la population scolaire potentielle, évitera de mettre

l’école en difficulté pour prévenir ultérieurement toute remise en question de la

pérennisation de la classe « zéro ».

Les investissements nécessaires pour la réalisation de ce scénario sont :

 L’affectation d’une salle de classe déjà existantes (rendue disponible par une

restructuration es effectifs de l’école primaire) ;

 La désignation d’un enseignant primaire mécanisé déjà en poste dans l’école

primaire concernée ;

 Le mobilier (s’il n’en existe pas déjà un) et le matériel pédagogique cités ;

 Les documents réglementaires spécifiques pour la classe préprimaire ;

 La formation spécifique de l’enseignant affecté.

4.7.2 Le scénario 2

Il s’apparente en de nombreux points avec la démarche du scénario 1 mais diffère par

le processus d’affectation de l’enseignant dans la classe préprimaire et par le choix de

l’école primaire d’implantation conduisant à accroître d’une unité le nombre de

classes jusqu’alors autorisées.

Ici aussi il convient de se référer aux priorités socio géographiques définies par

MEPSP pour identifier les sites d’implantation. Pour ce scénario 2, ils sont à

rechercher dans les écoles, ou les groupements d’écoles (éventuellement en double

flux), où une salle pourrait être laissée disponible. Ainsi il est recommandé de :
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 Procéder aux mêmes opérations d’ébauche de carte scolaire que précédemment :

 Distance d’une quelconque structure de préscolarisation des enfants en

respectant les critères de distanciation déjà évoqués) ;

 Etude de l’évolution de la démographie des enfants en âge d’être

préscolarisés ;

 Observation de l’engagement des familles dans le suivi de la scolarisation

primaire.

 Recenser les écoles primaires susceptibles de pouvoir disposer d’une salle libre. A

cette fin, la redistribution des effectifs dans une école pratiquant le double flux peut

être envisagée.

 Recenser et contacter les enseignants surnuméraires de la zone concernée, ou dans

une zone proche, susceptibles de pouvoir être libérés pour affectation ultérieure sur

une classe préprimaire.

 Comme pour le précédent scénario il est essentiel de communiquer sur le du projet

de classe préprimaire, utilisant les arguments identiques en direction des :

 Directeurs, enseignants de l’école primaire (ou du groupement d’écoles) et

enseignant pressenti ou présumé pour exercer en classe « zéro » ;

 Parents d’élèves en âge de préscolarisation et ceux de l’école primaire ;

 Les responsables locaux de la vie communautaire.

Cette information exposera et détaillera :

 Les avantages de la préscolarisation pour une meilleure réussite scolaire des

enfants ;

 Les objectifs du programme de la classe préprimaire ;

 Le schéma d’une journée de classe pour les enfants ;

 La campagne de communication doit préciser l’aide qui sera apportée à l’école

pour l’implantation de la classe :

 Le financement des documents et matériels administratifs réglementaires ;

 Les supports didactiques du programme d’enseignement ;

 Le mobilier pédagogique adapté ;

L’information doit préciser pour les parents intéressés les charges qui leur

incomberont pour chaque enfant pendant l’année de préscolarisation

La pérennisation de la classe préprimaire implantée en suivant ce second scénario,

qui diminue lui aussi la capacité d’accueil de l’école primaire, peut aussi conduire à

terme à une surcharge des classes existantes en cas d’accroissement rapide de la

population d’enfant en âge de la scolarité obligatoire. Les mêmes craintes sont

formulées quant à une possible dégradation de la qualité de l’enseignement dans le

primaire devenant alors pléthorique.

Par ailleurs, l’affectation d’un enseignant surnuméraire, en diminuant les capacités de

remplacement dans une école primaire peut avoir des conséquences en cas

d’indisponibilité du personnel de celle-ci.

Comme dans le scénario précédent la campagne de communication devra être

précise et complète afin de limiter l’impact des conséquences possibles de la

diminution des salles du primaire et de la capacité de remplacement des enseignants.

Les investissements nécessaires pour la réalisation de ce scénario sont :

 L’affectation d’une salle de classe déjà existantes (rendue disponible par une

restructuration es effectifs de l’école primaire) ;
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 La désignation d’un enseignant mécanisé, du primaire ou de l’enseignement

maternel, surnuméraire déjà rémunéré sur le budget de l’état (à déplacer d’une autre

école) ;

 Le mobilier (s’il n’en existe pas déjà un) et le matériel pédagogique cités ;

 Les documents réglementaires spécifiques pour la classe préprimaire ;

 La formation spécifique de l’enseignant affecté.

Lors de notre enquête, les Directeurs d’écoles primaires ont répondu de la manière

suivante à ces questions :

 50% d’entre eux ont déclaré avoir un local qu’ils pourraient potentiellement mettre

à la disposition d’une classe pré-primaire

 48% d’entre eux déclarent avoir un enseignant disponible qu’ils pourraient affecter

à une classe pré primaire.

 Alors que 14% d’entre eux déclarent qu’il y a déjà une classe pré primaire dans

les environs de leur école.

4.7.3

4.7.4 Le scénario 3

Si l’initiative peut toujours appartenir aux représentants locaux de l’EPSP, la

démarche d’ensemble se distingue de celle des deux scénarii précédents du scénario

1 par l’implication obligatoire de la communauté dans sa réalisation et par l’apport

d’une aide incitative de l’état. Comme dans le second scénario le choix de l’école

primaire d’implantation conduit à accroître d’une unité le nombre de classes

autorisées. Ce scénario est cependant d’un coût plus élevé que les précédents pour

l’Etat car il implique l’affectation d’un nouvel enseignant sur un poste en création

administrative. Il s’avère aussi plus onéreux pour la communauté car il nécessite la

construction ou l’aménagement d’un local intégré dans l’école primaire. Les aides et

les partenariats seront à solliciter pour sa réalisation.

Dans ce troisième scénario les sites d’implantation de la classe sont définis comme

précédemment en fonction des critères de priorité fixés par le MEPSP et la campagne

d’information est ici déterminante pour la réalisation du projet de classe « zéro » en

impliquant les communautés

Serait-il possible d'implanter une classe pré
primaire dans votre école primaire?

14% Il y a déjà une classe
préprimaire dans les environs

50% Il y a un local disponible

48% Il y a un enseignant
disponible
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 Pour identifier les sites potentiels d’implantation de la classe préprimaire, le point de

départ de la démarche est identique aux précédents :

 Distance d’une quelconque structure de préscolarisation des enfants en

respectant les critères de distanciation déjà évoqués) ;

 Etude de l’évolution de la démographie des enfants en âge d’être

préscolarisés ;

 Observation de l’engagement des familles dans le suivi de la scolarisation

primaire ;

 Disponibilité ou don communautaire d’une surface de construction attenante à

l’école primaire.

 Une différence entre ce scénario et les deux précédents réside dans la nécessité de

construire une salle à l’usage de la classe préprimaire. Ceci peut être la réalisation

d’une communauté ou d’une ONG avec une aide incitative de l’Etat restant à définir.

Ici, la campagne de communication et de sensibilisation, incluant les éléments déjà

décrits dans les précédents scénarii, est essentielle pour inciter et accompagner

l’engagement communautaire.

 Le recrutement et la nomination d’un enseignant relèveront ici de la procédure

classique d’une nouvelle affectation dans une école.

