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PREFACE 

Le Cameroun a ratifié plusieurs Accords et Traités internationaux visant à promouvoir 

l’intégrité et le respect de la personne et des droits des enfants filles et garçons. Dans le 

même sens, le ministère de l’éducation de base (MINEDUB) avec ses partenaires 

techniques et financiers ont entrepris de lutter contre les disparités de genre dans la 

scolarisation des jeunes camerounais dues aux violences de genre en milieu scolaire 

(VGMS). C’est dans cette optique, qu’est développé ce module de formation pour mettre 

à la disposition de la chaîne de supervision pédagogique, un guide pratique lui permettant 

de mener la formation à différents niveaux afin de faciliter et de rendre concrètes la 

formation à la prévention et la réponse aux VGMS à l’école primaire. Les enseignants 

sont la cheville ouvrière des changements de comportements qui doivent s’opérer à 

l’école. Ils ont donc besoin d’acquérir de solides compétences nécessaires pour impulser 

ce changement attendu. Il est question de les armer sur le plan pédagogique et didactique 

à lutter contre ce phénomène qui devient un fléau pour l’atteinte des objectifs de 

développement durable pour le Cameroun. 

Après les orientations mondiales sur les VGMS, ce module permet de prendre en main 

concrètement les questions et les thématiques des VGMS dans la salle de classe. Sa 

spécificité est qu’il précise les compétences à développer pour adresser les questions 

précises des VGMS. Les orientations de ce guide se fondent sur l’approche par 

compétence, en vigueur dans la formation des formateurs au Cameroun. Cette approche a 

l’avantage de permettre à la personne formée, grâce aux activités d’intégration, de 

construire elle-même ses compétences et de négocier son changement en s’appuyant sur 

ce qu’il sait déjà pour avancer vers les bonnes pratiques en matière des VGMS. Le 

contenu du module peut s’adapter selon les contextes et le nombre de personnes dans le 

groupe animé. 
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INTRODUCTION 

Selon l’UNESCO/UNGEI (2015) les violences de genre en milieu scolaire sont définies 

comme des actes ou menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique au sein et 

autour des écoles, perpétrés par les normes et les stéréotypes de genre, et imposés par 

des rapports de force inégaux ». Des études menées font état de l’existence persistante de 

ces violences dans le système éducatif camerounais (Rapport UNESCO, 2017). 

L’élaboration d’un module-type de formation des enseignants et du personnel encadrant 

sur les violences de genre en milieu scolaire s’inscrit de façon plus générale dans la mise 

en œuvre des orientations mondiales sur la lutte contre les VGMS (UNESCO et ONU 

Femmes, 2017) et fait partie de la stratégie de l’UNESCO sur l’éducation pour la santé et 

le bien-être (2016 a). En fait, il s’agit de lutter contre ce phénomène, et de capitaliser 

toutes les initiatives à l’échelle des pays, ainsi que son application en Afrique de l’Ouest 

et du Centre (UNESCO, 2016b). 

Le module s’adresse aux formateurs de la chaîne de supervision pédagogique, aux 

personnels enseignants des écoles primaires, aux personnels non enseignants en service 

ou intervenant dans les écoles primaires et aux élèves-maîtres des écoles de formation des 

instituteurs. 

L’objectif visé est le renforcement des capacités des formateurs pour leur permettre de 

développer des compétences nécessaires à une réponse efficace aux situations de VGMS. 

Pour opérationnaliser cet objectif, le module devra permettre aux superviseurs 

(formateurs) et aux enseignants de développer les compétences cognitives, 

communicationnelles, interpersonnelles et émotionnelles qui leur permettront en milieu 

scolaire de : communiquer, enseigner, éduquer et analyser et réguler les actions de lutte 

contre les VGMS. 

De manière spécifique, il s’agit : 

 d’élaborer un cadre théorique et méthodologique de développement des 

compétences nécessaires pour la promotion d’un environnement sain et sûr au 

sein et autour de l’école et la promotion de l’égalité de genre dans les activités 

scolaires et extrascolaires ;  

 de déterminer les objectifs d’apprentissage, et les contenus pour différents 

groupes d’âge d’apprenants, les matières porteuses et les points d’intégration de 

l’enseignement sur les VGMS dans les curricula ;  
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 de construire une approche méthodologique utilisant des techniques pédagogiques 

appropriées pour le développement des compétences de lutte contre les VGMS 

chez les formateurs ainsi que les approches pédagogiques appropriées pour doter 

les élèves de connaissances, capacités, attitudes et compétences nécessaires pour 

prévenir les VGMS et y faire face ;   

 de développer une culture générale permettant la compréhension des VGMS sous 

tous leurs aspects, y compris leur nature, causes, manifestations, conséquences, 

stratégies de prévention et de réponses que les enseignants et le personnel 

d’encadrement peuvent apporter aux cas de violence – à l’interne et en liaison 

avec les services externes, détectés en tenant compte des principes fondamentaux 

de protection de l’enfant tels que la confidentialité ;  

 d’élaborer des activités destinées à améliorer les approches des enseignants en 

matière de : discipline positive et la gestion de classe, pédagogie active centrée 

sur l’apprenant, réflexion personnelle sur les attitudes et les valeurs de réponse et 

gestion de la violence et de normes de genre néfastes  et enfin de concevoir et 

mettre en œuvre des plans de cours de lutte contre les VGMS pour les 

superviseurs et les enseignants. 
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1. GENERALITES SUR LES VGMS ET DEFINITION DES 

CADRES JURIDIQUE, REGLEMENTAIRE, 

INSTITUTIONNEL ET DE REPONSES AUX VGMS 
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1.1 Contexte, justification et enjeux . 

A travers plusieurs lois et règlements1, le Cameroun s'est doté de politiques volontaristes 

en VGMS. Il a aussi ratifié des textes qui assurent au pays un arsenal juridique qui devrait 

garantir la protection des droits de l’élève en milieu scolaire. Cependant, en dépit de ce 

cadre juridique de nombreuses exactions en termes de VGMS continuent de se produire 

au niveau de l’école primaire. 

Le problème des violences de genre implique des acteurs nombreux et multisectoriels. Il 

pose un certain nombre de questions telles que : la vulgarisation des instruments de 

gestion et de management des droits de l'enfant en général et celui de la jeune fille dans 

les écoles en particulier ; l'harmonisation des actions de lutte contre la violence de genre ; 

la constitution d'une synergie d'acteurs locaux au sein de l’école et la mise en œuvre des 

outils pertinents pour la sensibilisation, la prévention, l’éducation et la sanction. 

D’après une étude sur l’état des lieux, les VGMS2, se manifestent à travers des actes de 

nature sexuelle, verbale, physique ou psychologique, perpétrés de façon différente aux 

filles et aux garçons dans l’environnement scolaire. Une évaluation de la situation 

(UNESCO, 2017) a en effet montré que, l’intégration des VGMS, dans les contenus des 

curricula du primaire reste extrêmement faible sans véritablement traiter la question sous 

l’angle des violences de genre dans leur diversité, leur typologie, leurs causes ou leurs 

conséquences.  

En plus, les programmes de formation des enseignants du primaire intègrent peu 

d’éléments liés aux VGMS dans leurs contenus. En effet, dans les écoles normales 

d’instituteurs de l’enseignement général (ENIEG) comme dans les écoles normales 

supérieures (ENS), les programmes de formation des enseignants ne les préparent pas 

suffisamment à transmettre aux élèves durant leur parcours professionnel des 

connaissances sur les VGMS. 

Les résultats obtenus de l’étude ont permis de formuler les recommandations suivantes : 

- intégrer dans les curricula scolaires, les contenus relatifs aux VGMS ; 

- améliorer les connaissances, les attitudes et les compétences des élèves en 

matière de VGMS ; 

- intégrer dans le référentiel de formation (initiale et continue) des enseignants 

les éléments relatifs aux VGMS. 

                                                           
1 Constitution, code de procédure pénale, code pénal, code de procédure civile, code du travail, loi de 
l'orientation de l'éducation, … 
2Orientations mondiales sur les VGMS (UNESCO, ONU Femmes, 2018) 
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Comme enjeux, il serait question de : 

- Renforcer les capacités des enseignants et des apprenants à répondre 

positivement aux VGMS ; 

- Promouvoir l’égalité de genre en milieux scolaire et extrascolaires ; 

- Faire de l’environnement scolaire un espace sûr et sain et où il fait bon vivre 

pour tous. 

En somme, il est question de permettre aux acteurs de l’éducation d’avoir une meilleure 

compréhension des VGMS, des mécanismes de prévention et de réponse aux VGMS.  

1.2 Compréhension des VGMS par les personnels enseignants et non 

enseignants 

La compréhension des VGMS consiste à une approche définitoire pour permettre  aux 

personnels enseignant et encadrant de s’approprier pour opérationnaliser correctement 

des concepts qui vont être utilisés dans le cadre de cet outil guide pédagogique 

Cette section va aborder quelques concepts clés que sont le genre, les acteurs des VGMS, 

les formes, les causes, l’environnement scolaire, 

- ses manifestations et 

- ses conséquences 

- le handicap et la violence, 

1.2.1 Genre 

Le genre est la manière d’assigner des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes. En 

effet, nos considérations sur ce que signifie être un garçon/homme ou une fille/femme 

façonnent nos vies. De même, nos idées et expériences sur le genre affectent nos 

comportements et nos relations avec d’autres personnes dans chaque aspect de nos vies. 

Nous devons être prêts à examiner nos points de vue et nos expériences personnelles afin 

d’augmenter notre niveau de sensibilité au genre. L’approche genre c’est la prise en 

compte des rôles (rôles de production, reproduction et communautaire) qui sont assignés 

socialement et culturellement aux uns et aux autres et des relations qui existent entre eux. 

Elle est intimement liée à tous les aspects de la vie quotidienne, économique et sociale, 

individuelle et collective des individus 

1.2.2 Les acteurs des VGMS 

Il existe deux catégories d’acteurs des VGMS : les acteurs humains et les acteurs non 

humains. Parmi les acteurs humains, on distingue les auteurs et les victimes. Les écoliers, 

les enseignants et les personnels présents dans l’environnement scolaire peuvent être 
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auteurs et victimes des VGMS. Tout dépend du niveau de forces en présence et de la 

façon d’exercer le pouvoir hiérarchique. Les acteurs non humains sont : l’environnement 

scolaire (l’absence des toilettes, le manque d’eau …), les codes et les jeux de valeurs 

culturelles et religieuses qui s’y déroulent. 

Dans l’enceinte de l’école, les violences physiques, psychologiques et sexuelles touchent 

aussi bien les filles que les garçons. Les acteurs de la violence se recrutent dans les deux 

sexes et concernent les enseignants face aux apprenants, les enseignants entre eux, les 

apprenants envers les enseignants ou les apprenants entre eux.  

1.2.3 Formes, typologie et catégorisation des VGMS 

 

Les violences sont définies comme toutes situations d’abus de pouvoir ou d’utilisation de 

la force par une personne pour contraindre une autre à agir dans un sens ou un autre. Les 

violences de genre donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à une souffrance ou à 

une blessure physique, sexuelle ou psychologique, exercée à l’encontre d’une personne 

en raison de son genre, du rôle attendu de ce genre et/ou des stéréotypes associés à ce 

genre, ou fondée sur les rapports de force entre les genres. La figure ci-après indique les 

formes de VGMS 
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En nous basant sur la définition et le schéma ci-dessus, nous avons élaboré une 

classification des VGMS selon 3 catégories suivantes : les violences physiques, 

psychologiques et sexuelles  

1- Violences physiques ; ce sont entre autres les châtiments corporels ou dégradants, le 

travail forcé, les coups de bâtons, de fouets, de ceinture, les claques, les gifles, les 

positions inconfortables (planter les choux, à genoux pendant des heures), les corvées 

(nettoyages des toilettes, débroussaillages des herbes, port du sable et des parpaings), 

les bagarres, les brimades, les jeux brutaux,  etc… 

2- Violences psychologiques : harcèlement, violence verbale, intimidation, manipulation 

émotionnelle,  insultes, menaces, négligence, brimades, mariages forcés, mettre mal à 

l’aise, vol, répandre les fausses nouvelles, exploitation,  confiscation  des objets ou 

repas ou goûter, mensonge,  querelles, moqueries,  mauvaises blagues, traité du nom 

de …,  séparation, grimaces,  commérages, cyber intimidation, imitation, isolement, 

haine, vol d’identité  etc.… 

3- Violences sexuelles : abus sexuels, tentatives d’abus sexuel et de viol, attouchements, 

allusions sexuellement explicites, exploitation sexuelle, harcèlement verbal ou 

physique avec connotations sexuelles,  agression sexuelle ou viol, relations 

transactionnelles, MGF, etc… 

1.2.4 Les causes et les lieux où se déroulent les VGMS  
 

Quelques  causes  des VGMS sont : les caractères des uns et des autres, les complexe de 

supériorité, la pauvreté, la jalousie, les intolérances religieuses de toutes sortes et le 

tribalisme … 

Les VGMS peuvent avoir lieu dans différents espaces : l’école, sur le chemin de l’école, à 

la maison, en communauté, dans le cyberespace, etc. 
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Les VGMS ont un lien fort avec l’environnement. Lorsqu’il y a une tolérance de la 

violence dans la société celle-ci augmente les taux de violence à l'école, il y a lieu 

d’aborder le sujet de manière holistique afin de répondre à la question des VGMS. 

L'école a un rôle très important à jouer dans la réduction de la violence dans 

l'environnement immédiat. Ce module devrait permettre d’influencer positivement les 

comportements et les expériences des apprenants.  

- La personne (école primaire) ; 

- L’environnement immédiat (la famille, école et le voisinage) ; 

- L’environnement institutionnel (les politiques institutionnelles, éducatives et 

autres) ; 

- La culture, la religion et les croyances. 

 

Tableau 1 : Environnements et VGMS 

Personnel 
Environnement 

Immédiat 
Environnement institutionnel 

La culture, la religion et 

les croyances 

- L’élève et son 

milieu 

- L’élève sa 

personnalité 

 

Famille : 

- Relations d'amour 

- Égalité de traitement 

Garçons et filles   

- Violence non tolérée 

- Pratiques disciplinaires 

positives 

- Absence d'alcool et de 

drogues 

École : 

- Relations positives 

entre l'enseignant et 

l'élève 

- Des politiques 

disciplinaires 

équitables 

- Bonnes relations avec 

les parents 

- Programme explicite 

de relations positives 

Voisinage : 

- Rues sécurisées 

- Éducation 

communautaire 

- Sanctions contre la 

violence 

- Connectivité sociale 

Politiques éducatives :  

- Permettre un accès égal aux 

garçons et aux filles 

- Fournir une bonne formation 

des enseignants 

- Promouvoir la représentation 

des genres dans l’école chez 

les 

- enseignants / directeurs 

- Légiférer contre les 

châtiments corporels 

Politiques de protection ... 

- Légiférer contre la violence à 

l'école 

- Fournir des services de santé 

communautaire 

- Promouvoir des activités de 

renforcement communautaire 

Autres politiques 

- Réduction de la pauvreté 

- Autonomisation des femmes 

- Des politiques de santé 

équitables 

- Promotion de l'emploi 

 

- Normes qui 

favorisent l'égalité 

des sexes 

- Intolérance de la 

discrimination 

- La liberté de religion 

- Campagnes 

menées dans les 

médias nationaux 
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Figure 1 : Facteurs pour réduire la prévalence de la violence de genre 

 

 

L’élève ou l’apprenant est pris en charge dans le système formel. Les efforts déployés à 

l'école sont complétés par des stratégies positives à la maison et dans la communauté, 

ainsi que dans le cadre institutionnel et culturel et son environnement immédiat.  

Les apprenants qui font l'expérience de la violence sont plus susceptibles d'être déprimés, 

fatigués ou de se sentir sans valeur et sont plus exposés aux problèmes de drogue ou 

d'alcool. Cette violence peut également affecter la santé et le bien-être des enfants et de 

leur famille.   

1.2.5 Les conséquences des VGMS  

Les conséquences sont très graves sur la santé physique et mentale des élèves. Deux 

catégories d’impacts sur l’apprentissage et des impacts psychologiques sont analysées ici. 

Il s’agit de conséquences sur le plan éducatif, physique, de la santé mentale et de la 

culture de la violence. Le tableau ci-après présente quelques conséquences des VGMS. 
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Tableau 2 : Conséquences des VGMS 

 

Ces conséquences peuvent entrainer des impacts à long terme comme l’utilisation et 

l’acceptation de la violence par celui qui a vécu le phénomène des VGMS. 

1.2.6 Handicap et VGMS . 

Le handicap est une forme de vulnérabilité. En milieu scolaire, le handicap constitue un 

des facteurs aggravant des violences faites aux enfants. Il résulte de l’interaction entre des 

personnes présentant des incapacités et des barrières comportementales et 

environnementales qui font obstacles à leur plein épanouissement et leur effective 

participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.  

Les types de handicap fréquemment rencontrés en milieu scolaire sont : Handicap moteur 

(boiteux, paralytique), visuel (borgne, aveugle, loucheur), auditif, oral, mental, autres 

formes (albinisme, bosse, cheveux blancs naturels…) 
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Une violence de genre est une violation des droits fondamentaux de l’enfant et une forme 

de discrimination basée sur le genre. 

Le tableau ci-dessous ressort les handicaps les plus courants et les violences y afférentes. 

Tableau 2 : types de handicap et violences associées 

Type de handicap Violences 

Handicap moteur 

Négligence, discrimination, sobriquet, raillerie, injures, cache de 

béquille par ses camarades, retrait de béquille par la force, casse de 

béquille, dégonflement de pneu de tricycle, imitations, attouchements, 

viol, poussette, inexistence de rampe pour l’accès aux salles de classes 

et toilettes, classes placées à l’étage etc. 

Handicap visuel 

Négligence, discrimination, raillerie, injures, détournement du bon 

chemin, isolément, cassure, confiscation de canne, refus de porter 

assistance, attouchements, violences sexuelles… 

Handicap oral 
Négligence, discrimination, sobriquet, raillerie, injures, moqueries, 

agression, discrimination, imitation, interruption dans l’expression, etc. 

Handicap auditif 
Négligence, discrimination, sobriquets, railleries/moqueries, injures,  

agressions, refus d’hausser la voix Etc. 

Handicap mental  

Injures, moqueries, imitation, dédain négligence, discrimination, 

abandon, coups et blessures, attouchements, abus, viol, refus de porter 

assistance… 

Autres cas 

(albinisme, bosse, 

cheveux blancs 

naturels…) 

Injures, moqueries, sobriquets, railleries… 
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1.3 Compréhension des mécanismes de prévention des VGMS 

On entend par mécanismes de prévention des VGMS, toutes les stratégies mises en place 

pour garantir et protéger contre les VGMS. Ces mécanismes comprennent le programme 

de formation initiale des enseignants, des stratégies pédagogiques adaptées, 

l’éducation,les mesures incitatives, la sensibilisation sur le cadre normatif, législatif et 

réglementaire auprès de la communauté éducative. Cette section a pour objectif de 

permettre à l’enseignant et autres personnels de mieux comprendre ces mécanismes de 

prévention des VGMS. Il s’agit  de comprendre : 

Les approches appropriées en matière de programme d’enseignement / apprentissage  qui 

sont essentielles pour prévenir les VGMS. Ces approches comprennent :   

- Une éducation sur l’existence d’un cadre réglementaire en vigueur à différents 

niveaux (international, national, local, partenarial, intersectoriel, 

intergouvernemental et éducationnel…), condition pour maintenir un 

environnement sain et sûr ; 

- Une éducation à l’existence des incitations à différents niveaux pour susciter 

l’adhésion des différentes parties prenantes  dans une approche globale; 

- Une éducation à l’action pour lutter contre les VGMS comprenant la 

formation et la supervision des enseignants sur l’égalité de genre et la mise en 

œuvre des activités interdisciplinaires. 

