RAPPORT DE LA REUNION DU CADRE DE CONCERTATION RECHNIQUE DE LA PROCEFFA
Yaoundé, le 17 Octobre 2016
Ont pris part à cette rencontre :
-

-

Verène NTABERESHYA
Jean NKAMA
Benoit BIRWE
Chantal PEFETH
Hervé MOUDIO
Objectif de la rencontre : Echanger sur les termes de références de la formation des
délégués pédagogiques, et arrêter des thèmes, des objectifs, des résultats attendus
et un programme de travail.
Les points inscrits à l’ordre du jour concernent :
La validation des termes de référence
Proposer un calendrier d’exécution
Préparer la réunion du 03 novembre 2016 avec Pédro
Divers
1. Il s’est agi pour le premier point inscrit à l’ordre du jour, de ressortir des thèmes
de formation, des objectifs et de résultats attendus
Thèmes
a) Proposition d’une démarche d’élaboration d’un outil de base pour
construire le programme de 1er cycle agricole.
b) Les modules de formation pour « délégués pédagogiques »
c) Qualifications attendues au sein d’une équipe pédagogique d’un CEFFA
d) L’accompagnement à l’élaboration d’un MAP (mon activité pédagogique)
e) L’évaluation des apprenants (démarche-types d’évaluation- outils…)

-

-

Objectifs
Faire une proposition concrète d’un outil servant de base pour l’élaboration
du programme du 1er cycle agricole à partir de la transversalité des matières.
Proposer des modules pour la formation des délégués pédagogiques
Proposer les qualifications
requises pour une
équipe pédagogique
« complémentaire » dans un CEFFA
Proposer une démarche d’accompagnement à l’élaboration d’un MAP (mon
activité pédagogique)
Construire avec les délégués une approche évaluation (types d’évaluation,
démarche d’évaluation, outils d’évaluation ….)

Résultats attendus
Un outil de base pour l’élaboration du programme 1er cycle agricole est
proposé

-

Des modules de formation pour les délégués pédagogiques sont proposés
Les qualifications attendues pour une équipe pédagogique complémentaire
d’un CEFFA sont proposées
Une démarche d’accompagnement du MAP d’un moniteur est proposée
Les échanges autour de la notion d’évaluation ont eu lieu et ont permis de
ressortir les (types, démarche, outils…) de l’évaluation

Méthodologie se fera ainsi qu’il suit :
 Préparation de l’atelier par quelques délégués constitués au sein du Cadre de
Concertation Technique de la plateforme
 Consultations des délégués et des autres acteurs réunis autour de cette
formation.
 Mise en œuvre des modalités pratiques
 Conduite du séminaire et activités à mettre en œuvre se feront autour des
points suivants :
- Exposés
- Restitutions et échanges autour des thèmes proposés
- Productions individuelles
- Ateliers
- Echanges
- Echanges d’expériences
- Remédiations
- Apports nouveaux
2. Le second point inscrit à l’ordre du jour concernait la proposition d’un calendrier
de travail ce qui a été fait.
3. La préparation de la réunion du 03 novembre s’est basée à se pencher sur les
résolutions qui seront prise pendant la formation des délégués pédagogiques
4. Quelques annonces servant de divers ont mis un terme à la rencontre du cadre
de concertation technique de la PROCEFFA

Hervé MOUDIO
Secrétaire permanent de la Plateforme PROCEFFA