L’impact de l’implantation de la classe préprimaire sur l’évolution des effectifs de

l’école primaire sont ici absents sinon atténués. La pérennisation sera garantie par le

fait que la classe, depuis son origine, ne modifie pas la structure du primaire, sinon

par la modification du nombre de classes autorisées. Disposant d’un local et d’un

enseignant propres elle ne sera pas perçue comme concurrente de l’école primaire

pour les capacités d’accueil et d’encadrement des élèves. Un autre facteur de

pérennisation : l’enseignant affecté peut être spécialisé de l’enseignement maternel

garantissant la qualité de l’enseignement qui y est dispensé.

Ce troisième scénario est celui qui offrirait, sur le moyen et le long terme, le plus de

chances de pérennisation de la classe « zéro » sur un site d’école primaire.

Les risques sont cependant plus nombreux pour la préparation de l’implantation de la

classe et des dispositions sont à prévoir pour essayer de prévenir les risques

inhérents aux réalisations communautaires :

 L’aide incitative aux communautés doit être précisée : montant et modalités

d’attribution ;

 L’engagement de la communauté doit être ferme pour les délais de réalisation

et de mise à disposition du local ;

 Un plan-schéma directeur de la construction doit être établit et communiqué ;

 L’engagement de l’administration à nommer un enseignant mécanisé dès la

mise à disposition du local dans les délais prédéfinis.

Les investissements nécessaires pour la réalisation de ce scénario sont :

 La construction d’une salle de classe (aides de l’Etat, communauté ou

partenaire extérieur) ;

 Le recrutement et la désignation d’un enseignant mécanisé, du primaire ou

de l’enseignement maternel ;

 Le mobilier (s’il n’en existe pas déjà un) et le matériel pédagogique cités ;

 Les documents réglementaires spécifiques pour la classe préprimaire ;

 La formation spécifique de l’enseignant affecté.
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4.7.5 Remarques sur les ressources en personnels enseignants

Ces 3 scénarii offrent une perspective de développement de la classe préprimaire

dans le court terme pour les prochaines rentrées scolaires. Les 2 premiers se fondent

sur la possibilité de prélever sur les personnels actuellement en poste les effectifs

d’enseignants nécessaires aux premières implantations sans un accroissement

significatif du nombre de personnels mécanisés. Cependant une politique fondée sur

cette mesure mettrait très vite en question la qualité de l’accueil des enfants en âge

de la scolarité obligatoire sur les zones d’implantation. Aussi il faut les considérer

comme des scénarii d’urgence pour un nombre restreint de rentrées scolaires. La

pérennisation de la classe préprimaire, en sus des mesures administratives,

pédagogiques et matérielles nécessaires, quel que soit par la suite le scénario le plus

favorable dans chaque contexte, dépend de la capacité de l’Etat à inclure et à planifier

dans le recrutement des enseignants du primaire, et ou du maternel, une proportion

de personnels correspondant au nombre de classes « zéro » qu’il serait nécessaire de

développer à moyen terme.

Il faut aussi noter que pour atteindre les objectifs fixés de 31 % en classe « zéro » du

TBS d’enfants préscolarisés pour 2016, puis de 22% en 2023, dans le contexte de

l’accroissement des effectifs du primaire, le recours aux deux premiers scénarii sera

insuffisant. Le nombre de salles de classes disponibles dans les écoles primaires, qui

sont soumises à une forte pression de la démographie scolaire (accroissement de la

population et impact de la gratuite du primaire) risque d’être très vite insuffisant. De

même le nombre d’enseignants du primaire, mécanisés mobilisables qui pourront être

répartis sur ces nouvelles implantations, sera certainement limité aux 2 prochaines

rentrées scolaires. Au-delà, ce mécanisme de redistribution risque de nuire à la

qualité de l’accueil des élèves et de l’enseignement dans les écoles primaire.

4.7.6 Tableau synoptique des scenarii

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Lieu
d’implantation

Une école primaire rurale où
les effectifs autorisent une
réduction du nombre des
classes primaires autorisées
dans l’école

Une école primaire rurale
disposant d’une salle libre ;

Ou bien, le double flux
aménagé pouvant laisser une
salle disponible le matin.

Une école primaire rurale

Local
d’implantation

Une salle déjà disponible
dans l’école primaire.

Une salle déjà disponible dans
l’école primaire.

Un local à faire construire :

 par la communauté

 par une ONG

 avec des aides et des
subventions

Personnel
pédagogique

Un enseignant mécanisé de
l’école rendu disponible par
cette mesure de redistribution
des effectifs du primaire.

Un enseignant surnuméraire
mécanisé affecté, venu de
l’école primaire même ou
d’une école voisine

Un nouvel enseignant
mécanisé qui sera affecté

Nombre de
classes

autorisées dans
l’école

Le nombre de classes
autorisées dans l’école reste
stable

Le nombre de classes
autorisées dans l’école est
augmenté de 1 unité par
classe préprimaire implantée

Le nombre de classes
autorisées dans l’école est
augmenté de 1 unité par
classe préprimaire implantée

Effectif optimal Jusqu’à 35 élèves Jusqu’à 35 élèves Jusqu’à 35 élèves

Coûts
prévisibles

 Coût de la campagne de
sensibilisation

 Coût de la campagne de
sensibilisation

 Coût de la campagne de
sensibilisation
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 Achat de l’équipement
matériel de base.

 Coût de la formation de
l’enseignant

 Une aide de l’état à
l’implantation de la classe
pour l’acquisition des
registres et des documents
obligatoires (enseignants et
élèves) ;

 Achat de l’équipement
matériel de base.

 Coût de la formation de
l’enseignant

 Une aide incitative de l’état
pour la communauté, et
pour l’acquisition des
registres et des documents
obligatoires (enseignants et
élèves) ;

 Salaire d’un enseignant
mécanisé ;

 Coût de la construction du
local de classe ;

 Achat de l’équipement
matériel de base.

 Coût de la formation de
l’enseignant

 Une aide incitative de l’état
pour la communauté, et
pour l’acquisition des
registres et des documents
obligatoires (enseignants et
élèves) ;

Coûts à la
charge des

parents

Des frais de scolarité
équivalents à ceux du
primaire

Le consommable par enfant

Des frais de scolarité
équivalents à ceux du primaire

Le consommable par enfant

Des frais de scolarité
équivalents à ceux du
primaire

Le consommable par enfant

Risques pour la
pérennisation

Le nombre de classes
primaire de l’école étant réduit
les effectifs par cours peuvent
alors devenir pléthoriques ;

Le nombre de salles de classe
de l’école primaire ayant
diminué les effectifs peuvent
devenir pléthoriques dans le
primaire ;

L’enseignant surnuméraire
n’est pas administrativement
personnel de l’école et peut
être contraint à la mobilité de
carrière.

Les risques habituels des
réalisations communautaires ;

Retards de versement des
financements proposés ;

Réalisations inachevées

Risques qualité

Les conditions
d’enseignement dans le
primaire peuvent souffrir d’un
surnombre d’élèves par
niveaux ;

Les conditions matérielles du
primaire aggravées

Les conditions
d’enseignement dans le
primaire peuvent souffrir d’un
surnombre d’élèves par
niveaux ;

Les conditions matérielles du
primaire aggravées ;

Réduction de la capacité de
remplacement des
enseignants indisponibles.