La réglementation scolaire sur les VGMS 

Au Cameroun, les VGMS sont encadrés par deux textes fondamentaux à savoir la loi n° 

98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l’éducation au Cameroun en ses articles 35 

et 36. D’après l’article 35 : « L’intégrité physique des élèves est garantie dans le système 

éducatif, sont de ce fait proscrit : les sévices corporels et toutes autres formes de 

violences ; les discriminations de toute nature ; la vente, la distribution et la 

consommation d’alcool, du tabac et de la drogue ». L’article 36 quant à lui insiste sur 

« Le respect des règles y compris le règlement intérieur dans l’établissement 

fréquenté » 

Ces lois ne sont pas les seules énoncées contre les châtiments corporels. La Convention 

internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) en son article 37 (a), stipule 

que les Etats parties veillent à ce que « Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En outre, l’article 19 énonce 

que : « les États protègent les enfants de toutes formes de violences physiques ou 
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mentales (…) de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence 

sexuelle… » 

Tableau 3 : La réglementation et les lois de la République en matière de prévention des 

VGMS 

N° INTITULÉ OBJET CONCERNES OBSERVATIONS   

1.  
Arrêté du 16 décembre 

1954 

Portant code procédure civile au 

Cameroun 

Tous les 

personnels 
Les sanctions  

2.  

Décret n° 94/199 du 07 

octobre 1994 modifié et 

complété par le décret 

n° 2000/287 du 12 

octobre 2000 

Portant Statut Général de la 

Fonction Publique de l’État 

Personnel 

enseignants et 

non enseignants 

fonctionnaires 

sauf militaire et 

magistrat 

Prévention 

3.  
Loi no 98/004 du 14 

avril 1998 

Portant orientation de 

l'éducation au Cameroun 
MINEDUB L’égalité et l’équité 

4.  
Décret n° 98/069 du 04 

mai 1998 

Portant organisation du 

Ministère des affaires sociales 
MINAS Prévention 

5.  
Décret N° 98/109 du 08 

juin 1998  

Portant création du Comité 

Technique de Suivi de 

l'application des Instruments 

Internationaux en matière de 

Droits de l'Homme. 

 JUSTICE 
Prévention et 

sanction 

6.  
Loi N° 99/014 du 22 

décembre 1999  

Régissant les organisations non 

gouvernementales. 
MINAT Prévention 

7.  
Décret N° 2001/041 du 

19 février 2001  

Portant organisation des 

établissements scolaires publics 

et attribution des responsables 

de l’administration scolaire. 

MINEDUB Prévention 

8.  
Décret n° 2005/140 du 

25 avril 2005 

Portant organisation du 

Ministère de l’éducation de Base 
MINEDUB Signalement 

9.  

Circulaire 

N°2001/CAB/PR du 27 

avril 2001  

Relative au devoir de solidarité. JUSTICE Soutien 

10.  
Loi n°2005/007  

27 Juillet 2005 

Portant code de procédure 

pénale au Cameroun 
JUSTICE Sanction 

11.  
Loi n° 2005 / 015 du 29 

décembre 2005  

Relative à la lutte contre le trafic 

et la maltraitance des enfants 
MINAS Écoute /soutien 

12.  
Décret 2001/041 du 

10/02/2001 

Conseils d’établissements, projet 

d’école et vie scolaire  

Personnel 

enseignants 
prévention 

13.  
Décret 2000/359 du 

05/12/2000 

statut particulier des 

fonctionnaires des corps de 

l'éducation nationale 

Personnel 

enseignants 
Prévention 

14.  
Décret 2005/088 du 

25/03/2005 

Portant organisation du 

Ministère de la promotion de la 

femme et de la famille 

MINPROFF Prévention 

15.  
Décret 2005/139 du 

25/04/2005 

Portant organisation du 

Ministère des enseignements 

secondaires 

MINESEC Signalement 

16.  Décret 2017/383 du Organisation du Ministère des MINAS prévention 
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18/07/2017 Affaires sociales  

17.  
Loi n° 2010 /002 du 

13/04/2010 

Portant promotion et protection 

des personnes Handicapés 
MINAS prévention 

 

Tableaux n 8 : Autres instruments , cadres legislatifs et textes reglementaires 

Instruments internationaux 

- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, 

- La Convention relative aux Droits de l’Enfant adoptée le 20/11/1989 et ratifiée le 11/01/1993 

-La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par 

l’Assemblée Générale le 13 décembre 2006 et signée par le Cameroun le 1er octobre 2008 ; 

- Les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes handicapées 

adoptées le 20 décembre 1993 ; 

- La Déclaration des droits du déficient mental proclamée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies dans sa résolution 2856 (XXXVI) du 20 décembre 1971 

- la Charte Africaine des droits et du Bien- être de l’enfant (1990) 

 

Textes législatifs 

- Constitution du Cameroun, 

- Loi d’orientation de l’Education au Cameroun, 

- Loi fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Enseignement Privé au 

Cameroun, 

- Code pénal (extraits relatifs à l’établissement des faits d’Etat Civil) 

- Loi du N° 2010/002 13/04/2010 portant protection et promotion des personnes handicapées 

- Loi portant code du Travail 

- L’organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, 

modifiée et complétée par la loi No 2011/011 du 06/05/2011 

 

Textes réglementaires 

- Décret portant Statut particulier des Fonctionnaires des Corps de l’Education 

Nationale, 

- Décrets portant organisation des ministères en charge des enseignements maternel, primaire et 

secondaire, 

- Décret portant organisation des établissements scolaires publics et fixant attributions des 

responsables de l’administration scolaire, 

- Décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement privé au 

Cameroun, 

- Arrêté portant application de certaines dispositions du décret n° 2001/041, 

- La lettre circulaire No D/36- 01/MINSANTE/CAB du 04/01/2011 relative à la déclaration de 

naissance (Etat civil) 
- la Circulaire N° 24/05/C/MINESEC/SG/IGE/ OBC/D/DIVE X du 11 octobre 2005 relative à 

l’organisation des examens pour les candidats déficients visuels et auditifs ; 

- la Lettre Circulaire Conjointe N°34/06/LC/MINESEC/MINAS du 02 août 2006 relative à 

l’admission des enfants handicapés et de ceux nés de parents handicapés indigents dans les 

établissements publics d’Enseignement Secondaire ; 

- la Lettre Circulaire Conjointe N°283/07/LC/MINESEC /MINAS du 14 août 2007 relative à 

l’identification des enfants handicapés et ceux nés de parents handicapés indigents inscrits dans 

les établissements publics d’enseignement secondaire et à leur participation aux examens officiels 

; 

- la Lettre Circulaire Conjointe N°08/0006/LC/MINESU P/MINAS du 08 juillet 2008 relative au 

renforcement de l’amélioration des conditions d’accueil et d’encadrement des élèves handicapés 

ou vulnérables 
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- Lettre circulaire conjointe MINATD/MINTP/MINDUH/ MINAS du 16/07/2013 relative à 

l’accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures et édifices publics ou ouverts au 

public ; 

- La réglementation des examens et concours (CAPIEMP, FSLC, CEP, Concours d’entrée en 

6ème et 1ère ; année technique et Common entrance, 

- Organisation et fonctionnement des APPS. 

Le Règlement intérieur des écoles  

Les règlements intérieurs des écoles sont des outils d’information, d’éducation, de gestion 

de la discipline et de prévention de la violence en milieu scolaire.  

Dans le souci de respecter la règlementation en vigueur contre les VGMS dans les écoles 

cibles des mesures de punitions alternatives ont été proposées par un groupe de travail et 

validées en séance plénière par tous les participants. 

Les mesures de punitions alternatives dans le cadre du projet VGMS 

Il est bien de sanctionner un élève qui a commis une faute à l’école. Encore faut-il le faire 

en respectant les règles pour que cette punition soit en plus d’être comprise par l’élève 

utile et non violente. 

Voici un ensemble d’énoncés sur les punitions alternatives dans le cadre de la lutte contre 

les VGMS : 

- Retenir l’enfant pendant une partie de la recréation en lui confiant une tâche 

à faire tel que : 

- Balayer, enlever les toiles d’araignée ; 

- Sarcler la cour ; 

- Recopier les résumés ;  

- Faire les devoirs. 

- Mettre l’enfant debout pendant le cours et organiser une activité brise-glace : 

- Faire chanter ; 

- Danser ; 

- Applaudir ; 

- Se mettre debout. 

- Dialoguer avec l’enfant (lui demander de…) : 

- Faire les devoirs ;  

- Lire ses leçons et répondre à quelques questions ayant trait à la leçon ; 

- Faire une observation écrite aux parents dans le cahier de l’élève. 

- Sensibiliser l’élève sur les aspects tels que : 

- Malpropreté ; 

- Mariage et grossesse précoce ; 

- Impolitesse ;  

- Querelle, insultes, jeu brutal, moquerie, etc. 

- Faire raconter une histoire en classe ;  

- Retirer le repas consommé pendant la leçon ou la denrée en vente et remettre 

à la fin ; 

- Sensibiliser  l’élève et  le parent sur :  

- Mariage et grossesse précoce ;  

- Absence non justifiée ;  

- Abandon des classes ;  

- Devoir de maison non-fait ; 

- Convoquer le parent (en cas de force majeure). 

- Somnolence en classe 

- Comportement brutal en milieu scolaire 
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Source : Plan International  

Les codes de conduite 

Ce sont des outils de gestion de la discipline en classe à l’instar du règlement intérieur, 

les affiches, les boîtes à outils et les dépliants 

Il existe des expériences pilotes de code de conduite des enseignants et des autres 

personnels de l’éducation réalisées dans le cadre de différents projets, voir modèles plan 

International, CRS et autres. Cependant on attend encore l’élaboration d’un code de 

conduite de portée générale valisé par les instances institutionnelles légales. 

Les services justice, médias, sociaux, santé etc.… 

Il s’agit de connaître les services officiels (police, gendarmerie, CASS, jeunesse, radio 

centres de santé et les centres médicosociaux) attachés aux écoles à différents niveaux 

local, départemental, régional et national, mais aussi les services non officiels qui jouent 

un rôle dans ce sens. (Voir Plan International) 

Tableau 4 : Services officiels de l’arrondissement de Yaoundé II 

# Services officiels Localisation Contacts 

Téléphoniques 

1 
Sous-préfecture  Tsinga   

Mme Bekono Ekomo Philomène Lesette, 6 97 37 

16 06. 

2 

Commune de Yaoundé II à 

Tsinga  

Tsinga en contre 

bas du palais de 

congrès, place 

Jean Paul 2 

Mr. Luc Assamba, Maire de la commune, 6 77 75 

81 07 

Mr. Youmbi Fansi Roger, 1er 

adjoint au maire, 6 77 27 24 77 

Mme Effa Rose, 2ème Adjoint au Maire, 6 99 20 

81 87 

Mr. Palalou Mijinyaoua, 3ème Adjoint au Maire, 

22 16 91 92 

Mr. AtanganaNgadebe André, sécrétaire général 

commune, 6 96 05 61 53/ 6 79 16 06 33 

Mme. Ngo Tina receveur municipal commune, 6 

99 10 89 84   

Mme Kwedi, Assistante sociale Ydé 2 ,6 90 62 

95 91 

Mme Wanko Béatrice, Chef Service des affaires 

sociales et culturelles, 6 97 89 35 49 

3 Inspection 

d’Arrondissement de 

l’Education de Base (IAEB) 

Sise à côté de 

l’EP d’Ekoudou 

M. MBEDE Michel, IAEB de Yde 2 699655763 

Mr.  

4 Délégation 

d’arrondissement de la 

jeunesse et de l’éducation 

Sous-préfecture Mme Fifen Hélène, 6 99 49 04 75 
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civique (MINJEC) 

7 Délégation 

d’arrondissement du sport et 

de l’éducation physique 

(MINSEP) 

Sous-préfecture Mme OmbgaTsala, 6 77 60 38 22 

8 Délégation 

d’arrondissement de la 

promotion de la femme et de 

la famille (MINPROFF) 

à côté PMI Tsinga 
Mr. BlouaMoukouba, Délégué MINPROFF, 6 78 

58 80 70 

9 Centre de Promotion de la 

Femme et de la Famille de 

Tsinga (CPFF) _ 

MINPROFF 

PMI-Tsinga 
NgonoEssomba Eliane, Directrice CPFF Tsinga, 

6 98 92 93 85/ 6 77 76 65 01 

10 
Centre de Promotion de la 

Femme et de la Famille de 

la Briqueterie (CPFF) 

à côté de l’école 

publique 

maternelle 

d’Ekoudou 

Mme BoubaAïssatou, Chef du CPFF Briqueterie, 

6 77 61 22 52 

11 
Centre Social de Messa 

(MINAS) 

à côté station 

d’essence Mobil 

de Messa 

Mme Bonong née Ngo Mbogba, 6 96 87 39 17 

12 Centre Multi Promotionnel 

de Référence des Jeunes 

(CMPJ) 

Madagascar 
Mr Armand pierre Dominique MvemeAtangana, 

22 22 15 06 

13 Centre Multi Promotionnel 

de Référence des Jeunes 

(CMPJ) 

Maison du parti, 

Nkomkana 

Mr. Pierre Mangouandjo, 6 77 97 27 11 / 6 33 77 

06 67 

14 Centre de santé intégré de la 

Briqueterie 
Briqueterie Mme Bodo, 6 96 16 60 45 / 6 77 64 30 10 

15 District de santé de la cité-

verte 

Sis à côté du 

Garage avion 

Dr. OttouTsala François, 6 99 55 17 60 

16 Commissariat Spécial  Mokolo Mr. NkoaEkobena Roger, 6 99 59 13 42 

17 Commissariat central N°1  Mokolo 6 74 66 70 35 

18 Commissariat du 2e 

arrondissement 
Marché Mokolo 

Mr. Ondoua N. Marcel, 6 99 98 78 04/6 77 55 97 

61 69 

19 Commissariat du 8e 

arrondissement 
Marché 8ème 6 75 63 55 15 

20 
Commissariat du 11e Cité verte 6 75 04 92 82 

21 Brigade de gendarmerie de 

Tsinga 
Madagascar Mfoudoum Dairou, 6 75 29 79 69 
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Source plan international 

Services non officiels 

Les services communautaires comprennent les associations et les organisations à base 

communautaires (OBCs). Plan International a identifié environ 16 de ces communautés 

présentées dans le tableau ci-après : 

Tableau 5 : Services non officiels de l’arrondissement de Yaoundé II 

# ASSOCIATIONS/OBCs OBJET LOCALISATIONS 
CONTACTS 

TELEPHONIQUES 

1 
GVEC « Amés-sures » : 

développement et social  

Groupement des 

femmes pour 

l’épargne et le crédit 

informel dans le but 

d’améliorer les 

conditions de vie de 

leur famille. 

Briqueterie 
Présidente : Mme NDZOU 

Albertine tel : 696 39 83 62 

2 GVEC « Solidarité » : 

développement et social 
Ekoudou 

Présidente Mme 

ATANGANA Ferdinand 

tel : 675 04 23 72 

3 
GVEC « Oyili-BETI »: 

développement et sociale 

Groupement des 

femmes pour 

l’épargne et le crédit 

informel dans le but 

d’améliorer les 

conditions de vie de 

leur famille. 

Briqueterie 

Présidente Mme 

ATANGANA Pascale tel : 

675 04 23 72 

4 CADIS : développement et 

sociale 
Nkomkana 

Présidente NYAMSI tel : 

677 62 14 32 

5 GVEC, femmes 

autonomes  
Briqueterie 

Présidente Sa Majesté 

EDA Jeanne D’Arc  

6 
HANDICAM (Handicapés 

du Cameroun) 

Conseil national pour 

la protection des droits 

des handicapés et 

personnes vulnérables 

Ekoudou 6 

Président : ADAMOU 

SEIDOU tél. : 699 310 204 

 

7 

YA-KAMATA : 

développement exclusif 

(hommes, femmes, jeunes)  

Association pour la 

formation des jeunes 

filles, des femmes 

pour la lutte contre la 

pauvreté, la 

Yaoundé 2 

Président : ADAMOU 

SEIDOU tél. : 699 310 204 

22 Brigade de gendarmerie de 

Mbankolo 
Mbankolo Mr. Kama valentin, 6 75 29 79 71  

23 Bureau de poste  Camp sic Messa Mr. Aboubakar, 6 99 71 90 22 / 6 22 22 56 80 

24 
Programme National de 

Développement Participatif 

(PNDP)  

à côté des bureaux 

de Plan 

international 

Cameroun 

 

25 
Lycée de Tsinga Tsinga 

Mme. Atedjio née Ntolo Hermine Marlyse, 6 97 

08 63 28 

26 
Lycée de la Cité-verte Cité verte Mme. Tsimi Catherine, 6 96 14 54 41 

27 Lycée technique de 

Yaoundé II 
Madagascar Me Abe Marie, 6 99 91 16 00 
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déperdition scolaire 

8 
Amicale des Jeunes de la 

Briqueterie (AJSB) 

Développement social, 

sensibilisation 

communautaire et 

facilite la mise en 

œuvre des projets de 

développement 

Ekoudou Mission 

Président : ABOUBAKAR 

DANLAD Tél. : 677 35 84 

65 

9 

Cercle de réflexion des 

jeunes de Yaoundé II 

(CERJEDI) pour le 

développement social 

Encadrement de la 

jeunesse 
Ekoudou 6 

Président : AMINOU Tél. : 

679 40 64 92, 690 77 39 64 

10 
Association des jeunes 

progressifs d’Ekoudou I 

(développement social) 

Encadrement de la 

jeunesse 
Ekoudou I 

Président : ABOUBAKAR 

DANLAD Tél. : 677 35 84 

65 

11 
Cameroun Houassa 

Association (CAMHAS) 

développement social  

Encadrement de la 

jeunesse haoussa 
Briqueterie 

677-61-22-52 / 677-94-48-

56/ 

12 MBOSCUDA 

Protection des peuples 

des minorités (lutte 

contre l’exclusion des 

peuples autochtones) 

Tsinga 

6 79 77 40 45 

13 
Association des jeunes 

Solidaires de la briqueterie 

(AJSB) 

Développement local, 

sensibilisation, 

plaidoyer 

Briqueterie-Mission 

catholique 

Responsable - RIKONG 

Laure Tél. : 677 62 14 32 / 

6 56 09 71 50 

14 RICADY II  

Améliorer le bien-être 

des populations dans 

le cadre de 

l’assainissement 

Ekoudou 

Tel. : 6 77 72 29 40 

16 
AFHADEV- Association 

des Femmes Haussa pour 

le développement 

Développement local, 

sensibilisation, 

formation, plaidoyer 

Derrière combattant  

 

Le programme de formation des instituteurs en lien avec le code de déontologie 

professionnel sur le harcèlement sexuel, etc. 

