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Les tâches

Nous avons 7 mois pour tout mettre sur pieds pour ce projet de formation d’éducateurs !
Tout en sachant que peut être nous ne pourrons pas surmonter toutes les di cultés et
que peut être nous n’aboutirons que plus tard… (ou pas du tout !).
Avant de détailler les tâches, il me paraît nécessaire de rappeler la structure de la
formation.
Elle serait organisée autour de 4 axes :
-cours théoriques (les matins des semaines de regroupement)
-réalisation de projets en sous groupes (les après midi des semaines de regroupement)
-périodes de stages (par séries de quatre semaines)
-travail personnel (lectures et rédaction d’écrits)
Je souhaite ci-dessous lister les problèmes à résoudre (du moins ceux que je vois d’ici !) :
1- Le dossier d’agrément pour une formation post bac d’éducateurs dans le cadre du
groupe scolaire Jelis.
Avec la compétence de Abibata, avec l’aide de Mallé, et avec certains documents que je
peux envoyer (programmes, plannings, projet pédagogique…) ce problème me paraît
soluble et en bonne voie. Mais rien n’est assuré.
2- La recherche d’intervenants pour cette formation :
Mallé assurerait tout ce qui est formation théorique. Mais il serait bon qu’il fasse intervenir
des invités ponctuellement et donc d’en constituer une liste.
Mallé serait responsable des stages et là aussi il faudrait prendre des contacts avec des
lieux très variés (entreprises, villages, institutions, écoles).
Il faudrait trouver quelqu’un pour la partie projets. Quelqu’un qui soit bien d’accord avec
l’idée que l’éducation passe essentiellement par la capacité à donner envie de monter
des projets ensemble. Il faut donc trouver cette perle rare.
Pour le suivi des travaux individuels, je n’ai pas d’idée. On peut mettre dans le coup ds
enseignants de Jelis ? Et/ou répartir entre nous trois ? Ou trouver des “parrains et
marraines” y compris dans le petit réseau de soutien qui commence doucement à se
former autour de l’association “Formation en Travail Social” ?
3- Le recherche d’étudiants ! Ça paraît fondamental… Il faut mettre au point une
campagne d’information dans les structures concernées et les écoles qui “sortent” de
nouveaux bacheliers.
4- Prévoir une procédure de sélection. C’est un point vraiment fondamental. Il faut faire
entrer en formation des étudiants qui comprennent ce que veut dire travail social, dans le
sens où nous l’entendons. Et qui comprennent par exemple la di érence entre éducation
et dressage. Il faut donc inventer, et lancer dès que possible, une sélection par étapes,
comprenant un écrit à rédiger lors d’une demi journée de sélection (je peux proposer des
sujets d’écrits), une note de lecture (on pourrait choisir un livre que tous doivent lire et
commenter, j’ai des titres en tête) et bien sûr un entretien individuel. Et surement une
épreuve en petit groupe, qui permette de tester la capacité à coopérer et à construire
ensemble. Je peux avoir quelques idées.
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5- Dans les critères de sélection, il en est un important : la capacité à nancer la
formation. Soit l’étudiants peut nancer lui même (c’est à dire avec l’aide de sa famille),
soit il peut avoir le soutien nancier d’une institution qui envisage de l’embaucher après. Il
n’est pas invraisemblable d’imaginer aussi un système de “bourse” pour des étudiants
démunis (mais correspondant bien à notre projet), en faisant appel aux “parrains et
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marraines” évoqués ci-dessus. Je peux tenter de mobiliser quelques fournisseurs de
bourses de mon côté. Peut-être y a-t-il des possibilités de demander des bourses aux
instances maliennes ?
6- Pour les cours théoriques, il faut préparer une structure détaillée, jour par jour, et un
guide pour chacune de ces journées… Mallé et moi on peut s’y lancer dès maintenant.
7- Pour les réalisations de projets, pour donner des idées aux étudiants (et à la personne
qui va travailler avec nous là-dessus) on peut commencer un inventaire comprenant tout
un tas de projets divers et variés, qui donnent envie (genre mettre sur pied un voyage,
une pièce de théâtre, une traversée du Mali, un atelier mécanique…)
8- Il faut faire un budget pour la période de 7 mois de préparation, comprenant la mise
sur pied d’une bibliothèque, la sélection…
9- Il faut préparer aussi le budget de fonctionnement à partir d’octobre (si tout va bien).
Donc deux salaires et pas mal de frais de toute sorte en dépenses, et les participation
apportées par les étudiants (300 000 CFA par étudiant x 20 étudiants…).