De la réalisation de la
construction dépendent :

Le moment de l’implantation
de la classe ;

Les conditions matérielles
d’enseignement dans la
classe
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5 CONCLUSIONS

La classe préprimaire, est une mesure d’amélioration de la qualité de l’enseignement

en l’absence des autres structures classiques de l’éducation des jeunes enfants. Sa

pérennisation doit s’envisager dans l’ensemble de l’enseignement préscolaire où les

autres dispositifs, école maternelle et ECE, sont aussi présents. Les obstacles à leur

développement, évoqués au 3.3 et au 3.4 doivent être pris en compte pour envisager

d’y remédier progressivement et permettre un accroissement de la couverture

nationale du préscolaire. Le développement de la préscolarisation en RDC sera

amélioré par la création de la classe préprimaire « zéro » sur les sites où aucune

préscolarisation du type cycle maternel en 3 années n’est possible à moyen terme

(école maternelle ou ECE). Cependant, cette préparation d’une année à l’école

primaire est à concevoir dans une optique différente de celle de l’enseignement

maternel classique :

 Il s’agit d’un public d’enfants de 5 ans révolus qui ont déjà acquis des compétences

de communication et de réflexion dans leur environnement, connaissant des

éléments culturels traditionnels et des réglés sociales ;

 Les motivations des parents qui inscrivent leurs enfants dans un cursus préprimaire

est de leur permettre de réussir ensuite les apprentissages fondamentaux du

primaire ;

 Les préapprentissages reconnus comme déterminants pour la suite de la scolarité

sont ceux qui, majoritairement, préparent les acquis fondamentaux.

 Cette classe est implantée dans les secteurs dépourvus de toute forme de

préscolarisation et vise à améliorer le rendement scolaire primaire dans les milieux

ruraux ou défavorisés.

De par sa définition ancienne de classe « zéro » elle est placée dans une école

primaire en amont de la 1
ère

année, véritablement orientée vers la préparation aux

apprentissages du primaire. L’adhésion des parents à ce projet est, de par les

résultats de l’enquête de terrain, largement conditionnée par la perspective de

l’amélioration des résultats au primaire. Il est souhaitable que son programme soit

conçu, non comme un raccourci ou un condensé de celui de l’enseignement maternel

(2008) mais comme un cursus original privilégiant les préparations aux

apprentissages fondamentaux sans cependant les initier encore. Une formule se

définissant, ni école maternelle, ni 1
ère

année du primaire, serait susceptible répondre

aux contraintes de l’élaboration de ce programme.



Rapport final – Etude de Faisabilité de la classe préprimaire - RDC

Projet 81

La formation des maîtres au programme de la classe préprimaire est une des

conditions nécessaire à son efficacité auprès des enfants et des familles qui

consentent à l’effort financier de cette préscolarisation. Leur évaluation de l’impact de

la classe « zéro » se fera dans la lecture des travaux de leurs enfants sous la direction

de l’enseignants et ils doivent y retrouver la préparation des apprentissages à laquelle

ils aspirent pour leurs enfants.

Ces remarques visent à poser la question de la pérennisation de la classe préprimaire

en tant que réponse à des besoins dans des secteurs défavorisés et sous équipés en

structures préscolaires. Pour ce faire il apparaît essentiel que la mesure d’implantation

soit pertinente, qu’elle donne une réalité administrative à la classe en l’intégrant et

qu’elle apporte des garanties d’efficacité. Pour ce faire nous préconisons une

démarche composée de temps distincts :

1. La définition du statut juridique et administratif de la classe « zéro » ;

2. L’élaboration d’un programme spécifique et sa diffusion ;

3. L’implantation d’une classe préprimaire est précédée d’un ensemble d’actions qui

conditionnent sa pertinence et son efficacité :

 la recherche des secteurs susceptibles de recevoir cette classe, au plan

démographique et au plan de la distribution géographique des ressources scolaires ;

 l’identification des sites scolaires susceptibles de disposer, avec ou sans

restructuration, d’un local disponible, ou d’un local aménageable ou en construction ;

 le recensement des enseignants mécanisés qui peuvent être libérés, par une mesure

administrative simple, pour affectation sur la classe nouvellement implantée ;

 la campagne d’information et de sensibilisation, dont le contenu doit être élaboré ;

 l’engagement de l’enseignant désigné à suivre une formation adaptée à son profil

professionnel ;

 l’apport d’une aide à l’équipement de la classe préprimaire.

1. L’affectation d’enseignants mécanisés à ces postes d’enseignement. Dans un

premier temps ils peuvent être pris sur les effectifs actuels, puis progressivement sur

l’accroissement prévus des personnels enseignants recrutés et mécanisés.

2. La formation des enseignants en charge de l’enseignement dans ces classes est

aussi déterminante et nécessite de :

 Définir un référentiel des compétences professionnelles pour ce secteur de

l’enseignement ;

 Planifier un cycle de formation adaptable (module) aux différents profils

professionnels et aux médians de sa diffusion ;

 Définir les modalités d’évaluation-validation-certification de cette formation ;

Nous avons dépeint 3 scénarii pour le développement de la classe préprimaire

permettant de répondre aux objectifs de préscolarisation fixés dans le document de la

stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2014-2023. Il apparaît, comptes

tenus de la diversité des contextes et de l’évolution des effectifs potentiels de la

préscolarisation et de la scolarisation obligatoire, que les 3 scénarii seront

probablement à mettre en œuvre simultanément et le 3
ème

pouvant devenir dans le

moyen et le long terme celui qui sera le plus diffusé. Plus coûteux que les 2 premiers il

reste celui qui sera le moins dérangeant pour la qualité de l’accueil et des

enseignements du primaire est insignifiant. Sa mise en œuvre nécessitera de prévoir

dans l’effectifs d’intégration à la fonction publique des futurs enseignants une

proportion suffisante de ceux qui auront en charge d’enseigner dans les classes

« zéro ».
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6 ANNEXES

6.1 Annexe 1 : les questionnaires

Questionnaire A – Parents école primaire

1. Si vous avez inscrit par le passé votre enfant dans le préprimaire pour quelles raisons l’avez-vous

fait ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Parce que vous pensez que les enfants y sont mieux socialisés

qu’à la maison

1

Parce que vous pensez que les enfants réussissent ensuite

mieux les apprentissages de l’école primaire

2

Parce que vous pensez que cela libère la famille pour d’autres

activités

3

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux éduqués

que par la famille

4

2. Si vous avez inscrit par le passé votre enfant dans le préprimaire estimez-vous que les prestations

vous ont donné satisfaction ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Oui 5

Non 6

3. Que pensez-vous du mode de financement de l’école préprimaire :?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Il est normal que les parents en assument la totalité puisqu’il

n’est pas obligatoire

11

Il doit être réparti entre les parents et l’état mais avec une 12
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faible augmentation des capacités d’accueil

Il doit être pris en charge par l’état mais sans un

accroissement immédiat des capacités d’accueil d’enfants en

âge du préprimaire

13

Il ne peut être réalisé que par des partenaires extérieurs de

l’état : ONG, partenaires,

14

4. Si vous en donnait la possibilité d’inscrire un enfant de votre famille dans le préprimaire seulement

pour l’année de ses 5 ans le feriez-vous ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Si cela ne fait pas augmenter la charge financière de la famille 15

Si les enseignements préprimaires garantissent la préparation

minimale indispensable

16

Si vous pensez que 3 années de maternelle représentent une

fatigue importante pour votre enfant

17

5. Parmi les 5 domaines d’apprentissages à l’école préprimaire quels sont ceux qui vous semblent les

plus importants pour préparer les enfants à l’école primaire ?