 

Définitions : éthique, morale, morale et éthique professionnelle, déontologie 

Notion de vocation 

- Les exigences du métier 

- Les manifestations de la vocation (vraies et fausses vocations) 

- Les facteurs du choix d’un métier 

La conscience professionnelle 

- Définition 

- Les éléments de la conscience professionnelle 

- Les manifestations de la conscience professionnelle chez un enseignant 

- Le respect des exigences de la profession 

- La nécessité de maîtriser ses connaissances professionnelles 

- La nécessité de réactualiser ses connaissances pour mieux exercer sa profession 

Les qualités de l’éducateur consciencieux 

- La tenue 

- Les qualités intellectuelles 

- Les qualités professionnelles 

- Les qualités morales 

- Le sens de la responsabilité 
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Les devoirs de l’éducateur 

- devoirs vis-à-vis de lui-même 

- devoirs envers les élèves 

- devoirs envers les familles 

- devoirs envers la société (communauté) 

- devoirs envers l’État 

- les relations avec les collègues, les supérieurs, les élèves, les parents, les 

visiteurs … 

Les fondements éthiques du développement harmonieux de la société : le rôle de l’enseignant. 

 

Les textes et lois internationaux ratifiés et le cadre national notamment le nouveau code 

de procédure pénal doivent également être intégré dans le programme de formation des 

enseignants. 

Leadership, directions d’école et prévention des VGMS 

La violence nuit au climat de l’école. La direction joue un rôle de leadership pour aider à 

la prévention des VGMS.  Elle intègre la problématique dans les projets-écoles, veille à la 

mise en œuvre des plans d’action, et surtout elle est au cœur de l’évaluation des 

démarches. Elle fait le reportage auprès de l’autorité et des autres services. 

Parfois, elle doit jouer le rôle de médiation auprès de toute la communauté éducative.  

Elle enseigne, communique, éduque et régule pour prévenir toutes les formes de 

violences faites aux enfants. Les succès ou échecs des activités de prévention dépendent- 

de son leadership. 

Tableau 6 : Les écoles du projet  

# Ordres 

d’enseignement(#) 

Nombre d’élèves Enseignants 

Garçons Filles Femmes Hommes 

1 Public (30) 6498 6511 226 60 

2 Privé laïc (67) 4 760 4 937 336 134 

3 Catholique (5) 2 223 1 122 41 17 

4 Islamique (2) 490 557 15 17 

Total 13.971 13.127 618 228 

     Source Plan international 

Le tableau montre une égalité entre les élèves garçons et filles scolarisés mais une forte 

disproportion dans les encadreurs constitué d’environ 1/3 d’hommes. Ces statistiques 

sont confirmées par celles du Minedub sur la féminisation de l’enseignement primaire. 
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Identification d’une victime de VGMS  

Au sein et autour de l’école, les expériences de violence peuvent être différentes pour les 

filles et les garçons même si les deux subissent des violences. La littérature suggère que 

les filles sont plus susceptibles d'être la cible de violences sexuelles et verbales 

(harcèlement) que les garçons qui sont plus susceptibles d'être la cible de violences 

physiques. 

Certains symptômes ont été identifiés qui permettent de déterminer les enfants exposés 

aux VGMS. Ces symptômes varient parfois d’un sexe à l’autre : les filles qui ont connu la 

violence sont plus susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété, alors que les 

garçons qui ont été victimes font preuves de comportements agressifs, de toxicomanie ou 

des problèmes de disciplines tels que les agressions ou les délinquances diverses. 

1.4 Compréhension des mécanismes de réponses aux VGMS 

Répondre aux VGMS c’est prendre des mesures adéquates et appropriées pour détecter, 

signaler, conseiller ou soutenir et orienter une victime ou un témoin vers les services 

dédiés. Ces mécanismes consistent en ce circuit de prise en charge résumée dans le 

schéma ci-après : 
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1.4.1. Détection des situations de violence envers les enfants 

Le circuit de réponse aux VGMS  commence par la détection. Dans l’intérêt des apprenants, du 

respect des droits des enfants et la prise en compte de leurs besoins, la détection des VGMS doit 

être active et précoce qu’elle ait lieu à, autour ou sur le chemin de l’école, et même en milieu 

familial et communautaire. Comment détecter les situations de violence ou abus encourus par les 

apprenants ? Que faire lorsqu’un apprenant est victime de violence ? Les enseignants qui 

encadrent les apprenants doivent être en mesure de leur offrir un environnement sain et sûr, et 

surtout savoir reconnaitre les signaux de détresse d’un enfant. 

1.4.1.1. Comment contribuer à la détection des VGMS ?       

Le corps enseignant est dans une position privilégiée pour détecter les signaux d’alerte ou de 

danger émis par les enfants souffrant d’une forme de violence ou d’abus. La détection nécessite de 

la part de l’enseignant les qualités suivantes : l’attention, l’observation et l’écoute.  Chaque 

victime de violences présente un signe ou un faisceau de signe(s)qui doit(vent) alerter les 

enseignants et le personnel d’encadrement dans les structures d’éducation et d’apprentissage. Les 

signes émis par l’apprenant à repérer dans la salle de classe, dans la cours de l’école indiquent 

quelque chose qui fait souffrir l’enfant. Ce sont des signes physiques, des troubles de 

comportements et des manifestations psychosomatiques résumés dans le tableau ci- dessous3. 

Tableau n7 : signes de detresse chez les apprenants 

Symptômes physiques Manifestations psychosomatiques Troubles du comportement 

- Plaies 

- Fractures 

- Hématomes 

- Cicatrices 

- Brûlures, 

- Griffures, 

- Morsures, 

- Lacérations, 

- Amaigrissement ou prise 

de poids 

 

- Phobies (peurs du noir, de la personne, lieux…)  

- Maux de ventre  

- Maux de tête 

- Pleurs 

- Tristesse, 

- Défaut de concentration 

- Perte de confiance 

- Perte d’estime de soi 

- Troubles de l’appétit (anorexie, boulimie), 

- Troubles du sommeil (somnolence, terreurs 

nocturnes, insomnies, cauchemars, difficultés 

d’endormissement, refus de se coucher) 

- Vomissement. 

- Troubles génitaux urinaires 

- Refus d’aller à l’école,  

- Retards répétitifs 

- Absences 

- Isolement 

- Baisse de participation ou 

de performance 

- Agressivité 

- Hyperactivité 

- Repli sur soi 

- Jeux violents 

- Consommation d’alcool 

ou drogues 

- Fugue(s) 

- Changements d’humeurs 

Pour l’enseignant, l’observation de ces signes ne suffit pas toujours. Il faut surtout savoir les 

interpréter correctement et être à l’écoute de l’enfant, l’inviter au besoin à s’ouvrir, à parler afin de 

mettre fin à sa souffrance. 

                                                           
1 UNICEF, 2018.    
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1.4.1.2. Que faire des cas de violence détectés ? 

Une fois les apprenants victimes de violence ou exposés à des risques de violence ou d’abus 

repérés, ils doivent immédiatement bénéficier d’un soutien adéquat. La détection doit être suivie 

de la mise en place de mesures de protection et de soutien nécessaires. Que faire exactement ? 

« Attendre d’avoir plus d’éléments ? Parler avec l’enfant ? Convoquer ou aller voir les parents ? ».  

En cas de signes ou de soupçons de violence, la priorité est accordée au bien être  et à la  

protection de l’enfant. Dans l’immédiat, au-delà des mesures conservatoires qu’il doit ou peut 

prendre pour protéger l’apprenant, l’enseignant doit informer son supérieur hiérarchique, 

l’enseignant référent ou le chef d’établissement afin de définir la démarche à suivre selon la 

situation ou selon le type de violence en cause  en respectant le principe fondamental de 

confidentialité et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La détection conduit ainsi directement à l’étape 

du signalement. L’on n’a pas besoin d’attendre d’avoir plus d’éléments ou de preuves des faits 

suspectés ou reportés pour agir. Le principe est d’alerter dès détection de signes de détresse, ou 

dès qu’on a reçu l’information. 

1.4.2. Mécanismes de signalement 

Le signalement est le fait de porter à la connaissance des autorités chargées de la protection de 

l’enfant des informations relatives à un cas détecté, en vue d’une réponse de leur part.  Il peut 

s’agir de faits dont on est témoin, ou de propos de personnes fiables et qui soulèvent des 

préoccupations relatives aux dangers encourus ou subis par l’enfant (UNICEF, 2018). 

Les mécanismes de signalement efficaces sont essentiels pour que les auteurs de VGMS puissent 

être tenus responsables de leurs actes et s’assurer que ces derniers ne soient plus nuisibles pour les 

apprenants ou la communauté (USAID, 2009). Lorsqu’un apprenant est victime de violence, de 

maltraitance ou d’abus à ou hors de l’école, le cas doit être signalé immédiatement pour qu’il soit 

pris en charge de manière adéquate. Concrètement il faut distinguer le signalement en interne à 

l’école, du signalement aux services de protection externes. 

1.4.2.1. Procédures de signalement interne 

Il s’agit de la prise en charge initiale des victimes de violence. Lorsqu’un cas est détecté par un 

personnel de l’école, des dispositions doivent être prise par les acteurs de l’école pour que l’enfant 

victime puisse bénéficier d’un soutien, d’un appui ou d’un accompagnement par la personne 

indiquée ou le service compétent selon des modalités bien précises. Le processus à respecter est 

organisé en étapes : 
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- Fournir un appui affectif et psychosocial initial : face à un cas suspect et/ou avéré de 

violence touchant un enfant, le premier pas que l’enseignant est supposé faire est de 

s’approcher de l’enfant avec tact pour le rassurer par le biais du dialogue avec lui bien 

avant l’intervention, le cas échéant, des services sociaux plus compétents. « Fournir un 

appui psychosocial initial signifie tout d’abord ne pas laisser l’enfant seul avec sa 

souffrance mais se positionner clairement en sa défense. Il faudra trouver les circonstances 

et les moyens pour aborder la question avec l’enfant de manière adaptée, lui démontrer 

empathie, accepter son mal-être, y compris son refus de parler, créer les conditions pour 

qu’une communication strictement confidentielle puisse s’établir, l’écouter attentivement 

si la communication effectivement s’établit sur la question, le rassurer et lui assurer une 

aide dans le respect de sa dignité » (UNICEF, 2018) 

- Signaler le cas de violence : face à ces situations, la règle est de ne pas rester seul. 

L’enseignant ou le témoin (personnel de l’école, parent, apprenant) qui a détecté la 

violence doit informer par voie verbale ou écrite le chef d’établissement ou son 

représentant et, s’il y en a, l’enseignant référant. Les parents ou responsables légaux 

doivent aussi être avisés, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant (cas de violences 

intrafamiliales notamment) par le chef d’établissement ou même l’enseignant. L’objectif 

de cette démarche est d’évaluer la situation et de décider de la meilleure conduite à tenir. 

La situation est traitée dans la stricte confidentialité et le partage de l’information 

circonscrite. Plusieurs cas de figures sont possibles :  

o Pour un certain nombre de situations de VGMS, la réponse appropriée peut-être 

trouvée au sein de l’école au besoin en lien avec les parents et d’autres acteurs 

communautaires (Association de parents d’élèves, association communautaire, …). 

Si l’auteur de la violence subit par un apprenant est un personnel de l’école des 

mesures conservatoires doivent être prises et suivies par le chef d’établissement ou 

l’IAEMP. Selon la règlementation en vigueur, le ministère de tutelle est saisi de la 

situation. Le suivi de l’effectivité de l’application desdites mesures conservatoires est 

garanti par le chef d’établissement. La responsabilité civile de tout témoin 

(enseignant, apprenant, parent, …) est d’informer le service de protection le plus 

proche, les parents, l’Inspection d'arrondissement.  
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Toute référence implique un 

suivi du chef d’établissement 

ou de son auteur jusqu’à la 

résolution de la problématique 

de départ :   

 Facilitation du travail des 

enseignants référents 

 Organisation du suivi des 

cas et des données sur les 

violences affectant les 

apprenants  

 Collecte et transmission de 

l’information sur la 

situation des violences 

faites aux apprenants  

 Facilitation des relations 

entre l’Ecole et les services 

sociaux ou de protection  

 Veille à la qualité des 

relations entre l’école et les 

parents. 

 

o Pour les cas d’abus, de harcèlement et de 

violence sexuelle, le signalement est 

fait directement et sans délai aux autorités 

judiciaires. Le lien doit être établi avec 

d’autres services compétents car le système de 

protection de l’enfant est multisectoriel et 

intersectoriel : chaque secteur joue un rôle 

précis en lien avec les autres dans le but 

d’optimiser les actions de prévention et de 

réponse des violences. 

 

 

- Référencer les cas à différents services :  

La référence  accompagne, complète 

et renforce le signalement. Elle 

consiste à orienter la victime de 

violence, ses parents ou tuteurs vers 

les services compétents pour une 

prise en charge adéquate des besoins 

de la victime. Selon le cas, il peut s’agir : 

o des services sociaux chargés de la protection de l’enfant ou des services sociaux 

fournis par une association ;  

o des services ou du personnel de santé d’un centre de santé ; 

o des services de sécurité ou de justice : commissariat de police, gendarmerie, tribunal  

pour le dépôt d’une plainte.  

Cette référence effectuée par le chef d’établissement ou l’enseignant ouvre la voie au signalement 

externe et se fait avec les parents et en appui à leurs démarches en leur fournissant, selon le cas, 

l’information sur les services et les prestations disponibles, et en s’assurant que l’enfant accède en 

priorité aux services dont il a besoin. En effet, les normes sociales et de genre empêchent les 

enfants et leurs parents de signaler ou même de reconnaître comme tels nombre d’actes et de 

comportements violents.  
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1.4.2.2. Procédures de signalement externe 

Lorsqu’un élève souffre d’une situation de maltraitance ou abus les écoles doivent signaler le cas 

aux services sociaux qui ne relèvent pas du secteur de l’éducation en vue d’une prise en charge. 

Ce signalement peut être anonyme, se faire par appel téléphonique, SMS, courriel, courrier ou 

même de vive voix. 

Signalement aux services sociaux  

Pour signaler, l’école, les enseignants, les apprenants, les parents, bref toute la communauté 

éducative doit connaître et localiser les services de protection de l’enfant disponibles et avoir le 

contact téléphonique du responsable. 

- Dans quels cas signaler aux services sociaux ? Le signalement aux services sociaux est 

nécessaire en cas de violence, physique, sexuelle ou psychologique. De manière spécifique 

les situations suivantes sont à considérer : violences et agressions sexuelles, traite, 

exploitation d’enfants à des fins économiques, travail dangereux ou abusif, abandons, 

privation de protection parentale, maltraitance par privation ou négligence, maltraitance 

scolaire, harcèlements (pairs ou enseignant), mariage avéré ou risques de mariage précoce, 

excision. 

- Qui signale ? C’est le chef d’établissement ou tout enseignant ou personnel de l’école si le 

chef d’établissement ne peut pas ou ne veut pas 

assumer son devoir 

- A quel moment signaler ? En cas de 

danger pour l’enfant, le signalement est impératif 

notamment : négligence ou maltraitance familiale, 

abus ou violences sexuelles, harcèlement, mariage 

d’enfant (ou tentative), etc.  

- Comment signaler ? 

 L’utilisation des téléphones a rendu plus aisé le signalement par des victimes et des 

témoins. Les numéros verts de la police (1500) de la gendarmerie (118) sont affichés dans 

la plupart des services. Les boîtes anonymes sont les outils les plus utilisés dans les écoles. 

Ici, on les appelle aussi boîte de dénonciations. Losque les établissements sont équipés en 

TIC, d’autres outils comme les salles de chats et de signalement en ligne, les messages 

anonymes, les SMS,  MMS, internet,  twitter et CeDerom  sont des outils de l’information 

et de la communication utilsés pour le signalement.   
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Signalement aux autorités judiciaires  

Les situations de gravité, de danger avéré, de nécessité urgente de protection et des faits pouvant 

être qualifiés d’infraction pénale doivent être signalés immédiatement au procureur de la 

République par le chef d’établissement ou tout enseignant ou personnel de l’école si le chef 

d’établissement ne peut pas ou ne veut pas assumer. C’est le cas des harcèlements sexuels, des 

abus sexuels, de l’excision, du mariage d’enfants 

1.4.3. Les mécanismes de conseil et de soutien 

Selon l’UNICEF (2018) dans le cas des VGMS, le processus de conseil et de soutien émotionnel 

aux victimes (nouvelles et anciennes), aux témoins ou aux auteurs de violences est désigné par le 

terme générique de conseil ou soutien. Il fait généralement référence à un type de thérapie par la 

parole qui permet à la victime de violence d’exprimer ses problèmes et ses sentiments dans un 

environnement confidentiel.  

Les VGMS se déroulent dans divers lieux comme l’indique le schéma ci-dessous. Le soutien à 

apporter dépend des services saisis. Ces services mettent en œuvre des mécanismes de conseils 

sûrs, adaptés aux enfants et confidentiels pour les victimes, les témoins et les auteurs . Ce soutien 

doit être proposé aux victimes (nouvelles et anciennes) de violence, mais également aux témoins 

et aux auteurs, en particulier aux apprenants 

nécessitant une assistance sur le plan psychologique et 

confrontés à des problèmes qui puissent être à 

l’origine de leur comportement violent. Il convient 

également de reconnaître que les enseignants et le 

personnel des établissements peuvent être victimes de 

mauvais traitements et de violences. Les conseils 

doivent respecter les critères de confidentialités dans le traitement des informations concernant les 

enfants. La règle de protection de l’enfance s’applique pour que des informations personnelles ne 

se retrouvent pas entre des mains malveillantes. Un cadre d’écoute sûr et une ambiance de 

confiance aident l’élève à se sentir en confiance et en sécurité. La protection des témoins et des 

auteurs est aussi nécessaire pour garantir le succès de la réponse aux VGMS.  

A côté de ces voies officielles, il existe des  voies non officielles de signalement et d’orientation 

des VGMS.  L’orientation vers les services spécialisés (santé, sécurité, social et éducation) dépend 

de la porte d’entrée du signalement et de la disponibilité des services dans la communauté  pour 

l’orientation  
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A cause de l’influence de l’environnement  sur la personne (école primaire) : 

- L’environnement immédiat (la famille, école et le voisinage) ; 

- L’environnement institutionnel (les politiques institutionnelles, éducatives et autres) ; 

- La culture, la religion et les croyances ; 

Il existe différentes stratégies nationales de conseil et de soutien aux victimes, de la formation des 

enseignants au rôle de référent et de conseiller (« tuteurs » ou « mentors ») au recrutement et à la 

formation des conseillers en orientation, en passant par l’élaboration de systèmes de bénévoles, et 

le conseil et soutien entre pairs. Comme indiqué précédemment, il est important de tenir compte 

des besoins des groupes vulnérables (handicapés, orphelins, déplacés etc…). 

  

Association de 

promotion de droits 

de l’enfant 

Leader religieux 
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2. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DE L’ENSEIGNANT 
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2.1 Les domaines de compétences 

Ces compétences peuvent être regroupées en 3 domaines essentiels, celles-ci permettent de traiter 

les thèmes de réponses aux VGMS explicitement en les insérant dans toutes les disciplines du 

programme de l’école primaire. Le tableau n° 1 ci-après permet de voir que toutes les disciplines 

peuvent chacune permettre aux élèves d’acquérir les compétences de réponses aux VGMS 

identifiée.  Ainsi, pour un thème de VGMS donné, l’enseignant peut aider les apprenants à 

développer soit les compétences communicationnelles ou interrelationnelles, soit les compétences 

émotionnelles ou cognitives ou encore associer les trois à la fois pour savoir répondre 

efficacement à un problème.  Il est toujours intéressant de les développer ensemble tant il est vrai 

que l’apprenant utilise toutes ces compétences, parfois ensemble, en milieu scolaire pour résoudre 

les problèmes de VGMS. 

Tableau 5: Les trois domaines de connaissances des VGMS et des 10 compétences spécifiques pour la 

lutte contre les VGMS. 

