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Projet d’Éducation Innovante et de Développement des Compétences des
jeunes des écoles secondaires au Mali et en Espagne
Partenaires de mise en œuvre:
•

Fundación Educación y Cooperación (Educo)

•

Fundación Canaria Farrah para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible (Farrah)

•

Réseau d’Acteurs pour le Renouveau de l’Éducation (RARE)

•

Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Éducation (ROCARE)

Principaux types de groupes communautaires impliqués
•

Elèves/Étudiants:

•

Enseignants:

•

Administrateurs de l’éducation:

•

Organisations de jeunes :

•

Services déconcentrés et décentralisés Mali: 07

(AE de Ségou, IPRESS Ségou, DNP, CPS, IGEN, DNTP et Conseil Régional de

Avec le bureau du Conseil
Régional des jeunes de Ségou

Avec le bureau de l’Union
Panafricaine des jeunes

Ségou)

•

Service déconcentrés et décentralisés Espagne: 04

(Espace Coopération pour le Développement et Solidarité et Service de
l'Innovation Pédagogique du Ministère de l'Éducation et des Universités
des îles Canaries, ACIISI du Ministère de l'Économie, de la Connaissance et
de l'Emploi des Îles Canaries et ULPGC)

•

Secteur privée:

Avec les services
techniques lors de l’atelier
d’appropriation

Indicateurs de base
Quelques données de base**:
66% d'étudiants admis en classe supérieure (2018)
40% de rencontre de l'école ayant connu une participation des étudiants (2019)
10% d'étudiants capable de pratiquer un métier (2019)

** Données identifiées lors de l’atelier de formulation avec les services techniques de l’éducation au
Mali

Illustration de Bonnes Pratiques

Aux activités traditionnelles de formation,
d’équipement, de suivi/supervision, le Réseau
d’Acteurs pour le Renouveau de l’Éducation
(RARE) innove de plus en plus avec l’utilisation
des tablettes pour accompagner les
enseignants et les administrateurs scolaires
dans leur tâche.

Illustration de Bonnes Pratiques
Expérience pilote de la Fondation Farrah avec
• le pôle d’Excellence Technologique des Îles Canaries (secteur privé)
• le Cabildo de Gran Canaria (secteur public),
• l´Agence des îles Canaries pour la Recherche, l’Innovation et la Société de
l’Information du Gouvernement des îles Canaries (service public régional),
• le Colegio Heidelberg (école privé)
• et l´IES Arucas (lycée public).
Des ateliers pour chaque niveau lycée étaient organisés pour intégrer la réalité augmentée
dans les classes, en l'occurrence avec une leçon sur le tableau périodique.

Merci pour votre
attention!!