présentez la liste au parent en lui permettant de lire. 5 réponses seulement, encerclez
lisiblement les réponses choisies

La préparation à la mathématique 18

L’éducation des sens 19

L’éducation civique 20

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 21

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 22

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 23

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)

24

Le langage et la communication verbale 25

La pré-écriture 26

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 27

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 28

6. Que pensez-vous qu’un enseignant de l’école préprimaire doit savoir très bien faire avec des enfants

de 5 ans ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

S’occuper toujours des enfants comme une maman 29

Eduquer les enfants à des règles de conduite et à des

attitudes scolaires

30

Développer leurs capacités intellectuelles 31
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Soutenir le développement physique des enfants 32

Améliorer les capacités de communication des enfants 33

Questionnaire B – Parents école préprimaire

1. Pour quelle raisons avez-vous inscrit votre enfant à l’école préprimaire ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Parce que vous pensez que les enfants y sont mieux socialisés

qu’à la maison

1

Parce que vous pensez que les enfants réussissent ensuite

mieux les apprentissages de l’école primaire

2

Parce que vous pensez que cela libère la famille pour d’autres

activités

3

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux éduqués

que par la famille

4

2. Les prestations de l’école préprimaire vous donnent-elles satisfaction ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Oui 5

Non 6

3. Si vous deviez améliorer l’école préprimaire quelle serait votre priorité ? :

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

L’amélioration de la qualité des enseignements 7

L’amélioration des infrastructures préprimaires 8

L’augmentation de la durée journalière de prise en charge de

l’enfant

9

La réduction des effectifs dans chaque classe 10

4. Que pensez-vous du mode de financement de l’école préprimaire :?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Il est normal que les parents en assument la totalité puisqu’il

n’est pas obligatoire

11

Il doit être réparti entre les parents et l’état mais avec une

faible augmentation des capacités d’accueil

12

Il doit être pris en charge par l’état mais sans un

accroissement immédiat des capacités d’accueil d’enfants en

âge du préprimaire

13
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Il ne peut être réalisé que par des partenaires extérieurs de

l’état : ONG, partenaires,

14

5. Parmi les 5 domaines d’apprentissages à l’école préprimaire quels sont ceux qui vous semblent les

plus importants pour préparer les enfants à l’école primaire ?

présentez la liste au parent en lui permettant de lire. 5 réponses seulement, encerclez
lisiblement les réponses choisies

La préparation à la mathématique 15

L’éducation des sens 16

L’éducation civique 17

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 18

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 19

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 20

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)

21

Le langage et la communication verbale 22

La pré-écriture 23

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 24

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 25

7. Que pensez-vous qu’un enseignant de l’école préprimaire doit savoir très bien faire avec des enfants

de 5 ans ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

S’occuper toujours des enfants comme une maman 26

Eduquer les enfants à des règles de conduite et à des

attitudes scolaires

27

Développer leurs capacités intellectuelles 28

Soutenir le développement physique des enfants 29

Améliorer les capacités de communication des enfants 30

Questionnaire C - Enseignants de l’école primaire

1. Pour quelle raisons vous semble-t-il intéressant de préscolariser les enfants ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Parce que vous pensez que les enfants y sont mieux socialisés

qu’à la maison

1

Parce que vous pensez que les enfants réussissent ensuite

mieux les apprentissages de l’école primaire

2

Parce que vous pensez que cela libère la famille pour d’autres 3
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activités

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux éduqués

que par la famille

4

2. Quelle est la durée de préscolarisation qui vous semble suffisante pour préparer les enfants aux

apprentissages de l’école primaire ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

3 années 5

2 années 6

1 année 7

3. Parmi les 5 domaines d’apprentissages à l’école préprimaire quels sont ceux qui vous semblent les

plus importants pour préparer les enfants à l’école primaire ?

présentez la liste à l’enseignant en lui permettant de la lire. 5 réponses seulement,
encerclez lisiblement les réponses choisies

La préparation à la mathématique 18

L’éducation des sens 19

L’éducation civique 20

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 21

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 22

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 23

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)

24

Le langage et la communication verbale 25

La pré-écriture 26

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 27

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 28

4. Si on vous proposait d’enseigner dans une classe de l’enseignement préprimaire d’enfants de 5 ans

vous répondriez :

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie
Cela dépend de la charge de travail 29

Si cela augmente ma rémunération 30

Si je peux avoir une formation à l’enseignement maternel 31

Si ce poste proposé n’est pas trop éloigné de mon domicile 32

5. Si vous deviez enseigner dans une classe préprimaire quelles sont les 2 principales formations

complémentaires dont vous auriez besoin ?

présentez la liste à l’enseignant en lui permettant de la lire. 2 réponses seulement,
encerclez lisiblement les réponses choisies
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La connaissance des programmes actuels de

l’enseignement maternel du niveau des enfants de 5 ans

33

La connaissance des problèmes liés à l’affectivité des

jeunes enfants de 5 ans

34

Les techniques pédagogiques pour développer leurs

capacités intellectuelles

35

Les techniques pédagogiques pour favoriser le

développement physique des enfants de 5 ans

36

Les techniques pédagogiques pour améliorer les capacités

de communication des enfants de 5 ans

37

La connaissance des techniques pédagogiques de

l’apprentissage des règles de conduite et des attitudes

scolaires chez les 5 ans

38

Questionnaire D - Enseignants de l’école préprimaire

1. Pour quelle raisons vous semble-t-il important de préscolariser les enfants ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux socialisés

qu’à la maison

1

Parce que vous pensez que les enfants réussissent ensuite

mieux les apprentissages de l’école primaire

2

Parce que vous pensez que cela libère la famille pour d’autres

activités

3

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux éduqués

que par la famille

4

2. Quelle est la durée de préscolarisation qui vous semble suffisante pour préparer les enfants aux

apprentissages de l’école primaire ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

3 années 5

2 années 6

1 année 7

3. Si vous deviez améliorer l’école préprimaire quelle serait votre priorité ? :

Une seule réponse, barrez distinctement les réponses non choisies

L’amélioration de la qualité des enseignements 8

L’amélioration des infrastructures préprimaires 9

L’augmentation de la durée journalière de prise en charge de

l’enfant

10
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La réduction des effectifs dans chaque classe 11

4. Parmi les 5 domaines d’apprentissages à l’école préprimaire quels sont ceux qui vous semblent les

plus importants pour préparer les enfants à l’école primaire ?

présentez la liste à l’enseignant en lui permettant de la lire. Choisir 5 réponses seulement,
encerclez lisiblement les réponses choisies

La préparation à la mathématique 12

L’éducation des sens 13

L’éducation civique 14

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 15

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 16

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 17

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)

18

Le langage et la communication verbale 19

La pré-écriture 20

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 21

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 22

5. Si vous en aviez l’occasion que demanderiez-vous actuellement comme formation

complémentaire ?

présentez la liste à l’enseignant en lui permettant de la lire. Choisir 2 réponses seulement,
encerclez lisiblement les réponses choisies