DOMAINES DE BASE LISTE DES 10 

OBJECTIFS/COMPETENCESSPECIFIQUES  

Thématiques  

 

DOMAINE COGNITIF 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS 

en faisant appel à l’esprit critique 

 

 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS 

faisant appel à la prise des décisions 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel à l’esprit de créativité 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel à la conscience de soi 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel au raisonnement logique 

DOMAINE DE LA 

COMMUNICATION ET 

DES RELATIONS 

INTERPERSONNELLES 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel à la communication effective 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel aux relations interpersonnelles 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel à l’empathie 

DOMAINE ÉMOTIONNEL 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel à l’utilisation des stratégies de gestion 

du stress 

Résoudre des situations-problèmes liées aux VGMS  

faisant appel à l’utilisation des stratégies de gestion 

des émotions 
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Le domaine cognitif comprend cinq (5) objectifs spécifiques qui permettent aux apprenants 

(formateur, enseignants et élèves) chacun à  son niveau de développer des connaissances, 

capacités et attitudes qui démontrent la prise de conscience du phénomène de la VGMS,  

Le domaine communicationnel et des relations interpersonnelles comprennent trois (3) objectifs 

spécifiques. Ces objectifs spécifiques ont pour but de favoriser la communication effective, les 

relations interpersonnelles et l’empathie chez les apprenants dans le but d’imprégner victimes, 

témoins et auteurs de la VGMS. 

Le domaine affectif se décline en deux (2) objectifs spécifiques : gérer le stress et gérer les 

émotions. Au vu des conséquences de la VGMS sur le climat de l’école, l’éducation et la personne 

physique et mentale des victimes, les formateurs et enseignants devront éduquer les apprenants à 

ce domaine affectif(.) 

2.2  Approche pédagogique pour le développement des connaissances, capacités et 

attitudes de réponses aux VGMS 

Cette section s’articule autour de la question suivante : quel processus enseignement-apprentissage 

à mettre en œuvre pour un renforcement de capacités efficaces en réponse aux VGMS dans le 

contexte des programmes scolaires élaborés selon l’approche par les compétences? La réponse à 

cette question se réfère aux différents processus enseignement-apprentissages mis en œuvre par les 

enseignants dans leurs pratiques de classe pour favoriser le développement des compétences de 

leurs élèves. 

 Dans le rapport l’UNESCO-BIE publié en 2008, intitulé : « L’approche par compétences en 

Afrique francophone : quelques tendances », Xavier Rogiers relève que les enseignants utilisent 

divers processus d’enseignement-apprentissage pour mettre en œuvre l’APC qui s’inspirent des 

théories  béhaviorisme, ainsi que de certaines théories cognitivistes. Les théories  behavioristes 

s’appuient sur l’idée selon laquelle les contenus peuvent être structurés de manière linéaire ; ces 

conenus sont développés progressivement par l’enseignant au sein du groupe classe, selon des 

découpages bien préparés, des progressions soigneusement établies et des activités souvent 

planifiées dans les moindres détails. En revanche, les théories cognitivistes ( la pédagogie du 

projet et la pédagogie de l’apprentissage) tiennent davantage des théories constructivistes et du 

socioconstructivisme. Elles s’appuient sur l’idée selon laquelle les connaissances doivent être 

progressivement construites par l’élève, en situation, en interaction avec l’environnement, les 

autres élèves, et que celles-ci ne s’acquièrent pas de manière linéaire, mais dans un ensemble de 

mouvements en spirale. 
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Au Cameroun comme partout dans bien de pays en Afrique, les enseignants combinent différents 

processus d’enseignement-apprentissage en fonction de ce qu’ils en perçoivent d’intéressant mais 

aussi selon leur compréhension de la mise en œuvre d’un modèle donné. 

2.2.1 Approche pédagogique pour le développement des connaissances, capacités et attitudes 

de réponses aux VGMS à l'ENIEG 

Les programmes de formation des enseignants des ENIEG sont élaborés selon l’APC et prévoient 

4 compétences à développer qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre des VGMS de la 

manière suivante : 

 Les compétences de planification et d’enseignement : Pour lutter contre la violence à 

l’école et dans son environnement, les enseignants qui sont sensibilisés aux différentes 

dynamiques présentes dans la salle de classe (genre, handicap, vulnérabilité, rapports de 

force, etc.) doivent saisir les occasions de planification et d’enseignement qui leur sont 

offertes.  Ces occasions doivent être pertinentes tout en étant cohérentes avec les 

ressources disponibles et l’âge des enfants. Leur rôle consiste à donner plus de visibilité au 

« programme caché » (attitudes, valeurs et normes que les élèves apprennent des structures 

institutionnelles, relations et systèmes autour d’eux) et à apprendre aux enfants à les 

analyser de façon critique. Pour ce faire, les enseignants doivent être très interactifs dans 

leur approche de l’enseignement et appliquer une pédagogie de l’égalité qui utilise des 

méthodes et des outils dépourvus de stéréotypes et de préjugés sexistes.  

 Les compétences d’éducation à la discipline positive : il s’agit de l’enseignement des 

valeurs dans le cadre de la gestion de la classe et des activités (para, post et péri) scolaires.  

 Les compétences communicationnelles : Il  s’agit de l’écoute et des mécanismes de 

communication avec les acteurs associés. 

 Les Compétences d’analyse et d’autorégulation : tout en appréciant le degré de réussite des 

actions qu’ils entreprennent dans le cadre de la lutte contre les VGMS, les enseignants 

doivent être davantage conscients de leurs propres préjugés et comportements. Pour cela, il 

est nécessaire qu’ils réalisent une introspection afin de déterminer la façon dont ils mènent 

leur vie par leur appartenance à l’un ou l’autre sexe et observer dans quelle mesure ceci 

influence leur approche de leur travail et de leurs relations. Ils doivent prendre conscience 

de la mesure dans laquelle ils peuvent occasionner, en tant qu’éducateurs et êtres sexués, 

un manque de coopération entre garçons et filles, renforçant ainsi le sexisme et favorisant 

la violence fondée sur le genre. 
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Précisons que la mise en œuvre de l’APC dans la classe se fait à travers l’enseignement explicite 

qui combine plusieurs modèles selon la nature de la discipline et l’étape des leçons : 

–  modèles pédagogiques structurés  

– modèle transmissif, 

– pédagogie par objectifs 

–  pédagogie du projet 

– pédagogie de l’apprentissage 

– classe inversée 

Le matériel didactique utilisé à l’Enseignement Normal pour opérationnaliser l’APC fait appel à 

l’exploitation des sens de l’apprenant. En effet, les objets concrets, les illustrations, le matériel 

audiovisuel etc. permettent la compréhension des concepts, et les bonnes pratiques de classe 

Les techniques utilisées dans ces cas dépendent du niveau de l’élève et du contenu du thème 

enseigné. Au niveau 1 les techniques privilégiées sont les contes et historiettes, les jeux de rôles, 

théâtre et travaux en équipe ; aux niveaux 2 et 3 plusieurs techniques peuvent être utilisées en tenant 

compte des canevas des disciplines d’accueil et des contenus à enseigner 

 Tableau n° 4 : Quelques techniques pour opérationnaliser les leçons sur les VGMS 

 

- Discussions de classe - Brainstormings ou remue-

méninges 

- Enquêtes et témoignages  - Débats  

- Etude de cas  - Contes et historiettes  

-  Jeux de rôles - Théâtres 

- Discussions en petits groupes 

parallèles 

- Travaux en équipe 

- Philips 6/6 - Blason 

- Photolangage - Témoignages 

 

Quelques thèmes retenus pour l’insertion des VGMS à l’ENIEG 

L’enseignement /apprentissage de la VGMS adopte deux approches : méthodologique et 

thématique. Méthodologique, elle s’insère dans les 26  disciplines existantes à l’ENIEG l‘adoption 

de bonnes pratiques de classe dans les méthodes et démarches employées par l’enseignant qui font 

la promotion du respect de l’égalité de traitement entre fille/garçon.  Thématique, la VGMS  

s’insérer effectivement que dans quelques thématiques clés  des disciplines enseignées à l’ENIEG 

comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-après 
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Tableau 6 : Les disciplines et leçons spécifiques d’ancrage et de mise en œuvre des VGMS à 

l’ENIEG 

Disciplines d’accueil à 

l’ENIEG 

Leçons spécifiques (points d’ancrage de mise en œuvre des 

VGMS) 

- Psychologie appliquée à 

l’éducation 

 

-Définitions : comportement, attitude, conduite 

  -comportement manifesté par les enfants dans différentes 

situations de vie sociales ou scolaires 

-renforcement positif et renforcement négatif 

-Les violences envers les enfants 

-Exploitation des enfants 

-Discrimination positive et négative   en milieu scolaire 

- Sociologie de 

l’éducation, 

 

- Facteurs sociologiques de la réussite ou de l’échec scolaires au 

Cameroun (P 59) 

- Didactique des 

disciplines n 

- La didactique de langue et culture nationale, didactique des 

sciences et éducation à l’environnement, ECMI etc. 

 

- Recherche- action - Elaboration des projets pédagogique liés  a VGMS 

- Administration et 

législation scolaire 

- Généralités  

- Réalisation des tâches administratives liées aux activités de la 

classe 

- Interagir de manière appropriée avec la hiérarchie et les autres 

intervenants de la communauté éducative 

- cadre juridique de promotion de l’éducation 

- Supervision pédagogique 

- Les acteurs de la chaine de supervision pédagogique par rapport 

à la compétence territoriale (nationale, régionale, locale) 

- l’équipe pédagogique, l’équipe  éducative et la communauté 

éducative 

- Éthique et déontologie 

professionnelle, 

- Respecter et appliquer la réglementation en vigueur dans 

l’exercice de sa profession 

- Éthique et déontologie 

professionnelle, 

 

- Les attributions et les qualités d’un instituteur  

- Les devoirs essentiels de l'instituteur vis-à-vis de lui-même, des 

élèves, des parents, des collègues, de sa hiérarchie, de la 

communauté et de l’état 
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Quelques fiches de préparation de leçon 

FICHE DE LEÇON N°1 

 

DISCIPLINE D’ACCEUIL : Psychologie appliquée à l’éducation 

CLASSE : BAC 

THEME : Les enfants à besoins éducatifs spéciaux 

TITRE : Typologie des enfants à besoins éducatifs spéciaux  

DUREE : 2  H   

EFFECTIF : 60 élèves 

DATE : 

NOM DU PROFESSEUR : Tchamabe 

COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE BASE : Utiliser les approches socio-pédagogiques appropriées pour la gestion des formes 

d’inadaptations scolaire 

Compétences spécifiques : Détecter et gérer les cas de VGMS   

OBJECTIF D’INTÉGRATION : Au terme  de  ce cours, l’élève-maitre sera capable de : 

Décrire les différentes catégories d’enfants à besoins éducatifs spéciaux ;  

OBJECTIF PARTIEL D’INTEGRATION : Au terme de ce cours, l’élève-maitre sera capable de : 

-Décrire les différentes catégories d’enfants à besoins éducatifs spéciaux : victimes de violences, VGMS (physiques, psychologiques, sexuelles et 

verbales)  

IDENTIFICATION DES CONNAISSANCES PREALABLES/ PRE-REQUIS : violence, genre, 



VGMS Page 42 sur 92 

VOCABULAIRE NOUVEAU : prévention VGMS, réponse VGMS 

IDEES MAITRESSES : Compréhension VGMS; Violence envers les enfants; Exploitation des enfants; Egalité des chances; Inclusion. 

RESSSOURCES PEDAGOGIQUES : Programme Officiel Niveau BACC P.18 et BEPC P.21), compilation de documents de recherche, 

ressources internet 

SITUATION DIDACTIQUE : support physique, une affiche qui présente quelques cas de VGMS 

Etapes Objectifs pédagogiques                                                                                                                                                                                                                       

intermédiaires 

Ressources Activités Matériel Evaluation Durée 

De l’enseignant Des apprenants 

INTRODUCTION/OUVERTURE DU COURS 

Obtention de l’attention des 

élèves 

Exécuter un Chant ou 

des étirements 

 Fait chanter les élèves  Exécutent le 

chant d’ensemble 

  02mn 

Révision ou activation des 

connaissances préalables 

Réviser ou rappeler les 

connaissances préalables 

 Définir les concepts clés : 

genre, égalité de genre,  

Définissent  Diagnostique 03mn 

Présentation de la situation 

didactique 

Découvrir la situation 

didactique 

Support 

didactique 

Présente l’affiche qui décrit à 

travers des images les VGMS 

Observent L’affiche Formative 05mn 

Présentation et justification 

de l’objectif du cours 

Découvrir l’objectif du 

cours 

 Présente l’objectif de la leçon : 

aujourd’hui, nous allons 

décrire les différentes 

catégories d’enfants à besoins 

éducatifs spéciaux : victimes 

de violences, VGMS 

 

 

 

Découvrent 

l’objectif du 

cours,  

  05mn 

SYSTÉMATISATION/APPRENTISSAGE 

Modelage (présentation et 

explication de la 

démarche/du processus en 

vue de résoudre le problème 

Suivre la démarche de 

résolution 

-Pro. officiel 

EP 

 

A travers l’affiche, les 

différentes formes 

d’inadaptation liée à la VGMS 

sont décrites. 

approches socio -pédagogiques 

appropriées pour identifier les 

enfants à besoin spéciaux en 

insistant sur les enfants qui 

subissent les VGMS 

Les élèves-

maitres suivent la 

démarche 

 

Support de 

cours 

Formative 8mn 

Pratique guidée (faire Résoudre le problème de  Met les élèves en groupe et    20mn 
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exercer les apprenants à 

chacune des étapes avec 

l’aide de l’enseignant) 

la situation Didactique  

Confronter et valider les 

résultats 

Planches  ou 

documents 

téléchargées 

donne le travail et la consigne. 

Utilise  les méthodes comme le 

jeu de rôle, le théâtre, qui met 

en exergue la VGMS puis 

demande aux élèves 

d’identifier la forme 

d’inadaptation et enfin de 

décrire les approches socio-

pédagogique permettant de la 

gérer 

documents 

Récapitulation de la loi/des 

savoirs essentiels à retenir 

Récapituler la démarche   Fait formuler la synthèse en 

posant des questions de 

récapitulation : 

Formulent la 

synthèse  

  3mn 

Pratique 

autonome/application 

individuelle (faire travailler 

les apprenants seuls à 

chacune des étapes sans 

l’aide de l’enseignant) 

Consolider les acquis à 

l’aide d’une situation 

problème : 

 Donne une situation problème Travaillent 

individuellement  

 

 

Formative 10mn 

CLOTURE DU COURS 

Synthèse (essentiel à 

retenir) et 

Annonce du prochain 

cours 

-Faire la synthèse du 

cours 

-Copier le résumé 

 -Guide l’élaboration de 

l’essentiel à retenir par des 

questions de capitulation 

- annonce le titre du prochain 

cours. 

 

 

-Fait la synthèse 

-Note le retenons 

-Note le titre du 

prochain cours 

 Formative 4mn 

CONSOLIDATION/ACTIVITES D’INTEGRATION 

Exercices d’intégration Consolider et mobiliser 

les acquis  

 Demande de mener les 

enquêtes auprès de leur 

camarade et autour d’eux sur 

la VGMS, la prévention de la 

VGMS 

Fait Outils 

d’enquête 

Formative  

Correction, remédiations éventuelles  Les élèves exposent et on 

corrige en remédiant 

Participe  Formative  
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FICHE DE LEÇON N°2 

DISCIPLINE D’ACCEUIL :   SUPERVISION PEDAGOGIQUE 

CLASSE :   BAC 

THEME : L’animation pédagogique 

TITRE : L’animation pédagogique  

DUREE :    1H 

EFFECTIF :    60  

DATE : 

NOM DU PROFESSEUR : …. 

COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE BASE : résoudre des situations- problèmes en respectant les règles d’éthique et de déontologie 

professionnelles 

COMPETENCES SPECIFIQUES LIES AUX VGMS : Résoudre les situations –problèmes de la VGMS en faisant appel à l’ : esprit critique, raisonnement 

logique, prise de décision, communication effective et empathie 

OBJECTIF D’INTEGRATION : Au terme de ce  cours, l’élève-maitre sera capable de : 

 Résoudre des situations problèmes en intégrant les principes de respect de la voie hiérarchique, 

Résoudre des situations problèmes en intégrant les acquis des activités d’accompagnement et d’évaluation  

Résoudre des situations problèmes sur la base de la franche collaboration et du respect mutuel avec la communauté éducative 

OBJECTIF PARTIEL D’INTEGRATION : à la fin de  ce cours, l’élève-maitre sera capable de : 

Décrire les activités à mener avant l’animation pédagogique ; 

Décrire les activités à mener pendant le déroulement de la session ;  

Présenter les activités à mener après la session. 

IDENTIFICATION DES CONNAISSANCES PREALABLES/ PRE-REQUIS : Animation pédagogie, violence, genre, VGMS, 

VOCABULAIRE NOUVEAU : animation -pédagogique compréhension de la VGMS, prévention de la VGMS, réponse à la VGMS 

IDEES MAITRESSES : UNAPED, journées pédagogiques 



VGMS Page 45 sur 92 

INSERTION : -compréhension de la VGMS 

             -Réponses de la VGMS 

RESSSOURCES PEDAGOGIQUES : Programme Officiel Niveau BACC et BEPC), compilations de documents de recherche, ressources internet 

SITUATION DIDACTIQUE : présente une situation- problème portant sur l’animation  pédagogique d’une session de formation  sur la prévention  de la 

VGMS 

Etapes Objectifs 

pédagogiques                                                                                                                                                                                                                       

intermédiaires 

Ressources Activités Matériel Evaluation Durée 

De l’enseignant De l’apprenant 
   

INTRODUCTION/OUVERTURE DU COURS 

Obtention de l’attention 

des élèves 

Exécuter un Chant 

ou des étirements 

 Fait chanter les élèves-

maîtres  

Exécute le chant 

d’ensemble 

  02mn 

Révision ou activation 

des connaissances 

préalables 

Réviser ou 

rappeler les 

connaissances 

préalables 

 Définir les concepts 

clés : Genre, égalité de 

genre,  

Définis Liste des mots 

à définir 

Diagnostique 03mn 

Présentation de la 

situation didactique 

Découvrir la 

situation 

didactique 

Support 

didactique 

Présente la situation 

d’animation 

pédagogique sur la 

VGMS dans une 

UNAPED et donne les 

consignes de travail 

Écoute Situation -

problème 

Formative 05mn 

Présentation et 

justification de l’objectif 

du cours 

Découvrir 

l’objectif du cours 

 Vous devez être 

capable à la fin de 

cette séquence 

d’apprentissage de : 

Décrire les activités à 

mener avant et après  

l’animation pédagogique 

; 

Décrire les activités à 

mener pendant le 

déroulement de 

 

 

 

Découvre, explique et 

analyse l’objectif du 

cours,  

Questions 

réponses 

Formative 05mn 
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l’animation 

pédagogique;  

Présenter les activités à 

mener après l’animation 

pédagogiqued’une 

séquence liée à la VGMS 

SYSTÉMATISATION/APPRENTISSAGE 

Modelage (présentation 

et explication de la 

démarche/du processus 

en vue de résoudre le 

problème 

Suivre la 

démarche de 

résolution 

-Pro. officiel 

EP 

 

 Les différentes 

activités à mener : 

avant, pendant et après 

l’animation 

pédagogique sont 

décrites et présentées 

par l’enseignant  

 Observe la démarche de 

résolution : préparation de 

la Session d’Animation 

Pédagogique (SAP) 

(Planification, modalités 

d’information des acteurs et 

intervenants, élaboration des 

fiches d’animation ; 

-évaluation de la SAP 

 

Support de 

cours 

Fiches 

d’animation 

inventaire, 

liste  et 

répertoire des 

intervenants ; 

plan 

d’animation ; 

fiche de suivi 

évaluation 

Formative 8mn 

Pratique guidée (faire 

exercer les apprenants à 

chacune des étapes avec 

l’aide de l’enseignant) 

Résoudre le 

problème de la 

situation Did. 