Un approfondissement de la connaissance des programmes

actuels de l’enseignement maternel

23

Une meilleure connaissance des problèmes liés à

l’affectivité des jeunes enfants

24

Une meilleure connaissance des techniques pédagogiques

pour développer les capacités intellectuelles des jeunes

enfants

25

Une meilleure connaissance des techniques pédagogiques

pour favoriser le développement physique des enfants de 5

ans

26

Les techniques pédagogiques pour améliorer les capacités

de communication des jeunes enfants

27

Une meilleure connaissance des techniques pédagogiques

de l’apprentissage des règles de conduite et des attitudes

scolaires chez les jeunes enfants

28

Questionnaire E – Directeurs d’école préprimaire
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1. Pour quelle raisons vous semble-t-il important de préscolariser les enfants ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux socialisés

qu’à la maison

1

Parce que vous pensez que les enfants réussissent ensuite

mieux les apprentissages de l’école primaire

2

Parce que vous pensez que cela libère la famille pour d’autres

activités

3

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux éduqués

que par la famille

4

2. Quelle est la durée de préscolarisation qui vous semble suffisante pour préparer les enfants aux

apprentissages de l’école primaire ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

3 années 5

2 années 6

1 année 7

3. Si vous deviez améliorer l’école préprimaire quelle serait votre priorité ? :

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

L’amélioration de la qualité des enseignements 8

L’amélioration des infrastructures préprimaires 9

L’augmentation de la durée journalière de prise en charge de

l’enfant

10

La réduction des effectifs dans chaque classe 11

4. Parmi les 5 domaines d’apprentissages à l’école préprimaire quels sont ceux qui vous semblent les

plus importants pour préparer les enfants à l’école primaire ?

présentez la liste au directeur en lui permettant de la lire. 5 réponses seulement, encerclez
lisiblement les réponses choisies

La préparation à la mathématique 12

L’éducation des sens 13

L’éducation civique 14

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 15

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 16

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 17

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)

18

Le langage et la communication verbale 19
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La pré-écriture 20

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 21

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 22

5. Si vous en aviez l’occasion que demanderiez-vous actuellement comme formation

complémentaire ?

présentez la liste au directeur en lui permettant de la lire. 2 réponses seulement, encerclez
lisiblement les réponses choisies

Un approfondissement de la connaissance des programmes

actuels de l’enseignement maternel

23

Une meilleure connaissance des problèmes liés à

l’affectivité des jeunes enfants

24

Une meilleure connaissance des techniques pédagogiques

pour développer les capacités intellectuelles des jeunes

enfants

25

Une meilleure connaissance des techniques pédagogiques

pour favoriser le développement physique des enfants de 5

ans

26

Les techniques pédagogiques pour améliorer les capacités

de communication des jeunes enfants

27

Une meilleure connaissance des techniques pédagogiques

de l’apprentissage des règles de conduite et des attitudes

scolaires chez les jeunes enfants

28

Questionnaire F – Directeurs d’école primaire

1. Pour quelle raisons vous semble-t-il important de préscolariser les enfants ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux socialisés

qu’à la maison

1

Parce que vous pensez que les enfants réussissent ensuite

mieux les apprentissages de l’école primaire

2

Parce que vous pensez que cela libère la famille pour d’autres

activités

3

Parce que vous pensez que les enfants sont mieux éduqués

que par la famille

4

2. Quelle est la durée de préscolarisation qui vous semble suffisante pour préparer les enfants aux

apprentissages de l’école primaire ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

3 années 5
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2 années 6

1 année 7

3. Parmi les 5 domaines d’apprentissages à l’école préprimaire quels sont ceux qui vous semblent les

plus importants pour préparer les enfants à l’école primaire ?

présentez la liste au directeur en lui permettant de la lire. 5 réponses seulement, encerclez
lisiblement les réponses choisies

La préparation à la mathématique 8

L’éducation des sens 9

L’éducation civique 10

L’apprentissage des règles de la vie en groupe et à l’école 11

L’éveil à l’environnement et la curiosité scientifique 12

L’éducation artistique (chants, danses, dessins…) 13

La réflexion logique (ranger, trier, faire des catégories,

associer….)

14

Le langage et la communication verbale 15

La pré-écriture 16

L’hygiène personnelle, physique et alimentaire 17

Le travail manuel (pliages, collages, assemblages, ….) 18

4. Si on devait installer une classe préprimaire dans votre école que répondriez-vous ?

2 réponses possibles,, encerclez lisiblement les réponses choisies

Il n’y a pas de demande des familles qui ne sont pas

informées de cette possibilité

19

Il y a déjà une école préprimaire à proximité 20

Vous auriez un local disponible dans l’école 21

Vous auriez un enseignant disponible dans l’école 22

Les parents seraient prêts à participer au fonctionnement de

cette classe

23

5. Que devra-t-on préciser en premier lieu dans une telle éventualité ?

2 réponses possibles, encerclez lisiblement les réponses choisies

La surveillance de la réimplantation avec les enfants du

primaire

24

La réglementation de l’accompagnement des enfants à l’aller

et au retour

25

Le gardiennage éventuel des enfants des familles

retardataires

26

La liste des documents réglementaires spécifiques pour cette 27
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classe

Le nombre de classes autorisées dans l’école 28

6. Souhaiteriez-vous recevoir une formation de courte durée sur la classe préprimaire annexée à

l’école primaire ?

Une seule réponse, encerclez lisiblement la réponse choisie

Oui 29

Non 30

L’enquête de terrain : expérimentation et adaptation des questionnaires
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6.2 Annexe 2 : Consignes pour les enquêteurs
(Communes aux deux études)

Ces 2 études sont réalisées pour informer le Gouvernement sur deux aspects de

l’éducation en RDC :

 Quel est l’impact des mesures de gratuité scolaire sur le système éducatif et

ses usagers ?

 Quelles sont les conditions du développement de la scolarité préprimaire ?

Les informations recueillies par une enquête de terrain sur un échantillon de 160
écoles urbaine et rurale, préprimaires et primaire permettront de renseigner les
travaux de ces deux études.

Chaque enquêteur doit visiter, dans chaque sous-division éducationnelle qui lui est
attribuée, chacune des écoles inscrites sur la liste qui lui a été remise.

Sur l’en-tête de chaque questionnaire vous devrez veiller lisiblement à :

A. Dater votre visite ;

Date : …………/…………/2014

B. indiquer votre identifiant ou votre nom

Nom ou identifiant de l’enquêteur :

…………………………………………………………………………………………

C. renseigner les cases correspondantes pour identifier l’école. Pour cela vous recopierez les

indications qui sont portées sur la liste des écoles que vous devez visiter ;

Exemple :

Province Sous division Nom de l’école régime Secteur milieu

Bas-Congo Mbanza-Ngungu EP1 KIVUVU ECC Primaire rural

Régime :
Les écoles de la liste sont réparties en 2 groupes de régime principaux :

 les écoles primaires ou préprimaires non conventionnées qui sont indiquées : ENC

 les écoles primaires ou préprimaires conventionnées qui sont indiquées : ECC, ECP, ECK,

Autres……

Secteur :

Attention : selon les régions les écoles du préprimaire sont appelées :

 école préprimaire,

 école préprimaire,
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 école préprimaire,

 classes de préscolarisation.

Il s’agit du même groupe que nous appellerons dans les questionnaires : « école
préprimaire », et qui sont toutes des écoles à visiter quelle que soit leur désignation
locale.

Milieu :
Le milieu est soit rural, soit urbain. A de rares occasions il est nommé « indéterminé ». Noter
précisément sa désignation dans la case « milieu ».

Planification du sondage par visite d’école :

Dans chaque école, préprimaire ou primaire, chaque enquêteur doit rencontrer :

 3 parents d’élèves,

 3 enseignants,

 Le directeur

Soit, 7 personnes au total pour toutes les écoles

Dans chaque sous-division éducationnelle visitée l’enquêteur doit rencontrer un
responsable des services gestionnaires des écoles, soit le SousProved, soit l’IPP.
Nous le désignerons sous l’appellation « gestionnaire »

Soit 1 personne par sous division éducationnelle.

 Les 6 questionnaires du premier groupe « faisabilité » (A-B-C-D-E-F)doivent être soumis à

toutes les écoles visitées, primaires et maternelles.

 Les 3 questionnaires du groupe (G-H-I) « gratuité » doivent être soumis uniquement dans des

écoles primaires, aux mêmes parents, enseignants et directeurs qui auront déjà répondu aux

questionnaires du groupe 1 « faisabilité »

 Le questionnaire J du groupe « gratuité » doit autant que possible être soumis à un responsable

du bureau gestionnaire de la subdivision

Le plan de travail pour les questionnaires de l’étude de faisabilité de la classe
préprimaire est le suivant

parents enseignants directeurs gestionnaire Total

Ecole maternelle 3 Questionnaires A 3 Questionnaires C 1 Questionnaire E 7

Ecole primaire
3 Questionnaires B 3 Questionnaires D 1 Questionnaire F 7

En résumé :

 dans chaque école préprimaire, au total 7 questionnaires seront réalisés

 dans chaque école primaire, au total 7 questionnaires seront réalisés

 dans chaque sous division 1 questionnaire sera réalisé.
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Pour les questionnaires du groupe FAISABILITE

Recommandations importantes

 Les questions sont toutes numérotées et vous devez les poser dans l’ordre où elles sont

présentées ;

 Vous devez encercler très visiblement les réponses choisies validées par la personne

questionnée ;

Ex :

Parce que vous pensez que les enfants y sont

mieux socialisés qu’à la maison

1

Parce que vous pensez que les enfants

réussissent ensuite mieux les apprentissages de

l’école primaire

2

Parce que vous pensez que cela libère la famille

pour d’autres activités

3

Parce que vous pensez que les enfants sont

mieux éduqués que par la famille

4

Entretiens avec les personnes interrogées

Vous devez :

 Faire prévenir ou faire prévenir l’école (le directeur) du jour de votre venue et demander à ce

que 3 parents soient présents à votre arrivée ; essayer d’arriver en début de temps scolaire pour

rencontrer plus facilement les parents à interroger si possible en premier pour les laisser ensuite

à leurs occupations habituelles ;

 L’ensemble des questionnaires pour une école primaire peut être réalisé en une matinée si les

personne interrogées sont suffisamment disponibles ;

 Dans le cas des écoles primaires à double flux vous pouvez faire passer les questionnaires

indifféremment aux personnes concernées par l’un ou l’autre des flux en considérant qu’il s’agit

d’une seule école ;

 Les entretiens pour l’école préprimaire sont assez courts et les entretiens doivent être

impérativement réalisés les matins car ces écoles vaquent les après-midi. Il sera intéressant

quand cela est possible de sonder dans une école maternelle le matin et dans une école

primaire, si elle est proche, l’après-midi ;

 Interroger les personnes sondées en l’absence de témoins, pas d’interview de groupe ;

 Ne pas noter pas les noms des personnes sondées, leur anonymat est garanti et vous devez le

leur dire pour garantir la liberté de leur expression ;

 Poser les questions dans la langue qu’ils comprendront le mieux. Certains passages un peu plus

long peuvent être laissés sous les yeux de la personne interrogée pour qu’ils s’approprient bien

le sens des réponses proposées ;
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 Dans chaque sous-division il sera intéressant pour l’enquête que vous cherchiez à rencontrer

l’IPP ou le sous-PROVED pour lui soumettre le questionnaire J « gestionnaire » ;

 Veiller pout tous les questionnaires à encercler lisiblement les réponses choisies.

A fin de chaque groupe d’enquête qui vous aura été confié vous devez remettre
au responsable de l’antenne régionale de l’INS l’ensemble des documents
complétés.

Les responsables régionaux doivent en faire retour à la Direction de l’INS à
KINSHASA.
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6.3 Consignes complémentaires pour les directeurs
régionaux de l’INS et les enquêteurs dans les
provinces
Pour tous

Nous vous invitons au début de l’enquête à prendre contact avec les délégations
UNICEF de chacune de province concernées ; ils vous apporteront un aide précieuse
pour l’identification des sous-divisions et de secteurs où les écoles sont implantées.
Pour cela il vous faudra leur communiquer rapidement vos planifications pour la visite
des écoles

Bas Congo : pluyinu@unicef.org
Bandundu : nlubeketo@unicef.org
Katanga : snzabo@unicef.org
Sud Kivu epshibangu@unicef.org

Pour tous les enquêteurs sur le terrain

En cas de difficultés pour la gestion des questionnaires vous pouvez nous alerter
selon la procédure suivante :

Par téléphone :

 Vous bipez l’un de ces 2 numéros :

 Pour l’enquête de faisabilité de la classe préprimaire, questionnaire A-B-C-D-E-

F ; le 0033……………

 Pour l’enquête sur la gratuité, questionnaires : G-H-I-J ; le 0033……………

 Nous vous rappellerons rapidement pour répondre à vos questions et tenter de

vous aider en ligne.

Par internet :

Si vous avez accès à un poste internet nous pouvons de la même façon vous aider à
conduire votre enquête. Vous envoyez votre message à :

Pour la passation des questionnaires, soyez patients avec les personnes interrogées
qui ont parfois des difficultés à bien comprendre le questionnaire, répétez les
questions si c’est nécessaire.

A savoir
Les questionnaires A-B interrogent différentes personnes sur leur perception de la
scolarité à l’école maternelle pour ceux qui y ont actuellement et ceux qui y ont eu par
le passé des enfants scolarisés. Ils sont aussi destinés à recueillir les impressions de
ceux qui n’ont pas pu scolariser leurs enfants à l’école maternelle, leur perception
extérieure est importante aussi.

 Pour des raisons de répartitions des questions selon les zones, certains

questionnaires A ont été corrigés à la main. Il s’agit bien de questionnaires A à

soumettre aux parents des écoles primaires.

 De même pour des questionnaires C corrigés à la main pour les mêmes raisons

pour les enseignants du primaire.
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Les questionnaires G-H-I-J sont à soumettre à toutes les personnes interrogées y
compris dans les sous-divisions où la gratuité scolaire n’est pas appliquée
actuellement. Leurs opinions sur ce problème sont importantes pour nous.