Confronter et 

valider les 

résultats 

 

Planches ou 

documents 

téléchargées 

Forme 5 groupes de 6 

élèves et reprécise la 

consigne travail.  En 6 

minutes ils sont invités 

à décrire les activités 

avant, pendant et après 

l’animation 

pédagogique sur la 

leçon intégrant un 

thème de la VGMS 

puis demande 

identifiée  

Analyse le support  

Décris les activités de 

planification en 6 mn ; et 

les activités à mener 

pendant l’animation en 6 

mn 

Et en 6 mn les activités 

après l’animation 

Curriculum  

documents 

Formative 20mn 

Récapitulation de la 

loi/des savoirs essentiels 

Récapituler la 

démarche  

 Fait formuler la 

synthèse en posant des 

Formule la synthèse    3mn 
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à retenir questions de 

récapitulation : 

Pratique 

autonome/application 

individuelle (faire 

travailler les apprenants 

seuls à chacune des 

étapes sans l’aide de 

l’enseignant) 

Consolider les 

acquis à l’aide 

d’une situation 

problème : 

 Donne une autre 

situation problème 

Vous êtes invité à 

animer une session 

d’élaboration de codes 

de conduite dans une 

école du projet.  

Individuellement, 

planifie ta session 

Travaille 

individuellement  

 

 

Formative 10mn 

CLOTURE DU COURS 

Synthèse (essentiel à 

retenir) et 

Annonce du prochain 

cours 

-Faire la synthèse 

du cours 

-Copier le résumé 

 -Guide l’élaboration 

de l’essentiel à retenir 

par des questions de 

capitulation 

Qu’est ce que l’AP ? 

Quels sont les activités 

à mener avant, 

pendant le 

déroulement et après 

l’AP ? 

- annonce le titre du 

prochain cours. 

 

Note la synthèse : 

l’animation pédagogique est 

inspirée des problèmes dont 

font face les enseignants 

dans leur pratique de la 

classe. Les activités pré ont 

trait à la mobilisation des 

ressources humaines, 

matérielles ou didactiques 

qui seront utilisées : la 

préparation des fiches 

d’animation et des supports. 

Les activités pendant 

regroupent : la disposition 

des acteurs et intervenants, 

le rapport matérialisant les 

discussions, l’organisation 

des travaux en ateliers et 

enfin, les activités post 

concernent le suivi, 

l’accompagnement des 

initiatives et engagements 

pris. Ainsi, nous pouvons 

Formative  4mn 
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passer à l’accompagnement 

pédagogique proprement 

dit- 

 -Note le titre du prochain 

cours 

CONSOLIDATION/ACTIVITES D’INTEGRATION 

Exercices d’intégration Consolider et 

mobiliser les 

acquis  

 Demande de simuler 

une animation 

pédagogique sur la 

VGMS 

Simule en groupe de 6 

chacun ayant 6 mn pour 

presenter sontravail 

Outils 

d’animation 

pédagogique 

Formative 30 mn 

Correction, remédiation éventuelles  Régule, facilite les 

activités des élèves, 

apprécie, remédie et 

conseille 

Participe Situation et 

grilles d’auto 

et d’évaluation 

par 

l’enseignant  

Formative 30 mn 
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FICHE DE LEÇON N° 3 

 

DISCIPLINE D’ACCEUIL : Administration et legislation scolaire  

CLASSE : BAC 

THEME : Cadre juridique de promotion de l’éducation 

TITRE : Les différents textes réglementaires et législatifs sur l’éducation au Cameroun  
DUREE : 1H 

EFFECTIF : 30 

DATE : 

NOM DU PROFESSEUR : …Mohamadou…. 

COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE BASE : Respecter et appliquer la réglementation en vigueur dans l’exercice de sa profession  

OBJECTIF D’INTÉGRATION : Au terme de ce thème, l’élève-maitre sera capable de : 

- Présenter les différents instruments internationaux et textes législatifs sur l’éducation au Cameroun; 

- Etablir le lien entre ces textes et la pratique du métier d’instituteur ; 

- Utiliser efficacement ces textes dans la pratique du métier d’instituteur. 
OBJECTIF PARTIEL D’INTEGRATION : Au terme de ce cours, l’élève-maitre sera capable de : 

Comprendre le rôle des differents instruments internationaux  de prevention de la VGMS au Cameroun 

IDENTIFICATION DES CONNAISSANCES PREALABLES/ PRE-REQUIS : Actualiser les connaissances sur les domaines de compétences des VGMS 

VOCABULAIRE NOUVEAU :  Instruments et cadre legislatif  ;  

IDEES MAITRESSES : 

 Les outils de prévention  de la VGMS 

 Les instruments 

RESSSOURCES PEDAGOGIQUES : Programme officiel des ENIEG niveau BAC p.46 

 

 



VGMS Page 50 sur 92 

SITUATION DIDACTIQUE : Etant donné  ces textes , quels diffences faites vous entre textes legislatifs et instruments internationaux?   Comment les 

utiliser efficacement dans lea pratique de votre métier pour la promtion de l’égalité de genre ? En groupe construire un tableau de 2 colonnes et organisez – y 

vos éléments de réponses. 

Etapes Objectifs 

pédagogiques                                                                                                                                                                                                                       

intermédiaires 

Ressources Activités Matériel Evaluation Durée 

De l’enseignant De l’apprenant 

INTRODUCTION/OUVERTURE DU COURS 

Obtention de l’attention des 

élèves 

Exécuter un Chant ou 

des étirements 

 Fait chanter les élèves  Exécutent le chant 

d’ensemble 

  02mn 

Révision ou activation des 

connaissances préalables 

Réviser ou rappeler les 

connaissances 

préalables 

-Prog. 

Officiel 

ENIEG 

 

Pose des questions sur 

les grandes lignes du 

règlement intérieur 

d’une école 

Les élèves 

répondent  

Le règlement 

intérieur 

Enumérer les 

grandes 

lignes du 

règlement 

intérieur de 

l’école 

03mn 

Présentation de la situation 

didactique 

Découvrir la situation 

didactique 

Support 

didactique. 

Présente les différents 

textes et lois et pose des 

questions et donne les 

consignes  de travail 

Ils répondent 

 

Document 

comportant les 

textes législatifs 

et instruments 

internationaux 

 05mn 

Présentation et justification 

de l’objectif du cours 

Découvrir l’objectif du 

cours 

 À la fin du cours étant 

donné des faits, 

évènements en lien avec 

les VGMS, vous serez 

capable d’utiliser les 

savoirs et savoir-faire 

pour répondre aux 

questions de VGMS 

Découvre l’objectif 

du cours,  

  05mn 

SYSTÉMATISATION/APPRENTISSAGE 

Modelage (présentation et 

explication de la 

Suivre la démarche de 

résolution 

-Pro. officiel   Présente les outils de 

prévention : Lois et 

Les élèves suivent l 

 

Support de cours  8mn 
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démarche/du processus en 

vue de résoudre le 

problème 

stratégies textes 

internationaux et 

nationaux, règlements 

intérieurs, code de 

conduite 

l’enseignant note  au 

tableau les  réponses, les 

hypothèses des 

apprenants  et les classe  

selon les catégories : 

préventions, sanctions, 

incitations ou éducation. 

 Il dégage  les 

ressemblances, et les 

différences entre la 

façon de traiter les 

questions de VGMS  

dans les dispositions  les 

spécificités     

Pratique guidée (faire 

exercer les apprenants à 

chacune des étapes avec 

l’aide de l’enseignant) 

Résoudre le problème 

de la situation 

Didactique 

Confronter et valider 

les résultats 

Livre au 

programme à 

l’école 

primaire, 

Planches ou 

documents 

téléchargées 

Place les élèves-maîtres 

en groupe et leur 

distribue  

Les outils de 

prévention : Lois et 

stratégies textes 

internationaux et 

nationaux, règlements 

intérieurs, code de 

conduite   

- -Incitation, sanction, 

éducation 

-Utilisation de 

(AnImRS) pour le 

Les élèves 

travaillent en 

groupe selon les 

consignes, ensuite 

 Confrontent et 

valident les résultats 

de leurs travaux 

oralement ou par 

écrit au tableau. 

Livre au 

programme à 

l’EP 

-autre documents 

Définir et 

nommer les 

utilisations 

des autres 

outils  

 

20mn 
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recueil qualitatif des 

données avec des acteurs 

clés ; et analyse des 

résultats ; rédaction de 

rapport par classe 

Récapitulation de la 

loi/des savoirs essentiels à 

retenir 

Récapituler   L’enseignant récapitule 

les réponses aux VGMS 

en posant les questions 

sur la  définition des 

dispositions clés, les 

dates et la chronologie 

pour comprendre 

l’évolution de la 

question 

Formulent la 

synthèse  

Le module de 

formation 

 3mn 

Pratique 

autonome/application 

individuelle (faire travailler 

les apprenants seuls à 

chacune des étapes sans 

l’aide de l’enseignant) 

Consolider les acquis à 

l’aide d’une situation 

problème : 

 L’enseignant propose 

une enquête ou les 

résultats d’une enquête 

aux élèves.  Ils doivent 

faire l’exercice   

individuellement pour 

montrer leur capacité à 

utiliser l’outil l 

AnImRS) 

 

Travaillent 

individuellement  

  10mn 

CLOTURE DU COURS 

Synthèse (essentiel à 

retenir) et 

Annonce du prochain 

cours 

-Faire la synthèse du 

cours 

-Copier le résumé 

 -Guide l’élaboration de 

l’essentiel à retenir par 

des questions de 

récapitulation 

 

- Énonce le titre du 

prochain cours. 

 

La prévention et les 

réponses aux 

VGMS 

Politiques, lois, 

stratégies et 

réglementations et 

dispositions 

réglementaires 

  4mn 
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CONSOLIDATION/ACTIVITES D’INTEGRATION 

Exercices d’intégration Consolider et mobiliser 

les acquis pour 

résoudre les situations 

problèmes de la vie 

courante 

Situation 

complexe 

d’intégration  

Les élèves-maitres sont 

invités à  faire une  

simulation, une enquête, 

un dialogue, un jeu, un 

théâtre  visant à montrer 

leurs acquisitions des 

différents outils. 

Consigne l’exercice  Situation 

complexe 

d’intégration 

Formative 1h 

Correction, remédiation éventuelles Critères et 

grilles 

d’évaluation 

Situation d’évaluation et 

consignes 

Situation 

d’évaluation 

 Formative 1h 
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FICHE DE LEÇON N°4 

DISCIPLINE D’ACCEUIL :   PÉDAGOGIE 

CLASSE : BAC 

THEME :   Méthodes, techniques et procédés d’enseignement 

TITRE :   Méthodes, techniques et procédés d’enseignement 

DUREE : 2H 

EFFECTIF : 30 

DATE : 

NOM DU PROFESSEUR : ……. 

COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE BASE : résoudre des situations problèmes par l’utilisation des principes, méthodes techniques, approches et 

procédés d’enseignement appropriés à l’éducation à la promotion d’un environnement sûr et sain au sein et autour de l’école 

COMPETENCES SPECIFIQUES :  

OBJECTIF D’INTEGRATION : Au terme de ce thème, l’élève-maitre sera capable de : 

Décrire les méthodes, techniques et procédés appropriés à chaque domaine de compétences des VGMS 

Elaborer les fiches d’une leçon d’activités pratiques en respectant la méthodologie appropriée 

Aménager la classe ou environnement scolaire en fonction du type d’activité 

Donner des responsabilités multiformes aux élèves dans le cadre des travaux en groupe, en ateliers ou en équipe 

S’auto évaluer, travailler en collaboration avec les apprenants et la communauté éducative pour un développement durable. 

 

OBJECTIF PARTIEL D’INTEGRATION : Au terme de ce cours, l’élève-maitre sera capable de : 

Décrire les grandes phases de la démarche méthodologique de l’enseignement prenant en compte la VGMS. 

IDENTIFICATION DES CONNAISSANCES PREALABLES/ PRE-REQUIS : Actualiser les connaissances sur les domaines de compétences des VGMS 

VOCABULAIRE NOUVEAU : principe, méthodologie, principe méthodologique, problème scientifique. 
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IDEES MAITRESSES : 

Point de départ (situation - problème de VGMS),  

Identification d’une ou plusieurs forme (s) de VGMS (qui sera étudié),  

Activités d’analyse (brainstorming, étude de cas, témoignages, groupes de discussion, débat, enquête, jeux de rôles) 

Formulation des mécanismes de prévention et de réponses selon la ou les VGMS identifiées, 

Consolidation du nouveau savoir   

Evaluation. 

RESSSOURCES PEDAGOGIQUES : Programme officiel des ENIEG niveau BAC Page 28. 

SITUATION DIDACTIQUE : « Un enseignant nouvellement sorti de l’ENIEG voudrait enseigner une leçon des sciences et éducation à l’environnement à 

l’EP. En y intégrant un thème de VGMS Mais il éprouve des difficultés à s’y prendre et sollicite votre aide. Présenter les grandes phases de la démarche de 

l’enseignement d’une leçon intégrant les VGMS. 

Etapes Objectifs 

pédagogiques                                                                                                                                                                                                                       

intermédiaires 

Ressources Activités Matériel Evaluation Durée 

De l’enseignant Des apprenants 

INTRODUCTION/OUVERTURE DU COURS 

Obtention de l’attention 

des élèves 

Exécuter un Chant ou 

des étirements 

 Fait chanter les élèves  Exécutent le chant 

d’ensemble 

chant  02mn 

Révision ou activation des 

connaissances préalables 

Réviser ou rappeler 

les connaissances 

préalables 

-Prog. 

Officiel 

ENIEG 

 

Pose des questions sur les 

différents types de préparation 

de leçon 

Les élèves-maitres 

répondent : 

Préparation 

lointaine, préparation 

immédiate ; 

préparation mentale 

Questions 

réponses 

formative 03mn 

Présentation de la 

situation didactique 

Découvrir la situation 

didactique 

Support 

didactique. 

Présente la situation didactique 

en posant des questions : 

De quoi s’agit-il dans cette 

situation Didactique ? 

Qu’est-ce qu’une démarche ? 

Il s’agit d’un 

enseignant qui 

éprouve des 

difficultés à préparer 

sa leçon 

 

consignes formative 05mn 

Présentation et 

justification de l’objectif 

du cours 

Découvrir l’objectif 

du cours 

 Pour que cet enseignant puisse 

présenter sa leçon que lui faudra 

t-il maitriser ? 

Ils devront maitriser 

la démarche ou les 

principes 

 formative 05mn 
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Annonce l’objet du cours : 

Aujourd’hui nous allons Décrire 

les grandes phases de la 

démarche méthodologique de 

l’enseignement prenant en 

compte la VGMS. 

méthodologiques 

 

 

 

Découvrent l’objectif 

du cours,  

SYSTEMATISATION/APPRENTISSAGE 

Modelage (présentation et 

explication de la 

démarche/du processus en 

vue de résoudre le 

problème 

Suivre la démarche 

de résolution 

-Pro. Officiel 

de l’ENIEG 

Il explique chaque étape des 

principes méthodologiques à 

savoir : 

Point de départ (situation - 

problème de VGMS),  

Identification d’une ou plusieurs 

forme (s) de VGMS (qui sera  

étudié),  

Activités d’analyse 

(brainstorming, étude de cas, 

témoignages, groupes de 

discussion, débat, enquête, jeux 

de rôles) 

Formulation des mécanismes de 

prévention et de réponses selon 

la ou les VGMS identifiées, 

Consolidation du nouveau savoir   

Evaluation. 

Les élèves suivent la 

démarche 

 

Support de 

cours 

formative 8mn 

Pratique guidée (faire 

exercer les apprenants à 

chacune des étapes avec 

l’aide de l’enseignant) 

Résoudre le problème 

de la situation Did. 

Confronter et valider 

les résultats 

 Place les élèves –maitres en 

groupe et leur distribue les 

documents, puis donne la 

consigne de travail (dans chaque 

manuel, repérer par écrit les 

grandes phases de 

l’enseignement prenant en 

compte les VGMS 

Les élèves travaillent 

en groupe selon les 

consignes, ensuite 

 Confrontent et 

valident les résultats 

de leurs travaux 

oralement ou par 

écrit au tableau. 

 

-divers 

documents 

formative 20mn 
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Récapitulation de la 

loi/des savoirs essentiels à 

retenir 

Récapituler la 

démarche  

 Fait formuler la synthèse en 

posant des questions de 

récapitulation : 

Citer en expliquant les principes 

méthodologiques à respecter 

pendant  l’enseignement d’une 

leçon prenant en compte le 

VGMS 

Formulent la 

synthèse : 

Point de départ 

(situation - 

problème  de 

VGMS),  

identification d’une 

ou plusieurs forme 

(s) de VGMS (qui 

sera  étudié),  

Activités  d’analyse 

(brainstorming, 

étude de cas, 

témoignages, 

groupes de 

discussion, débat, 

enquête, jeux de 

rôles) 

Formulation des 

mécanismes de 

prévention et de 

réponses selon la ou 

les VGMS 

identifiées, 

Consolidation du 

nouveau savoir   

Evaluation. 

 formative 3mn 

Pratique 

autonome/application 

individuelle (faire 

travailler les apprenants 

seuls à chacune des étapes 

sans l’aide de 

Consolider les acquis 

à l’aide d’une 

situation problème : 

 Situation problème : vous voulez 

enseigner une leçon portant sur 

l’éducation d’un environnement 

sûr et sain au sein et autour de 

l’école. Enoncer en expliquant, 

les principes méthodologiques 

Travaillent 

individuellement en 

repérant les grandes 

phases de 

l’enseignement des 

VGMS 

Programme 

officiel des 

ENIEG 

 10mn 
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l’enseignant) appropriés pour l’enseignement 

de cette leçon. 

-supervise le travail  

-corrige les erreurs 

CLOTURE DU COURS 

Synthèse (essentiel à 

retenir) et 

Annonce du prochain 

cours 

-Faire la synthèse du 

cours 

-Copier le résumé 

 -Guide l’élaboration de 

l’essentiel à retenir par des 

questions de capitulation 

- Énonce le titre du prochain 

cours. 

 

 

-Fait la synthèse 

-Note le retenons 

-Note le titre du 

prochain cours 

 formative 4mn 

CONSOLIDATION/ACTIVITES D’INTEGRATION 

Exercices d’intégration Consolider et 

mobiliser les acquis 

pour résoudre les 

situations problèmes 

de la vie courante 

Situation 

complexe 

d’intégration  

Propose une situation complexe 

d’intégration à faire à la maison : 

Vous êtes sollicité pour préparer 

une leçon portant sur une 

discipline au choix de l’Ecole 

primaire en prenant en compte 

les VGMS. A partir de vos 

connaissances sur les principes 

méthodologiques il vous est 

demandé de proposer un point 

de départ, de poser un problème 

de VGMS à résoudre et de 

déterminer l’activité scientifique 

en vue de résoudre le problème 

et formuler le nouveau savoir ou 

solution au problème posé 

Consigne l’exercice 

qu’il devra faire à la 

maison 

Situation 

complexe 

d’intégration 

formative 1h 

Correction, remédiation éventuelles  Situation d’évaluation   formative  



VGMS Page 59 sur 92 

2.2.2 Approche pédagogique pour le développement des connaissances, capacités et 

attitudes de réponses aux VGMS à l’école primaire 

L’école primaire a pour mission d’éduquer, instruire et qualifier l’apprenant pour son plein 

épanouissement. Les apprentissages portant sur les VGMS ont pour but de les aider à 

comprendre les risques, à les prévenir et y répondre adéquatement. Ces compétences sont 

développées selon l’APC à travers certaines disciplines de l’enseignement primaire. 