L’enquête de terrain : formation des enquêteurs
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6.4 Annexe 3 – processus d’élaboration de la
formation des enseignants de la classe
préprimaire

La formation de l’enseignant de la classe préprimaire

La formation des enseignants de la classe préprimaire

Référentiel des
compétences

professionnelles des
enseignants de la classe

préprimaire

Priorités nationales de
l’enseignement du

préprimaire

Programme
d’enseignement de la

classe préprimaire

Besoins de formation des
enseignants du

préprimaire

Plan de formation des
enseignants du

préprimaire

Méthodes de formation

Contenus de formation

Situations de formation
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6.5 Annexe 4 - Liste des écoles échantillons de l’enquête de faisabilité

Province District Territoire Division
Sous-
division CA CE Nom ets Régime Regime Secteur milieu

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I 13405
EP KIMPA / NGYE
BUNG Public ECK Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I 13416
EP KIKAS I
/MPIAMO Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0601422 13428 EP LETHIER Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0608201 13461 EP OPOYENGO Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0608214 13487 EP KISAKINDA Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0608047 13678 EP NTO-MAZAYA Public ECC Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0608172 13954
EP BANGUMI
WYBA Public ECP Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0613013 13989 EP KIPALA Public ECC Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0608127 14006 EP MALITA Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bagata Bandundu I Bagata I PP0608115 14067
EP KIMBALA
MBE Public ENC Primaire Rural

Bandundu Bandundu Basoko Bandundu I Bandundu MP0601010 26470
EM MAMAN
MWILU II Public ECK Pré-Prim. Urbain

Bandundu Bandundu Disasi Bandundu I Bandundu MP0601014 26477 EM MAYOYO Public ECK Pré-Prim. Urbain

Bandundu Bandundu Basoko Bandundu I Bandundu MP0601007 26503 EM MUSABA 2 Public ECP Pré-Prim. Urbain

Bandundu Bandundu Disasi Bandundu I Bandundu MP0601003 26510 EM MUSABA 1 Public ECP Pré-Prim. Urbain

Bandundu Bandundu Disasi Bandundu I Bandundu PP0601057 26527 EP NTATOLU Public ECP Primaire Urbain

Bandundu Bandundu Basoko Bandundu I Bandundu MP0601001 26529 EM MATONDO Public ECC Pré-Prim. Urbain

Bandundu Bandundu Basoko Bandundu I Bandundu MP0601023 26539 EM PAPA Public ENC Pré-Prim. Urbain
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MOVOTO

Bandundu Bandundu Mayoyo Bandundu I Bandundu PP0601040 26585 EP1 MAYOYO Public ENC Primaire Urbain

Bandundu Bandundu Basoko Bandundu I Bandundu PV0601029 26591 EP MULI-MBAA Privé EPR Primaire Urbain

Bandundu Bandundu Basoko Bandundu I Bandundu PP0601022 26605
EP1 NGEMBA/
FARDC Public ENC Primaire Urbain

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604083 13402
EP
MPONGONZOLI Public ENC Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604048 13424 EP BENGO Public ENC Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo 13434 EP BOBOTO Public ECC Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604063 13450 EP IWUMBO Public ECP Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604053 13482 EP BOONSUBA Public ECP Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604118 13498
EP1
BOLONGAWA Public ECP Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604122 13514 EP2 IBANDA Public ECC Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604138 13643 EP LOBONGI Public ECP Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604055 13741 EP MAYELA Public ECP Primaire Rural

Bandundu Maindombe Inongo Bandundu I Inongo PP0604144 13754
EP IKONYA
MONENE Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 16104

EP MBANZAMBU
KITSUANGA Public ECP Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 16389

EP MBUNIANGI /
MBANZA Public ECC Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 16621 EP MANANGA Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 24156

EM St THOMAS
APOTRE Public ECC Pré-Prim. indeterminé

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 28562

EM PROMOTION
SOCIALE Public ENC Pré-Prim. indeterminé
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Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 47146

EP KAPENDE
MUKUTU Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 47153

EP KANBUNDI-
BODILA Public ECC Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 47365 EP MAKASU Privé EPR Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 47474

EP KIKESA /
KINDI Public ECC Primaire Rural

Bandundu Kwango Kenge
Bandundu
III Kenge 47704 EP KINZINGA Public ENC Primaire Rural

Bandundu Kikwit Lukolela Bandundu II Kikwit I PP0701150 4460 EP MAYELE Public ECP Primaire Urbain

Bandundu Kwilu Bulungu Bandundu II Kikwit I PP0701137 4464 EP ISEME Public ECP Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bulungu Bandundu II Kikwit I 4477
EP KOMBE /
KUMBI Public ECP Primaire Urbain

Bandundu Kikwit Lukolela Bandundu II Kikwit I PP0701122 4484
EP1 POTO -
POTO Public ECP Primaire Urbain

Bandundu Kwilu Bulungu Bandundu II Kikwit I PP0701103 4486 EP IDYNGU Public ECP Primaire Rural

Bandundu Kikwit Lukolela Bandundu II Kikwit I PP0701097 4513
EP2 POTO -
POTO Public ECP Primaire Urbain

Bandundu Kikwit Lukolela Bandundu II Kikwit I 4539 EP BO-TA-TUBA Public ECC Primaire Rural

Bandundu Kikwit Lukolela Bandundu II Kikwit I 4563 EP ISAPUNGU Public ECP Primaire Urbain

Bandundu Kwilu Bulungu Bandundu II Kikwit I PP0701027 4573 EP LUKUNGU Public ECP Primaire Rural

Bandundu Kwilu Bulungu Bandundu II Kikwit I 4626
EP MUMALE/
MUKUNSIE Public ECP Primaire Urbain

Province District Territoire Division
Sous-
division CA CE Nom ets Régime Regime Secteur milieu
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Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu PP0501018 4187 EP1 KIVUVU Public ECC Primaire Urbain

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu PP0501074 4189 EP2 LOMBO Public ECC Primaire Rural

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu 4197 EP TUMBA Public ECC Primaire Rural

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu PP0501220 4204 EP2 FAC BILOLO Public ENC Primaire Rural

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu PP0501090 4205 EP1 KASA-VUBU Public ECC Primaire Rural

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu PP0501019 4209 EP2 NOKI Public ECC Primaire Urbain

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu MP0501004 4275 EM MVUAZI Public ENC Pré-Prim. Rural

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu MV0501007 4288

CS LES PETITS
LAPINS Privé EPR Pré-Prim. Rural

Bas-Congo Cataractes
Mbanza-
Ngungu

Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu PP0501246 4291 EP2 KINLOMBO Public ENC Primaire Rural

Bas-Congo Cataractes Songololo
Bas-Congo
II

Mbanza-
Ngungu 4314 EP2 KIMPESE Public ECC Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503055 4062

EP KIMVULA
KIMBENDULA Public ECP Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503027 4073 EP KINSAFU Public ENC Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503033 4077 EP TSAKA Public ECP Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503051 4099 EP KITONGIKA Public ENC Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503032 4101

EP2
KINDONGOLOSI Public ECP Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503028 4109 EP NZUNDU Public ENC Primaire Rural
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Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503004 4111 EP KIMBIDI Public ECC Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503031 4118

EP1 LULA
LUMENE Public ECP Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503001 4131

EP
KIMVUANDABA Public ECC Primaire Rural

Bas-Congo Lukaya Kimvula
Bas-Congo
II Kimvula PP0503013 4133 EP1 KIVUNDA Public ECC Primaire Rural

Province District Territoire Division
Sous-
division CA CE Nom ets Régime Regime Secteur milieu

Katanga Likasi Kikula Katanga I Likasi 37136 EP1 SUKISA Public ECC Primaire Urbain

Katanga Likasi Likasi Katanga I Likasi PP2306128 37144
EP CHRISTINE
KENNEDY Public ECP Primaire Urbain

Katanga Kolwezi Kambove Katanga I Likasi 37349 EP2 LUFIRA Public ENC Primaire Urbain

Katanga Kolwezi Kambove Katanga I Likasi PP2306075 37437 EP TUFUNDE Public ECC Primaire Urbain

Katanga Kolwezi Kambove Katanga I Likasi PP2306090 37451 EP KABUKWIKWI Public ECC Primaire Urbain

Katanga Likasi Kikula Katanga I Likasi MV2306012 64205
EM SACRE
COEUR Public ECC Pré-Prim. Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kambove Katanga I Likasi PP2306074 64682 EP LUKOSHI Public ECC Primaire Urbain