Les méthodes pédagogiques utilisées  donnent la  liberté pédagogique à l’enseignant d’adapter  

sa  classe selon son contexte pour améliorer les compétences des apprenants ; aussi, sans être 

exhaustif, il peut utiliser  l’approche « i feel » : intégratif, holistique, invite à la recherche, 

coins d’apprentissage (coins, jeux libres, activités de routine, production des élèves et 

créativité) qui intègre la  pédagogie de projet, la résolution de problèmes et la classe inversée 

Les techniques utilisées dépendent du niveau de l’élève et du contenu du thème enseigné. Au 

niveau 1 les techniques privilégiées sont les contes et historiettes, les jeux de rôles, théâtre et 

travaux en équipe. Aux niveaux 2 et 3 toutes les techniques peuvent être utilisées en tenant 

compte des canevas des disciplines d’accueil et des contenus à enseigner. 

Tableau n° 4  quelques techniques pour opérationnaliser les leçons de VGMS 

- Discussions de classe - Brainstormings ou remue-

méninges 

- Enquêtes  - Débats  

- Etude de cas  - Recits, Contes et historiettes  

- Jeux de rôles - Théâtres 

- Discussions en petits groupes parallèles - Travaux en équipe 

- Philips 6/6 - Blason 

- Photolangages - Temoignages 

 

Quelques thèmes retenus pour l’insertion des VGMS au Primaire 

Deux thèmes sont identifiés pour le renforcement des connaissances, capacités et attitudes 

d’éducation à la lutte contre les VGMS chez les superviseurs et les personnels enseignants et 

non enseignants. Le premier thème concerne l’éducation à la promotion d’espaces sûrs et 

sains à l’école,  hors de l'école et dans les activités (pre, post et extra) scolaires. Le deuxième 

thème est l’éducation à la promotion de l’égalité de genre au sein et autour de l’école. Ces 

deux thématiques sont intégrées dans toutes les disciplines de l’école primaire. Les points 
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d’ancrage dans les leçons dépendent des centres d’intérêt et des contenus à développer. Les 

leçons peuvent être occasionnelles ou systématiques selon le niveau d’apprentissage des 

élèves. 

Tableau 7 : Les 10 disciplines de l’école primaire 

Niveau 1 cycle des initiations 
Niveaux 2 et 3 cycles des apprentissages 

fondamentaux et d’approfondissement 

- Français (initiation à l’expression orale à 

la lecture et à l’écriture) 

- Langues et cultures nationales  

- English language 

- Mathématiques 

- Sciences et technologies 

- Sciences humaines et sociales  

- TIC 

- Éducation artistique 

- Éducation physique et sportive et à la 

santé 

- Développement personnel 

- Français et Littérature  

- Langues et cultures nationales 

-  English language 

- Mathématiques 

- Sciences et technologies 

- Sciences humaines et sociales  

- TIC 

- Éducation artistique 

- Éducation physique et sportive  

- Développement personnel 

Source : curricula  de l’école Primaire du Cameroun, (2018) 

Les élèves du niveau 1 sont initiés à la lutte contre les VGMS et les autres niveaux 2 et 3 

apprennent dans les activités fondamentales et d’approfondissement. 
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Tableau 8 : Disciplines d’accueil et points d’ancrage à l’école primaire pour l’insertion 

du thème 1 

Disciplines d’accueil Contenus 
Centres d’intérêt à l’école 

primaire camerounaise 

Thème 1: Éducation à la construction d’espaces sûr et sain à et autour de l’école et dans les activités 

extrascolaires 

-  Français (initiation à l’expression 

orale à la lecture et à l’écriture) et 

littérature 

- Langues et cultures nationales  

- English language 

- Mathématiques 

- Sciences et technologies 

- Sciences humaines et sociales  

- TIC 

- Éducation artistique 

- Éducation physique et sportive  

- Développement personnel 

Les espaces et lieux : (cartographie 

des lieux et des violences) 

Les acteurs (identifications des 

acteurs) 

Les actions (dispositions locales, 

nationales et internationales) 

 

Réponses aux VGMS 

 Un environnement sûr et sain à 

l’école et autour de l’école 

Les actions de lutte contre les 

VGMS dans son environnement 

 

Les éléments (liés aux VGMS) 

qui perturbent la sécurité et la 

santé de l’enseignant et de l’élève 

à l’école et autour de l’école  

 

Les éléments permettant de 

conserver et de transformer 

l’environnement pour le bien-être 

de soi et de sa communauté 

 

Les outils de son environnement 

pour la prévention et la réponse 

aux VGMS 

Les violences de genre et les 

rapports et actions d’inégalité 

intervenant à : 

- La maison  

- Le village, la ville 

- L’école  

- Les métiers 

- Les voyages  

- La santé 

- Les jeux  

- Les traditions, us et 

coutumes 

- Les communications 

- Dans l’espace 

Thème 2 : Éducation à la promotion de l’égalité de Genre 

 

- Français (initiation à 

l’expression orale à la lecture 

et à l’écriture) et littérature 

- Langues et cultures nationales  

- English language 

- Mathématiques 

- Sciences et technologies 

- Sciences humaines et sociales  

- TIC 

- Éducation artistique 

- Éducation physique et 

sportive et à la santé (EPSS) 

- Développement personnel 

La compréhension des VGMS : 

Le genre, les inégalités de genre et 

les VGMS   (physiques, 

psychologiques, sexuelles et 

verbales) 

 

Les normes sociales et culturelles 

favorables aux VGMS 

 

Compréhension de la prévention 

des VGMS : 

Les mécanismes de   détection et 

de dénonciation des violations de 

ses droits et de ceux de ses pairs 

Les actions de promotion des droits 

de l’élève et de ceux des autres. 

 

Compréhension de La réponse 

aux VGMS : 

Le schéma de réponse du Minedub 

aux VGMS en cas de victime ou de 

témoin 

 

Les violences de genre et les 

rapports et actions d’inégalité 

intervenant à : 

- La maison  

- Le village, la ville 

- L’école  

- Les métiers 

- Les voyages  

- La santé 

- Les jeux  

- Les traditions, us et 

coutumes 

- Les communications 

- Dans l’espace 
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FICHES DE LEÇONS POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE 

FICHE DE LEÇON N°1 

Centre d’intérêt : l’Ecole 

Sous-centre d’intérêt : l’utilité de l’école 

Domaines : D1 : connaissances fondamentales  et D2 : vie communautaire et intégration 

nationale  

Compétence visée : culture sociale et citoyenneté 

Sous-discipline : Education civique morale 

Compétence à développer : pratiquer les valeurs morales 

Titre : La violence  

MODE D’INSERTION : Insertion totale de la VGMS : compréhension de la VGMS, 

réponses de la VGMS,  

OPR : les nouveaux curricula de l’enseignement primaire niveau 3 page 78, livre de l’élève, 

images assez parlante sur la violence 

OPO : A partir de la situation problème relative à la violence, à la fin de la leçon l’élève sera 

capable d’expliquer comment éviter la violence de genre ; décrire les modalités de la violence 

en milieu scolaire et dans la vie. 

Méthodes : jeu de rôle, l’apprentissage coopératif ; discussions de groupes 

NIVEAU: 3 

ETAPES OPI ACTIVITES DU 

MAITRE  

ACTIVITES DE 

L’ELEVE 

MATEIEL 

Révision Mobiliser les 

pré-requis 

Pose des questions sur 

les leçons déjà vues : 

citer les modalités d’une 

vie en groupe 

répond questionnaire 

Introduction 

ou motivation 

Prendre 

connaissance 

de l’OPO 

Présente l’objet de la 

leçon en vue de susciter 

la curiosité des élèves 

Suit attentivement  

Présentation de 

la situation 

didactique 

Découvrir la 

situation 

didactique 

Présente oralement ou 

par écrit un problème 

VGMS qui fait ressortir 

une ou plusieurs notions 

de Genre   

Ecoute attentivement 

ou lit silencieusement 

la situation didactique. 

Panneaux 

d’affichage 

Analyse de la 

situation, 

formulation 

des hypothèses 

et débat 

Analyser la 

situation pour 

découvrir les 

notions à 

étudier 

- Vérifie la 

compréhension 

de la situation 

en posant des 

questions  

- Guide et précise 

- répond aux 

questions en 

émettant des 

hypothèses  

- exécute les 

consignes de 
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les consignes de 

travail 

travail 

Confrontation 

Et Validation 

Comparer les 

différentes 

propositions 

et valider les 

meilleures. 

- fait comparer les 

différents 

raisonnements ; 

- demande de plus 

amples 

explications et ;  

- fait valider les 

meilleures 

réponses. 

Compare son 

raisonnement à ceux 

de ses pairs ; Justifie 

sa démarche  et valide 

la meilleure approche. 

 

Consolidation 

(ou 

application)  

et synthèse 

 

Consolider les 

nouveaux 

acquis et 

formuler le 

nouveau 

savoir  

- Pose des 

questions 

permettant de 

redire la règle, 

le principe, la 

norme ou la 

valeur liée à la 

VGMS à retenir 

et/ou à 

appliquer. 

- Ecrit sous la 

dictée des élèves 

« l’essentiel à 

retenir » 

Répond aux questions 

et dicte au maître 

« l’essentiel à retenir » 

Traces 

écrites 

Intégration 

partielle ou 

évaluation 

Utiliser le 

nouveau 

savoir pour 

résoudre un 

problème de 

vie courante 

- Propose une 

situation-

problème de la 

vie courante 

semblable à 

celle qui a servi 

de situation-

problème  

didactique ; 

- Fait corriger sur 

la base d’une 

grille 

d’évaluation en 

précisant les 

critères 

minimaux 

d’acceptabilité 

du 

comportement 

ou de la 

compétence 

attendue  

Mobilise toutes les 

ressources (savoir, 

savoir-faire et savoir-

être) acquises pendant 

ou avant la leçon pour 

résoudre avec succès 

le problème. 

Traces 

écrites 

Remédiation 

 

Remédier aux 

lacunes. 

Réexplique ce n’a pas 

été bien compris aux 

élèves concernés.  

Prend connaissance 

des lacunes et les 

corrige. 
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FICHE DE LECON N°2 

Centre d’intérêt : l’école 

Sous centre d’intérêt : les bâtiments 

Domaine : D1 

Discipline : Sciences  Humaines et Sociales 

Compétence visée : culture sociale et citoyenneté 

Sous discipline : Règles et Règlements 

Compétence à faire développer : culture sociale et citoyenneté 

Thème : Règlements 

Titre : Règlement intérieur de l’école 

OPR : Curriculum de l’Enseignement Primaire Francophone Camerounaise 

OPO :  A partir du règlement intérieur de l’école, à la fin de la leçon , l’élève doit être 

capable de comprendre le bien fondé des règles régissant les comportements individuels et 

collectifs, les respecter et agir conformément à elles. 

Insertion : compréhension VGMS, Réponse VGMS 

Niveau : 3 

Cours : CMI 

Durée : 30min 

Effectif : 70 

ETAPES OPI ACTIVITES DU 

MAITRE  

ACTIVITES DE 

L’ELEVE 

MATERIEL  

Présentation 

de la situation 

didactique 

Susciter la 

réflexion.  

Présente oralement ou par 

écrit un problème VGMS 

qui fait ressortir une ou 

plusieurs notions de 

Genre   

Ecoute attentivement 

ou lit 

silencieusement la 

situation didactique. 

 

Analyse de la 

situation, 

formulation 

des 

hypothèses et 

débat 

Vérifier la 

compréhensio

n de la 

situation-

problème  

- Vérifie la 

compréhension 

de la situation en 

posant des 

questions  

- Guide et précise 

les consignes de 

travail 

- répond aux 

questions en 

émettant des 

hypothèses  

- exécute les 

consignes de 

travail 

- consig

nes 

situati

on 

problè

me 
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Confrontatio

n Et 

Validation 

Comparer les 

différentes 

propositions et 

valider les 

meilleures. 

- fait comparer les 

différents 

raisonnements ; 

- demande de plus 

amples 

explications et ;  

- fait valider les 

meilleures 

réponses. 

Compare son 

raisonnement à ceux 

de ses pairs ; Justifie 

sa démarche  et 

valide la meilleure 

approche. 

 

Consolidation 

(ou 

application)  

et synthèse 

 

Consolider les 

nouveaux 

acquis et faire 

élaborer 

« l’essentiel à 

retenir » 

- Pose des 

questions 

permettant de 

redire la règle, le 

principe, la 

norme ou la 

valeur liée à la 

VGMS à retenir 

et/ou à appliquer. 

- Ecrit sous la 

dictée des élèves 

« l’essentiel à 

retenir » 

Répond aux 

questions et dicte au 

maître « l’essentiel à 

retenir » 

questions 

Intégration 

partielle ou 

évaluation 

Vérifier le 

niveau 

d’atteinte de 

l’OPO. 

- Propose une 

situation-

problème de la 

vie courante 

semblable à celle 

qui a servi de 

situation-

problème  

didactique ; 

- Fait corriger sur 

la base d’une 

grille 

d’évaluation en 

précisant les 

critères minimaux 

d’acceptabilité du 

comportement ou 

de la compétence 

attendue  

Mobilise toutes les 

ressources (savoir, 

savoir-faire et savoir-

être) acquises 

pendant ou avant la 

leçon pour résoudre 

avec succès le 

problème. 

OPO 

Remédiation 

 

Remédier aux 

lacunes. 

Réexplique ce n’a pas été 

bien compris aux élèves 

concernés.  

Prend connaissance 

des lacunes et les 

corrige. 

Erreurs 
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FICHE DE LECON N°3 

Centre d’intérêt : Ecole 

Sous centre d’intérêt : utilité de l’école 

Discipline : Education civique et Morale 

Compétence visée : culture sociale et citoyenneté 

Sous discipline : Education Morale et à la citoyenneté 

Compétence à développer : pratiquer les valeurs morales 

OPR : curricula de l’Enseignement Primaire Francophone Camerounaise 

OPO : A la fin de la leçon, l’élève sera capable de  

Niveau : 3 

Classe : CMI 

Titre de la leçon : Les fléaux sociaux (le tribalisme, la corruption, etc.) 

Durée : 30min 

Effectif : 80 

Savoirs à acquérir : Considérant quelques fléaux qui menacent le pays, l’apprenant à la fin de cette 

leçon devra être capable de définir et différencier les manifestations de ces différents fléaux et lutter 

contre leur expansion dans son milieu éducatif. 

N° Étapes de la 

leçon 

Durée OPI Activité du maitre Activités de l’élève 

1 présentation 

de la situation 

problème 

5min  Ecouter 

l’historiette. 

 

- Savoirs à acquérir : écouter 

attentivement l’historiette. 

-Consigne : Quelle est la 

nature de cette historiette ? 

- Corpus : livres 

-De quoi parle cette 

historiette ? 

2 Traitement de 

la situation 

problème 

8min -Analyser et 

répondre aux 

questions  

-savoirs à acquérir : écouter 

attentivement l’historiette 

-Consigne : Que… ? 

- Corpus : livres 

 

3 

 

Confrontation 

et correction 

des erreurs 

 

5min 

 

Présenter  les 

réponses par 

chaque chef 

de groupe  

 

-savoirs à acquérir : Ecouter 

attentivement les réponses 

des autres et en faire des 

critiques  

-Consigne : prestation du 

groupe et interventions des 

autres élèves 

-Corpus : livres et réponses 

du groupe 

 

-Chaque groupe 

présente son travail. 

Les autres suivent 

attentivement et 

prennent des notes 

pour ne pas oublier 

leurs remarques. 

-Les apprenants 

critiquent les 

différentes 

prestations sur  

la base des consignes 

4 Synthèse 5min  Pose les questions 

Qu’est-ce que c’est que le 

-Pourquoi doit-on 

éviter et combattre 
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tribalisme ? la corruption ? 

Quelles sont les actions à 

mener pour lutter contre ses 

fléaux ? 

ces fléaux ? 

Le tribalisme est 

l’action de favoriser 

les personnes de sa 

tribu. Cette action 

entraine la haine et 

peut entrainer la 

guerre. Encourager 

l’esprit de fraternité 

permet de lutter 

contre ce dernier. 

La corruption est 

l’action d’influencer 

la façon d’agir de 

quelqu’un par de 

l’argent, des cadeaux 

ou des services… 

Pour lutter contre ces 

fléaux, il faut : punir 

sévèrement les 

corrupteurs et les 

corrompus, dénoncer 

tout acte de 

criminalité, de 

vandalisme… 

5 Consolidation 2min consolider La situation- problème : 

Marie et André se présentent 

à l’élection au poste de 

président du club d’éducation 

à la VGMS. Mais le maître 

demande à Marie de retirer sa 

candidature pour raison, une 

fille ne peut gérer les 

hommes, en plus il ajoute que 

marie est d’une tribu qui 

menace les autres tribus. Que 

répondez-vous à cet 

enseignant ? comment 

prévenir ce type de 

comportement ?e 

Les questions réponses 

Les consignes  

Apportent des 

réponses diverses à 

la question 

Il y a une violence 

psychologique 

 Une discrimination, 

Tribalisme 

 

Apporter une 

solution au problème 

posé 

6 Intégration 

partielle 

5min Résoudre le 

problème  

Une cartographie des fléaux 

les plus fréquents à l’école est 

dressée ainsi que les lieux de 

leur apparition.  La 

prévention et la réponse à 

apporter à ces comportements 

néfastes 

La destruction des 

biens communs 

comme le banc, les 

écritures sur le mur 

de l’école, le vol des 

livres et autres biens, 
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FICHE DE LECON N°4 

Centre d’intérêt : Ecole                                                                                                      

Sous centre d’intérêt : utilité de l’école 

Domaine : D1 et D 2 

Discipline : Sciences humaines et sociales 

Compétence visée : culture sociale et citoyenneté 

Sous discipline : Education à la paix  

Compétence à développer : culture sociale et citoyenneté 

Titre : la paix 

OPR : les curricula de l’enseignement primaire francophone 

OPO : a partir des images, à la fin de la leçon l’élève sera capable de 

-  dire ce qu’est la paix 

- Eviter et faire éviter tout ce qui peut empêcher d’être en paix 

Mode d’insertion : totale 

Niveau : 2 

Cours : CE1 

Durée : 30min 

Effectif : 60                          

ETAPES OPI AM AE 

Eveil Susciter l’intérêt et 

éveiller les 

automatismes. 

Entonne un chant connu de tous. Chante. 

Révision Vérifier les pré-

requis. 

- Définition des mots  conflit, paix, 

dialogue 

-trouve quelques synonymes à ces 

mots 

Réponds 

Découverte 

 

Présente le nouveau 

savoir. 

Présente les images. 

Que voyez-vous ? 

-observe 

-Réponds 

 

Recherche Emettre les 

hypothèses. 

-Qui sont ces enfants ? 

-Que font-elles ? 

-Entre ces 2 enfants qui cultive la 

paix et la tolérance ? 

-Qu’est ce que la tolérance ? 

-Qu’est ce que la tolérance peut 

apporter ? 

-Elles bagarrent  

-Laila et Amina 

-Réponds 

-C’est le fait 

d’accepter et 

respecter les autres 

quelque soit 

différentes religions. 

-La paix.  

Confrontation Valider la recherche. -Qu’est ce qui empêcher la paix ? 

-Qu’est ce que cela peut engendrer ? 

- comment peut-on éviter le 

Désordre et le conflit. 

-Le désordre 

-Le conflit et la 

bagarre 

-Il faut être tolérant 
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-Qu’est ce que la tolérance peut 

cultiver ? 

 

-La paix 

Synthèse Mobiliser le nouveau 

savoir. 

-Comment doit-on prendre une 

décision dans un groupe ? 

-Pour bien vivre en société que doit-

on  

faire ? 

-Que peut engendrer la tolérance ? 

-La majorité doit 

l’emporter 

-être tolérant. 

 

-La paix 

Evaluation Vérifier les nouvelles 

connaissances 

-donne les consignes et propose un 

exercice 

-pour bien vivre en société il faut 

insulter les autres ? 

-La tolérance cultive la paix ? 

Répond PAR VRAI OU FAUX 

 

 

Réponds 

L’intégration 

partielle 

Intégrer le nouveau 

savoir dans la vie 

active 

Rédige un  message de 5 lignes à 

déposer dans la boite de 

dénonciation pour signaler une 

violence à laquelle tu as été témoin  

dans ton école 

Souligne b) excuse 

Remédiation Ajuster les 

incompréhensions. 

Propose d’autres exercices à ceux 

qui n’ont pas compris. 

FAIT 



  

FICHE DE LECON N°5 

CENTRE D’INTERÊT : ECOLE  

SOUS CENTRE D’INTERET : L’utilité de l’école 

DOMAINES : D1 Connaissances fondamentales et D2 : vie communautaire et intégration 

nationales 

DISCIPLINE : Sciences humaines et sociales 

COMPETENCE VISEE :   Résoudre des problèmes liés à la vie en société, au temps et à 

l’espace 

SOUS DISCIPLINE : Education Morale et à la citoyenneté 

COMPETENCE à DEVELOPPER : Pratiquer les valeurs morales 

THEME : Droits et Devoirs de l’enfant 

TITRE : Droits de l’enfant 

OPO : A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable d’expliquer  ses droits 

OPR : Curriculum de l’Enseignement Primaire Francophone camerounais, Niveau 3. (2018) 

INSERTION: notion d’égalité et de genre,  de VGMS                               

                

ETAPES OPI ACTIVITES DU 

MAITRE  

ACTIVITES DE 

L’ELEVE 

Révision    

Présentation de 

la situation-

problème 

didactique 

Susciter la 

réflexion.  

Présente oralement ou par 

écrit un problème VGMS 

qui fait ressortir une ou 

plusieurs notions de Genre   

Ecoute attentivement ou 

lit silencieusement la 

situation didactique. 

Analyse de la 

situation-

problème  

Vérifier la 

compréhension de 

la situation-

problème  

- Vérifie la 

compréhension de 

la situation en 

posant des questions  

- Guide et précise les 

consignes de travail 

- répond aux 

questions en 

émettant des 

hypothèses  

- exécute les 

consignes de 

travail 

Confrontation 

et validation 

Comparer les 

différentes 

propositions et 

valider les 

meilleures. 

- fait comparer les 

différents 

raisonnements ; 

- demande de plus 

amples explications 

et ;  

- fait valider les 

meilleures réponses. 

Compare son 

raisonnement à ceux de 

ses pairs ; Justifie sa 

démarche  et valide la 

meilleure approche. 
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Consolidation 

(ou application)  

et synthèse 

 

Consolider les 

nouveaux acquis 

et faire élaborer 

« l’essentiel à 

retenir » 

- Pose des questions 

permettant de redire 

la règle, le principe, 

la norme ou la 

valeur liée à la 

VGMS à retenir 

et/ou à appliquer. 

- Ecrit sous la dictée 

des élèves 

« l’essentiel à 

retenir » 

Répond aux questions et 

dicte au maître 

« l’essentiel à retenir » 

Intégration 

partielle ou 

évaluation 

Vérifier le niveau 

d’atteinte de 

l’OPO. 

- Propose une 

situation-problème 

de la vie courante 

semblable à celle 

qui a servi de 

situation-problème  

didactique ; 

- Fait corriger sur la 

base d’une grille 

d’évaluation en 

précisant les critères 

minimaux 

d’acceptabilité du 

comportement ou de 

la compétence 

attendue  

Mobilise toutes les 

ressources (savoir, savoir-

faire et savoir-être) 

acquises pendant ou avant 

la leçon pour résoudre 

avec succès le problème. 

Remédiation 

 

Remédier aux 

lacunes. 

Réexplique ce n’a pas été 

bien compris aux élèves 

concernés.  

Prend connaissance des 

lacunes et les corrige. 
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FICHE DE LECON N°6 

CENTRE D’INTERET : le village, la ville 

SOUS CENTRE D’INTERET : 

DISCIPLINE : Education civique et morale 

COMPETENCE VISEE : culture sociale et citoyenneté 

SOUS DISCIPLINE : Education à la paix 

COMPETENCE A DEVELOPPER: Pratiquer les valeurs morales 

TITRE : Sais-tu rendre service aux autres ? 

PERIODE : 7h30-8h00 

DUREE : 30 min 

NIVEAU : 2 

DOCUMENT : Le petit citoyen  niveau 2 

MATERIEL : Historiette image, résoudre des problèmes d’aide P17 

OPO : A partir d’une historiette racontée aux élèves, à la fin de la leçon l’élève : 

        -Dira comment on peut apporter l’aide aux autres et leurs rendre service. 

COMPETENCE VISEE : Résoudre des situations problèmes nécessitant une demande de rendre 

service aux autres en les aidant. 

 PROGRESSION 

Etapes OPI AM AE 

Eveil Mettre les 

enfants à la 

condition de 

travail 

entonne un chant connu       -chante. 

 

Révision Vérifier les 

pré-requis 

-où sont allés les parents ? 

-Qui a renversé la marmite de la sauce. 

-au champ. 

-le ballon. 

Mobilisation Capter 

l’attention de 

l’élève 

Annonce l’OPO. Suit attentivement 

Découverte Présentation 

des situations 

problèmes 

Le grand-père de Linda ne sait pas 

écrire. C’est le chef du village. Il veut 

envoyer une lettre au sous-chef pour 

signaler les violences des transporteurs  

sur les élèves .il demande à Ibrahima 

qui est au cours moyen  à l’école du 

village de l’aider Ibrahima  fuit parce 

qu’il veut aller jouer avec ses amis. 

Abogo un camarade d’Ibrahim  

passe par –là. 

Le chef lui demande de l’aider. Abogo 

vient vite et se met à écrire la lettre au 

sous-préfet. 

Ecoute en silence. 



VGMS Page 73 sur 92 

 

Recherche Emettre les 

hypothèses. 

-Qu’avez-vous suivis dans cette 

historiette ? 

-Le texte parle de qui ? 

Réponds. 

Confrontation 

et validation. 

Justifier et 

valider les 

réponses. 

-Que veut faire le grand-père de 

Linda ? 

-Pourquoi il ne peut pas écrire seul ? 

- Que demande-t-il à Ibrahim ? 

-L’a-t-il fait ?pourquoi ? 

-Il envoya une lettre 

au sous-préfet 

-Il n’était pas à 

l’école  

-Il doit l’aider. 

-Non. Il veut aller 

jouer.  

 

Synthèse Formuler les 

nouveaux 

savoirs. 

Cite ce que tu peux faire à la maison 

pour rendre à ta maman, ton papa ? 

-Cite ce que tu peux faire à l’école. 

Réponds. 

Evaluation Vérifier 

l’atteint de 

l’O.P.O. 

Ex : 

1) D’où vient la femme sur l’image 1 ? 

2) Que fait Yann ? 

3) Que donne Yann à son 

camarade ?pourquoi ? 

-Elle vient du 

marché. 

-Il l’aide 

-Le crayon. 

-Il a des difficultés 

pour écrire. 
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FICHE DE LECON N°6 

CENTRE D’INTERET :  

SOUS CENTRE D’INTERET: 

DOMAINE: D1 

DISCIPLINE : Sciences humaines et sociales 

COMPETENCE VISEE : culture sociale et citoyenneté 

SOUS DISCIPLINE : Education à la paix 

COMPETENCE A DEVELOPPER : Pratiquer les valeurs morales 

THEME : La vie en société 

TITRE : La paix et tolérance 

DUREE : 20 min 

NIVEAU : 1 

CLASSE : SIL et CP 

MATERIEL : Image de la page 102. 

DOCUMENTATIONS : Champions  éducation à la citoyenneté     au VIH/SIDA et CVC  page 

40-41 

O.P.O : Partant des images, à la fin de la leçon l’élève contribuera à la paix en  famille, dans sa 

classe et dans la vie sociale et acceptera le dialogue. 

COMPETENCES SPECIFIQUES A DEVELOPPER : la prise de décision 

                           PROGRESSION 

ETAPES OPI AM AE 

Eveil Susciter l’intérêt et 

éveiller les 

automatismes. 

Entonne un chant connu de 

tous. 

Chante. 

Révision Vérifier les pré-requis. -Que fais-tu quand un 

étranger arrive à la maison ? 

-Quand tu te lèves le matin 

que dis tu à  papa ou à 

maman ? 

-Je le salue 

-Je dis bonjour papa ou 

bonjour maman. 

Découverte 

 

Présente le nouveau 

savoir. 

Présente les images. 

Que voyez-vous ? 

-observe 

-Réponds 

 

Recherche Emettre les 

hypothèses. 

-Qui sont ces enfants ? 

-Que font-elles ? 

-Entre ces 2 enfants qui 

cultive la paix et la 

tolérance ? 

-Qu’est ce que la tolérance ? 

-Qu’est ce que la tolérance 

peut apporter ? 

-Elles bagarrent  

-Laila et Amina 

-Réponds 

-C’est le fait 

d’accepter et respecter 

les autres quelque soit 

différentes religions. 

-La paix.  
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Confrontation Valider la recherche. -Qu’est ce qui empêcher la 

paix ? 

-Qu’est ce que cela peut 

engendrer ? 

- comment peut-on éviter le 

Désordre et le conflit. 

-Qu’est ce que le dialogue 

peut cultiver ? 

 

-Le désordre 

-Le conflit et la 

bagarre 

-Il faut être tolérant 

-La paix 

Synthèse Mobiliser le nouveau 

savoir. 

-Comment doit-on prendre 

une décision dans un 

groupe ? 

-Pour bien vivre en société 

que doit-on  

faire ? 

-Que peut engendrer la 

tolérance ? 

-La majorité doit 

l’emporter 

-être tolérant. 

 

-La paix 

Evaluation Vérifier les nouvelles 

connaissances 

-donne les consignes et 

propose un exercice 

-pour bien vivre en société il 

faut insulter les autres ? 

-La tolérance cultive la 

paix ? 

Répond  PAR VRAI OU 

FAUX 

 

 

Répond 

L’intégration 

partielle 

Intégrer le nouveau 

savoir dans la vie 

active 

En jouant au football ton 

pied heurte celui d’un 

camarade qui tombe. Que lui 

dira t-il? 

a) N’a rien dit 

b) Excuse 

c) Lance les Injures 

(souligne la bonne 

réponse) 

Souligne b) excuse 

Remédiation Ajuster les 

incompréhensions. 

Propose d’autres exercices à 

ceux qui n’ont pas compris. 

FAIT 
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2.3  Activités à mener en classe pour promouvoir la discipline positive 

Il existe une variété de moyens positifs pour faire face à la mauvaise conduite des élèves 

en classe et maîtriser la colère et la frustration chez l’enseignant. Ce sont sans être 

exhaustif : la pratique de la discipline constructive, le développement des capacités et des 

attitudes de non-violence, les méthodes pédagogiques inclusives pour la prévention et la 

réponse aux VGMS. 

Les activités visant la discipline constructive au détriment de la discipline négative 

 Deux types de punitions sont généralement utilisés en classe : 

- Punition impliquant des réprimandes verbales négatives et la désapprobation. Ce 

type de punition est également connu sous le nom de discipline négative. 

- Punition impliquant une douleur physique ou émotionnelle grave, comme dans le 

cas de punition corporelle. Cette dernière concerne le châtiment corporel. 

Ces types de punitions ont pour effet d’apprendre à l’élève l’exercice du pouvoir, l’adulte 

qui possède ce pouvoir est supérieur à l’élève et peut faire usage de la force verbale, 

physique ou affective. Par contre, la discipline constructive, celle qui est conseillée, évite 

des stratégies négatives comprenant des expressions pour menacer, interdire, critiquer ou 

insulter. 

La discipline est la pratique qui consiste à enseigner ou à former une personne à obéir aux 

règles ou à un code de conduite à la fois à court et à long terme. Elle façonne le 

comportement d'un élève et l'aide à apprendre à se maîtriser surtout lorsqu’on lui fournit 

des renforcements positifs ou lorsqu’il adopte des comportements positifs. Un certain 

nombre de principes (7) découlent de la comparaison entre discipline négative et 

discipline positive.  Sept principes pour la discipline positive de l'élève : 

1. Respecter la dignité de l'élève, 

2. Développer un comportement pro-social, l'autodiscipline et le caractère, 

3. Maximiser la participation active de l'élève dans les apprentissages, 

4. Respecter les besoins de développement de l'élève et sa qualité de vie, 

5. Respecter la motivation et les points de vue de l’élève, 

6. Assurer l'équité (équité et non-discrimination) et la justice, 

7. Promouvoir la solidarité.  
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Tableau 9 : Tableau comparatif des activités liées à la discipline et à la punition 

La discipline c’est La punition c’est  

Donner aux élèves des alternatives 

positives 

Donner seulement ce qu'il ne faut pas faire 

Reconnaitre où récompenser les 

efforts et les bons comportements 

Réagir durement aux mauvais comportements 

Amener les enfants à suivre les 

règles 

ils sont discutés et convenus 

Amener les enfants à suivre les règles sous la 

menace ou par la corruption 

Guider de façon cohérente et ferme  Instaurer en classe contrôle, honte, humiliation 

Être positif et respectueux envers 

l'enfant 

Être négatif et irrespectueux envers l’enfant 

Être physiquement et verbalement 

non violent 

Être physiquement et verbalement violent et 

agressif 

Lier directement les conséquences à 

la mauvaise conduite 

Appliquer des conséquences illogiques et 

exagérées par rapport à l’indiscipline d’un enfant 

Faire amende honorable de la part 

d’un enfant lorsque son 

comportement négatif   affecte 

quelqu'un d'autre 

 Punir un enfant pour avoir blessé un autre, plutôt 

que de lui montrer comment faire ses excuses 

Comprendre les capacités 

individuelles, 

besoins, circonstances et stades de 

développement de l’enfant pour 

adapter son travail 

Ignorer de prendre en considération le stade de 

développement de la vie ; circonstances 

individuelles, capacités, et les besoins de l’élève 

dans les activités de la classe 

Enseigner aux enfants à intérioriser 

l’autodiscipline 

Enseigner aux enfants à bien se comporter 

seulement quand ils risquent d'être punis  

Écouter et modeler Réprimander constamment pour des infractions 

mêmes mineures  

Utiliser les erreurs comme 

opportunités d’apprentissage 

Forcer les élèves à se conformer aux règles 

illogiques "juste parce qu’on lui a dit de " 

Critiquer le comportement de 

l’enfant plutôt que l'élève 

Diriger la punition sur la personne de l'élève 

plutôt que de lui dire corriger son  mauvais 

comportement 

Source: Connect with respect  

 

SYNTHESE 2 

2.3.1 La réflexion personnelle sur les attitudes et les valeurs de l’enseignant 

 « Il serait utopique de parler de non-violence aux élèves si l'école et les enseignants 

n’incarnent pas ces valeurs ».  

Le personnel enseignant mène des réflexions personnelles sur les attitudes et valeurs à 

avoir face à la violence et les normes de genre. L’enseignant connaît les aspects éthiques 
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et culturels liés à l’éducation aux VGMS. La prévention est ancrée dans un cadre éthique, 

moral et légal spécifique dont l’enseignant a conscience. 

L’enseignant, un modèle de non-violence au sein et autour de l’école 

Le règlement intérieur et les règles de classe définissent les normes de comportement 

pour les élèves, mais les enseignants doivent également avoir des normes. L’enseignant 

joue un rôle important de modèles auprès des élèves : 

- Enseigner aux élèves comment tout le monde devrait se comporter en classe 

(enseignants et élèves) et discuter de ces attentes régulièrement avec eux; 

- L’enseignant informe les administrateurs de l’école, les autres enseignants et les 

parents sur les règles de laclasse, de sorte qu'ils peuvent aider à les surveiller et 

éviter les conflits ; 

- Les règles énoncées avec les élèves doivent être appliquées de manière cohérente, 

sans favoritisme ; 

- L’enseignant est constamment conscient de ce qui se passe à l'intérieur et à 

l'extérieur de sa salle de classe, et sa surveillance doit être subtile et préventive ; 

- L’enseignant ne doit pas se mettre en colère ou perdre le contrôle de lui-même. Il 

est toujours un modèle de bonne conduite, en suivant les règles. 

Pour les élèves, quand la discipline est nécessaire, elle se concentre sur le comportement 

et non sur la personne de l’élève, de sorte que sa dignité soit toujours respectée ; 

L’enseignant encourage les élèves à l’autodiscipline de leur propre comportement. Ils ont 

aussi besoin de surveiller le comportement de l'autre avec respect pour signaler toute 

entorse à la règle de la classe. Il leur enseigne à signaler les violences et à utiliser les 

services de soutien et de conseil. Certaines autres valeurs que les enseignants devraient 

promouvoir dans leurs comportements éthiques et professionnels sont:  

Justice. Les élèves voient cette valeur comme étant la valeur la plus importante chez un 

enseignant. Cela signifie être équitable dans des activités telles que le signalement des 

cas, le soutien, le règlement des conflits, donner de l'aide, choisir des élèves pour assister 

ou participer à des activités spéciales comme le soutien aux élèves à besoins spéciaux. 

Humour. La capacité de répondre avec légèreté aux élèves. 

Respect. Cela signifie montrer du respect pour les droits et les sentiments de l'élève. 

Courtoisie. C'est un autre signe de respect. 
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Ouverture Les élèves doivent voir l'enseignant comme une personne ouverte à qui ils  

peuvent s’adresser en toute confiance pour poser un problème. L'enseignant doit  pouvoir 

expliquer clairement ses sentiments  en cas d’indiscipline des élèves  et la circonstance 

qui a causé ces sentiments pour que les élèves comprennent. 

Écoute active. Cela signifie répondre quand un élève pose une question. L’élève a besoin  

de savoir qu’il est entendu de son maître et que ce dernier peut  lui donner  une chance de 

corriger un malentendu ou une mauvaise  interprétation d’un fait, lui  montrer de 

l'empathie et comment l’enseignant est  capable de respecter les élèves. 

2.3.2 L’enseignant connaît la pédagogie active centrée sur l’apprenant en particulier 

pour savoir enseigner, éduquer, communiquer, analyser et réguler les activités liées 

aux VGMS 

L’enseignant fournie un renforcement positif en ce qui concerne la réponse à la VGMS. 

La pédagogie active contribue fortement à accélérer la discipline positive et est un moyen 

de réduire les comportements répréhensibles en récompensant positivement les 

comportements positifs. Il est basé sur la prémisse qu’un comportement récompensé est 

un comportement qui sera répété.  

Il y a surtout un contexte nouveau dans lequel l’enseignant et les personnels 

d’encadrement doivent s’inscrire et s’y adapter. L’enseignant est un modèle qui a une 

fonction de guidage.  