Katanga Likasi Shituru Katanga I Likasi PP2306126 64704 EP MWANZO Public ECP Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kambove Katanga I Likasi PP2306143 64708

EP1 TENKE
MPANDE Public ECP Primaire Urbain

Katanga Likasi Kikula Katanga I Likasi PP2306050 51281 EP1 MAENDELEO Public ENC Primaire Urbain

Katanga Likasi Kikula Katanga I Likasi MV2306019 34391 EM MULINZI Public ECC
Pré-
Primaire 1
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Katanga Lubumbashi Kenya Katanga I
Lubumbashi
II MV2302025 33628 ECE MAMPALA Public ECP Pré-Prim. Urbain

Katanga Lubumbashi Katuba Katanga I
Lubumbashi
II PP2302003 35910 EP3 KATUBA II Public ENC Primaire Urbain

Katanga Lubumbashi Katuba Katanga I
Lubumbashi
II PP2302014 35930 EP DU SHABA Public ENC Primaire Urbain

Katanga Lubumbashi Katuba Katanga I
Lubumbashi
II PP2302010 35942

EP1 MATUNDA
YA KESHO Public ENC Primaire Urbain

Katanga Lubumbashi Kenya Katanga I
Lubumbashi
II PP2302009 35973 EP2 MAPINDUZI Public ENC Primaire Urbain

Katanga Lubumbashi Katuba Katanga I
Lubumbashi
II PP2302004 36022 EP4 KATUBA 2 Public ENC Primaire Urbain

Katanga Lubumbashi Katuba Katanga I
Lubumbashi
II PP2302015 36092

EP
IMARA/KATUBA Public ECC Primaire Urbain

Katanga Lubumbashi Katuba Katanga I
Lubumbashi
II PP2302017 36129 EP1 TUSAIDIANE Public ECC Primaire Urbain

Katanga Lubumbashi Katuba Katanga I
Lubumbashi
II MV2302040 43459 CS KUBANABII 2 Privé EPR Pré-Prim. Urbain

Katanga Lubumbashi Lubumbashi Katanga I
Lubumbashi
II MV2302031 43454 CS SADIKI Public ECS Pré-Prim. Urbain

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402122 22799

EP KITENGE
TENGE Public ECK Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402063 22836 EP KIBOMBO Public ECP Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402026 22852

EP3 NGALA YA
LUALBA Public ENC Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402039 22853

EP1 NKONGA
BATWI Public ECC Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402043 22953 EP NKUNWA Public ECP Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402069 22981 EP2 NSULO Public ECC Primaire Rural



Rapport final – Etude de Faisabilité de la classe préprimaire - RDC

Projet 106

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402054 23017 EP1 MUSANZA Public ECP Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama 23034 EP KABIZUMBA Public ECC Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402046 23085

EP2 NGALA YA
LUALABA Public ENC Primaire Rural

Katanga
Haut-
Lomami Bukama Katanga II Bukama PP2402066 23141 EP KITUNTWA Public ENC Primaire Rural

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305036 52905 EP1 LUBEMBE Public ECC Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305025 52918 EP KINSEVERE Public ENC Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania PV2305071 52929 CS MIKEMBO Privé EPR Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania 52933 EP FIKUPA Public ENC Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305006 52883 EP KIKWANDA Public ECP Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Sakania Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305039 71870 EP BUKA Public ECC Primaire Rural

Katanga
Haut-
Katanga Sakania Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305037 71887 EP WATEMWA Public ECC Primaire Rural

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2304071 71914 EP MISAO Public ECP Primaire Rural

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania 54447 EP CENGELO Public ECC Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania 64573 EP MUTI Public ENC Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania 64550 EP NYOKTA Public ENC Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305034 64553 EP KAPONDA Public ENC Primaire Urbain
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Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania 64556

EP TETEMA
FIKUPA Public ENC Primaire Urbain

Katanga
Haut-
Katanga Sakania Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305062 72184 EP MYUNGA Public ECP Primaire Rural

Katanga
Haut-
Katanga Kipushi Katanga I

Kipushi-
Sakania PP2305007 72204

MARANATHA
KIKULA Public ECP Primaire Rural

Province District Territoire Division
Sous-
division CA CE Nom ets Régime Regime Secteur milieu

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008159 32302
EP BETHEL /
KIMANGA Public ECP Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008171 32320 EP NIYA Public ECP Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008148 32331

EP
KITUNDU/11èCA
C Public ECP Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008267 32893 EP MAZEE Public ECI Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008180 32962 EP BUROSHA Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008013 32975
GS CONGOLAIS
DE RUMONGE Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008150 32987 EP LENGE/ECK Public ECK Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008012 32999
EP UMOJA NI
NGUVU Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Uvira Sud-Kivu Uvira 1 PP3008002 33040 EP UVIRA Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005157 25175 EP KALUNGU Public ECP Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005213 25182
EP NYABIBWE
RAMBIRA Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005083 25190
EP
KABISHAMAGE Public ECP Primaire Rural
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Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005221 25193
EP SHANJE
BUTUMBA Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005208 25215 EP MEMA Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005327 25231
EP LWISI
LUSHEBERE Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005220 25255 EP UMOJA Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005216 25273 EP KALEHE Public ENC Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe PP3005196 25305 EP KAFUNDA Public ECK Primaire Rural

Sud-Kivu Bukavu Kalehe Sud-Kivu Kalehe 25296
EP UMAJA
NYAMASASA Public ECP Primaire Rural

Province District Territoire Division
Sous-
division CA CE Nom ets Régime Regime Secteur milieu

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102279 42849 EP KITOKO Public ECP Primaire Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PV0102036 42828 CS BUALU 1 Privé EPR Primaire Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102279 42849 EP KITOKO Public ECP Primaire Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102100 42978 EP12 KINGASANI Public ECC Primaire Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102021 43002 EP2 MAZONGO Public ECC Primaire Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e MV0102027 67390

EP MAMA WA
BOSAWA Public Autre Pré-Prim. Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102253 69199 EP2 BILNGE Public ECI Primaire Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102256 69210

EP VQU KUNA-
YABO Public ECP Primaire Urbain



Rapport final – Etude de Faisabilité de la classe préprimaire - RDC

Projet 109

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102170 69216 EP MBAKI Public ECK Primaire Urbain

Kinshasa Tshangu
Kimbansek
e

Kinshasa-
Est

Kimbansek
e PP0102407 95093 EP MAMU Public ENC Primaire Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema PP0304505 82320 EP MAGOGA Public ECP Primaire Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema MP0304122 79588 EDAP/UPN Public ENC Pré-Prim. Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema PV0305173 81177

EP MERE DE LA
PROVIDENCE Public ECC Primaire Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema MP0304115 76433

EM A LA
MONTAGNE Public ECF Pré-Prim. Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema MP0304112 76429

EM NOTRE DAME
DE
L'ANNONCITION Public ECC Pré-Prim. Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema MP0304113 76431 EM LA GRACE Public ECP Pré-Prim. Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema PP0304280 81102 EP KIBIRIGA Public Autre Primaire Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema PV0305173 81177

EP MERE DE LA
PROVIDENCE Public ECC Primaire Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema PP0304328 81230

EP EMMANUEL
CENTRE Public Autre Primaire Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema PP0304336 81235

EP
PENTECOTISTE
DE MA
CAMPAGNE Public Autre Primaire Urbain

Kinshasa Lukunga Ngaliema
Kinshasa-
Ouest Ngaliema PV0304340 81241 EP M'FAMIAL II Privé EPR Primaire Urbain

Retour à L’enquête de terrain : échantillonnage