La partie la plus critique de la discipline positive consiste à aider les élèves à apprendre 

des comportements qui rencontrent l’adhésion des adultes et des pairs dans la société et à 

l’école. Ce qui suppose pour l’enseignant des attitudes, comportements et connaissances, 

notamment : 

- Savoir les différentes réponses culturelles dans la mise en œuvre des programmes 

d’éducation à la VGMS, il démontre des compétences qui permettent aux 

apprenants de comprendre, discuter et analyser ses pratiques pour en tirer des 

leçons concernant la VGMS. 

- Identifier les différentes réponses à la VGMS à l’école et autour, à savoir le 

signalement, le soutien et le conseil et à l’orientation, etc.  Et enseigner aux élèves 

à les utiliser efficacement pour répondre à ce phénomène (voir fiche de 

préparation) 
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- Identifier les réseaux d’aide, de soutien et de conseil en réponse à la VGMS et 

enseigner, éduquer (préparation et présentation des leçons) à leur utilisation 

pertinente par les élèves  

- Connaître des services et ressources à l’école et hors de l’école (ex. centre de 

santé, sécurité, etc.) pour être en mesure de communiquer et renseigner un élève 

qui a un besoin d’information liée à la réponse 

Ces méthodes pédagogiques sont efficaces pour promouvoir des relations sociales 

positives à l’école et autour de l’école (communauté, parents et décideurs)  

Une autre technique de discipline positive vise à prévenir et à éviter que les situations 

d’indisciplines se produisent. Il s’agit de traiter des situations en amont avant qu'ils ne 

deviennent hors de contrôle. (Comment? Soyez sûr de vous; ne faites pas d'erreur) 

En adoptant les méthodes positives d'enseignement en classe. Il y a de nombreux autres 

moyens positifs que l’on peut utiliser pour éviter les mauvais comportements lorsqu'on 

est en train d’enseigner, ou au moins pour y faire face efficacement et sans perturber la 

classe.  

 
SYNTHESE 3 

2.3.3 Quelques actions pour renforcer la réponse aux VGMS 

- Utiliser les sanctions appropriées, positives et non négatives : un aspect 

important de l'apprentissage est l'expérience des conséquences de nos actions. Si 

ces conséquences sont bonnes, les risques de répéter ce comportement positif sont 

grands. Si ces conséquences sont mauvaises, ils sont moins susceptibles de répéter 

le comportement négatif ; 

- Utiliser des sanctions avec prudence ; 

- Utiliser la résolution de conflits.  

Malgré les efforts, des enseignants, des élèves et de leurs parents, de nombreuses 

perturbations dans l'environnement scolaire engendrent des conflits entre élèves, et 

cette situation est l’objet de fréquentes réunions parents-enseignants. Ces conflits 

peuvent prendre la forme d'insultes, de taquineries, de bagarres, et les conflits 

concernant les positionnements sur le terrain de jeu, l'accès à ou la possession de 

certains objets (ballons de jeux, effets personnels), et même le travail scolaire. Un bon 

moyen de minimiser les perturbations et les comportements répréhensibles est 
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d'enseigner aux élèves comment résoudre leurs propres conflits. En plus de résoudre 

les conflits de la salle de classe et des questions de gestion de la classe, cette approche 

enseigne aux élèves des compétences utiles qui leur serviront en dehors de la salle de 

classe. La recherche sur la résolution des conflits entre élèves a révélé ce qui suit :  

- les conflits entre élèves se produisent fréquemment dans les écoles (les conflits 

entraînent rarement des blessures graves) ; 

- les élèves non formés utilisent généralement des stratégies de résolution des 

conflits qui créent des résultats destructeurs, et ces élèves ignorent l'importance 

des relations  interpersonnelles ; 

- les programmes de résolution des conflits et de médiation par les pairs semblent 

être efficaces dans l'enseignement des compétences de  négociation intégrée et de  

médiation; 

- après la formation, les élèves ont tendance à utiliser ces compétences de  

négociations, ce qui conduit généralement à des résultats constructifs et positifs ; 

- le succès des élèves dans la résolution de leurs conflits tend à réduire le nombre 

de conflits élèves-élèves référés aux enseignants et autres personnels 

d’encadrement, ce qui, à son tour, réduit la nécessité d'utiliser des actions 

disciplinaires sévères. 

 

Techniques pour faire des élèves des artisans de paix  

 

La procédure de base pour enseigner aux élèves à être des artisans de paix consiste en 

trois étapes: 

1. Enseigner aux élèves des compétences de négociation qui leur permettent de: 

 

- savoir définir leur conflit ("de quoi discutons-nous, pourquoi et comment 

le problème est-il survenu?) ; 

- échanger des positions et des propositions ("Je pense que cela devrait être 

de cette façon parce que ... "), 

- voir la situation des deux points de vue (à travers le jeu de rôle, par 

exemple), 
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- décider des options où les deux enfants gagnent (solutions "gagnant-

gagnant", par exemple  "nous allons essayer votre chemin aujourd'hui et 

mon chemin demain  et voir lequel est le meilleur "), et 

- parvenir à un accord raisonnable à l’amiable. 

2. Enseigner aux élèves comment négocier des résolutions constructives de leurs conflits 

de camarades de classe en utilisant la médiation. La médiation est le processus 

d'utilisation d'un autre service ou les capacités d’une autre personne pour aider à 

régler les différends.  

3. Enseigner la médiation : 

- choisir une question qui pourrait surgir en classe, ou qui est déjà  apparue, 

entre deux élèves ; 

- Demander à deux élèves de jouer des rôles, à un troisième élève d'aider ses 

amis à  parvenir  à un accord en utilisant ses connaissances sur ses amis, à 

propos de la question, et ce qu'il  pense qui  serait un bon compromis pour 

les deux. 

- Une fois que tous les élèves ont appris les techniques de négociation et de 

médiation, deux élèves chaque jour (de préférence une fille et un garçon) 

sont désignés pour servir de médiateurs officiels (artisans de la paix).Ces 

rôles sont alternés jusqu’à ce que la classe entière soit des médiateurs 

intervenants 

- Partir d’un conflit réel pour enseigner la médiation 

 

Construire des relations interpersonnelles positives avec ses élèves 

Les enseignants qui utilisent une discipline positive comprennent que la mauvaise 

conduite est un événement d'apprentissage constructif, à la fois pour l'élève et pour son 

maître, et qui fait partie du développement normal de l'enfant, et ne saurait être 

confondue à une menace à l'autorité d'un enseignant.  

Ces enseignants-là respectent et soutiennent leurs élèves. Ils comprennent la cause de leur 

mauvaise conduite. Ils sont réalistes vis-à-vis des capacités réelles des élèves. Ils les 

voient tels qu’ils sont réellement et non tels qu’ils devraient être. 

Activités à mener pour des relations interpersonnelles positives avec ses élèves. 
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- Apprendre à connaître l’environnement de ses élèves  

 

Chaque élève est un produit de son environnement. Cet environnement englobe non 

seulement la classe et l’école, mais également l'enfant, sa famille et sa communauté. Le 

comportement d’un élève dans la classe peut être le reflet d’une frustration personnelle ou 

venant de sa vie en famille, ou parce qu’il fait face à des circonstances difficiles. 

- L’élève et sa vie personnelle ; 

- Les activités domestiques de l’élève ; 

- La famine et la maladie ; 

- La peur de la violence ; 

- Le handicap et les besoins spéciaux. 

Ces éléments personnels affectent la conduite de l’élève et l’enseignant pour gérer sa 

classe devrait les connaître 

- La famille et la communauté ; 

- La pauvreté et la valeur de l’éducation en famille ;  

- Les soins familiaux inadéquats. 

La famille et les conditions de vie de l’élève ont un impact sur les apprentissages et la 

conduite bonne ou mauvaise de celui-ci. L’enseignant qui connait ces conditions peut 

mieux gérer la discipline. Des activités pour une classe inclusive  qui prend en compte 

tous les élèves sans discrimination améliorent la discipline. 

 

Au plan de la gestion des apprentissages, aider les élèves à se détendre et à réduire 

les tensions : 

- Augmenter le nombre d’activités d'apprentissage coopératif dans la salle de 

classe (les élèves s'entraident pour apprendre); 

- Améliorer la conscience de soi  chez des élèves en donnant à tous les élèves 

plus de pouvoir, comme en leur permettant de faire des règles de classe et de 

prendre la responsabilité au sein d'un club d’élèves; 

- Accroître la responsabilité au sein de la classe en créant des groupes et travailler 

plus étroitement avec les parents et la communauté locale; 

- Développer des stratégies élève-élève pour faire face aux conflits, telles que 

enseigner des techniques de résolution de conflits comme la négociation et la 

médiation; et permettre aux élèves d'identifier quelles mesures disciplinaires 

devraient être prises envers ceux qui commettent des violences sur  les autres. 
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- Dans le programme, les enseignants peuvent utiliser des jeux de rôles ou des 

marionnettes pour explorer l'ampleur de la violence et de ses causes, ainsi que 

de trouver des solutions lorsqu’elle se produit dans et en dehors de l'école.  

 



  

CONCLUSION 

Cette partie avait pour but d’identifier les activités visant l’amélioration des approches 

pédagogique des enseignants. Il apparaît que ces activités sont prioritaires car, la mise en 

œuvre des approches de construction de compétences et leur succès sont largement 

dépendants de la qualité de la discipline en classe, de la participation et de l’engagement 

des élèves et des parents à adhérer à cette discipline positive. Sans discipline positive et 

un ensemble de valeurs auxquelles souscrit l’enseignant, il n’y a pas de pratiques 

professionnelles. Il est indispensable de poser un cadre et d’établir des règles favorables à 

un environnement sûr et sain qui permettent de créer un climat de confiance et de respect 

propice à la participation de tous. Les élèves, les enseignants et les parents doivent se 

sentir suffisamment à l’aise pour pouvoir détecter, signaler, conseiller et orienter 

librement sur des sujets qui touchent aux VGMS. Il faut qu’ils se sentent écoutés, 

reconnus et respectés.  
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3-EVALUATION DU MODULE 
 

Ce point porte sur l’évaluation des acquis et l’évaluation de l’impact de la formation 

Bénéficiaires directs et indirects : chaîne de supervision pédagogique, formateurs des 

enseignants, enseignants, élèves- maîtres et élèves. 

Compétences à évaluer ; Compétences cognitives, communicationnelles et 

interpersonnelles ; compétences émotionnelles 

Durée : 2 heures  

Obstacles à éviter : Avant de procéder à l’élaboration d’un choix d’outil, il importe de 

préciser le contexte dans lequel cet outil sera utilisé. Quels seront les apprentissages 

évalués ? Dans quel but ? Quelle tâche les enseignants devront-ils accomplir afin de 

démontrer ce qu’ils ont appris ou ce qu’ils savent faire dans le domaine de la VGMS ? 

 On tiendra compte aussi des caractéristiques et du nombre de participants à évaluer. 

On peut utiliser les listes de vérification pour les grands groupes pour passer en revue les 

différentes compétences 

Activités :  

Evaluation adopte l’approche par compétences avec les critères minimaux et les 

critères de perfectionnement  

 Matériel : les cas et les situations-problèmes  

Pour atteindre ses objectifs, l’enseignant utilisera plusieurs outils d’évaluation; il s’agit de 

: 

- Questions fermées ; questionnaires avec réponses formulées en vrai ou faux, 

- Questions à choix multiples … ; 

- Questions ouvertes : questionnaires à réponses courtes, phrase à compléter … ; 

- Observation ; 

- Collecte de plusieurs types de registre (visites, fréquentation) ; 

- Echelles (échelles sémantiques différentielles) ; 

- Jeux de rôles ; 

- Etudes de cas ; 

- Calendriers et journaux 

Stratégies d’évaluation 

L’évaluation utilise plusieurs stratégies parmi lesquelles nous pouvons citer trois à savoir  

- L’autoévaluation 

- Co évaluation ou évaluation par les pairs 

- L’évaluation par l’enseignant, le formateur ou le directeur, les élèves ou la 

communauté 
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 Échelles  

Éléments observables  ++ + - Commentaires 

Je comprends les concepts d’égalité de genre et je suis capable de 

l’explique au sein de mon équipe école 
    

Je suis capable de faire valoir mes idées sur les VGMS     

Je comprends les mécanismes de prévention et je suis capable de 

les utiliser  
    

Je comprends les mécanismes de réponses aux VGMS et je suis 

capable de les utiliser pour signaler, aider ou orienter une victime, 

un témoin ou un acteur  

    

Je suis capable d’apporter mon soutien à une victime en respectant 

les règles de confidentialité. 
    

Je suis capable d’illustrer la situation-problème dans les leçons qui 

porte sur les VGMS. 
    

Je participe au travail d’équipe dans mon école pour élaborer un 

projet école, le conduire et l’évaluer  
    

 

 

La co-évaluation 

 Echelles  

Éléments observables  ++ + - Commentaires 

L’enseignant respecte les étapes de leçon de VGMS     

L’enseignant utilise correctement les concepts liés aux VGMS.     

. L’enseignant respecte les étapes de leçon des VGMS     

L’enseignant respecte les stratégies d’évaluation des VGMS     

L’enseignant respecte les principes de la discipline positive     
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Evaluation de l’impact de la formation  

 Echelles  

Éléments observables  ++ + - Commentaires 

L’école possède une cartographie contextualisée des 

VGMS   

    

L’école a un plan d’action des VGMS qui implique toute la 

communauté éducative  

    

 L’école a élaboré les outils de collecte et d’analyse de 

données sur les VGMS  

    

L’école est habillée par les messages et les codes de 

conduite  

    

Les leçons de VGMS sont régulièrement et fréquemment 

enseignées 

    

Le directeur, les enseignants et les élèves respectent leurs 

codes de conduites, ces codes sont évalués et revus 

régulièrement  

    

L’école est un îlot de non violences et de paix      
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GLOSSAIRE 

ATTITUDES  

Les attitudes sont des opinions et des valeurs internalisées sur des sujets et situations. Les 

attitudes constituent les principes fondamentaux à partir desquels se développent les 

comportements.  

Source : OMS, Bureau régional pour l’Europe, (2013). Standards pour l’éducation 

sexuelle en Europe. Un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités 

compétentes en matière d’éducation et de santé et les spécialistes. Lausanne  

APPROCHE SCOLAIRE GLOBALE : 

Les approches scolaires globales impliquent plusieurs parties prenantes au niveau de 

l’école, ainsi qu’au niveau du gouvernement et de la communauté locale, et ce, dans une 

série d’activités différentes, dans le but de sécuriser les écoles, de les adapter davantage 

aux enfants et de favoriser un meilleur environnement d’apprentissage. 

COERCITION 

Action de contraindre quelqu’un par la force ou sous la menace. 

COMPÉTENCE  

La compétence est la mise en œuvre, par une personne particulière ou par un groupe de 

personnes, de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire ou de savoir-devenir dans une 

situation donnée ; une compétence est donc toujours contextualisée dans une situation 

précise et est toujours dépendante de la représentation que la personne se fait de cette 

situation. Sa mise en œuvre suppose que cette personne mobilise efficacement une série 

de ressources (connaissances sociales ou cognitives) pertinentes pour la situation.  

Source: Bachy, S., Lebrun, M., & Smidts, D. (2010). Un modèle-outil pour fonder 

l’évaluation en pédagogie active : impact d’une formation sur le développement 

professionnel des enseignants. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement 

supérieur (26-1), 1-14.  

COMPORTEMENT  

Le comportement n’est pas seulement l’ensemble des réactions d’un individu dans un 

milieu et des circonstances donnés, observables objectivement. C’est une conduite, ou 

une stratégie développée par l’individu, en réponse à la multiplicité et la complexité des 

facteurs qui influencent sa vie, dont la rationalité peut nous échapper. Le sens est à 

chercher dans la construction de sa propre histoire et celle de ses semblables.  

Source : Brixi, O., & Lamour, P. (2007). Éducation pour la santé, entre conceptions 

dominantes et nouvelles approches. 

CYBER-HARCELEMENT :  

Utilisation des moyens de communication électroniques pour brutaliser une personne, 

généralement par l’envoi de messages intimidants ou menaçants. 



90 
 

DISCIPLINE POSITIVE  

La discipline positive désigne une méthode éducative mise en place dans certaines écoles 

à partir d'un principe fondamental : il n'existe pas de mauvais enfant, mais des enfants qui 

agissent mal. Il s'agit de corriger les comportements de l'enfant sans agression verbale ni 

physique. Inventé au début du XXe siècle, ce modèle qui allie fermeté et bienveillance 

permet de rétablir l'autorité tout en évitant le conflit. Cette approche est proposée aux 

parents, aux éducateurs et aux enseignants. Elle s'oppose à la discipline négative basée 

sur la colère et la violence. 

DISCRIMINATION  

Distinction, exclusion ou préférence de traitement ou de considération, fondée sur la race, 

la couleur, la religion, le sexe, la langue, l’origine nationale, les convictions politiques, 

l’âge, la condition sociale ou tout autre attribut, qui a pour effet de détruire ou de 

compromettre la reconnaissance et l’exercice, en pleine égalité, des droits et des libertés 

de la personne ; fait de séparer un groupe social d’un autre en le traitant moins bien à son 

détriment.  

HARCELEMENT /INTIMIDATION 

Comportement répété dans le temps qui consiste à infliger intentionnellement des 

blessures ou des désagréments par le contact physique, les agressions verbales ou la 

manipulation psychologique. Les harcèlements/intimidations impliquent un déséquilibre 

des relations de pouvoir 

PREJUGE 

Une attitude comportant une dimension évaluative à l’égard d’un groupe social donné ; 

par exemple les filles n’aiment pas les mathématiques  

STEREOTYPES DE GENRE  

Les stéréotypes de genre sont des idées préconçues qui assignent arbitrairement aux 

femmes et aux hommes des rôles déterminés et bornés par leur sexe. Les stéréotypes de 

genre peuvent limiter le développement des talents et capacités naturels des filles et des 

garçons comme des femmes et des hommes, ainsi que leurs expériences vécues en milieu 

scolaire et leurs chances dans la vie.  

STIGMATISATION  

La stigmatisation a été décrite comme un processus dynamique d’évaluation qui 

discrédite significativement un individu aux yeux des autres (Gofman, 1963). Les 

caractéristiques sur lesquelles se portent la stigmatisation, par exemple la couleur de la 

peau, la manière de parler et la préférence sexuelle, peuvent être totalement arbitraires. 

SOUTIEN AU COMPORTEMENT POSITIF  

Approche préventive qui préconise l'enseignement explicite des comportements attendus 

dans l'ensemble de l'école. La démarche SCP a pour objectif de permettre aux 

comportements positifs de s’exprimer librement au sein des établissements afin de 

devenir modélisant pour l’ensemble des élèves, à travers la mise en œuvre d’une 

pédagogie, un renforcement des interactions positives adultes/élèves, une réponse adaptée 

et graduelle aux comportements inadaptés et une stratégie d’équipe globale axée sur le 

renforcement comportemental. 
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VIOLENCES FONDEES SUR LE GENRE  

 Violence donnant lieu ou susceptible de donner lieu à une souffrance ou à une blessure 

physique, sexuelle ou psychologique, exercée à l’encontre d’une personne en raison de 

son genre, du rôle attendu de ce genre et/ou des stéréotypes associés à ce genre, ou 

fondée sur les rapports de force entre les genres 

 

PROGRAMME SCOLAIRE 

Le programme scolaire définit les connaissances et les compétences que doivent acquérir 

les élèves, en fonction de leur âge, ainsi que les fondements, la méthodologie et le 

pourcentage de réussite. 
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