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Les 5 EFA poursuivent leurs activités et préparent activement la fin de l’année ainsi que la rentrée prochaine.
À la suite de l’atelier institutionnel sur la pédagogie de l’alternance organisé à Kinshasa le 14 février 2014,
plusieurs acteurs sont venus sur le terrain visiter les EFA afin de mieux comprendre leur fonctionnement.
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La chargée de mission de l’agence de l’AFD en charge du suivi du programme s’est également rendue sur le terrain le 27
juin pour rencontrer les acteurs de 2 EFA.
L’équipe locale évolue aussi ; Mme Amiep Ntil a rejoint l’équipe suite au départ du chargé de pédagogie.

Actualités
Des acteurs de l’enseignement technique
et la formation professionnelle sur le terrain
Le 22 avril, une délégation de la VVOB, opérateur de la coopération flamande (Belgique),
actif dans l’enseignement technique agricole,
a visité l’EFA de Ngeba afin de mieux comprendre la pédagogie de l’alternance en pratique. À cette occasion, des représentants
du ministère de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel, dont l’Inspecteur
Général Adjoint en charge des enseignants,
se sont joints à la délégation et ont apprécié
la rencontre avec les élèves et formateurs.
Les élèves sortent de leur EFA !
La pédagogie de l’alternance laisse une place
importante à l’observation des expériences
existantes afin de fonder l’apprentissage sur
le vécu, dans le milieu réel des apprenants.
Des visites d’étude ont lieu régulièrement
dans les villages des élèves, et parfois hors
du village. En mai, les élèves des EFA de Ngeba
et Madimba se sont rendus à Kisantu pour une
visite d’étude au Jardin Botanique ; les élèves
de l’EFA de Ngidinga ont pu visiter au village
voisin, Malele, la station de pompage.

Mission de la direction de l’IECD
Le 5 et 6 juin, MM. Xavier Boutin et Alexis
Béguin, respectivement Directeur Général
et Directeur Général Adjoint de l’IECD, se
sont rendus à Kisantu. Ils ont pu visiter les
EFA de Ngeba et Madimba, et rencontrer Mgr
Nsielele, évêque de Kisantu, ainsi que le coordinateur des écoles catholiques conventionnées du Diocèse de Kisantu.

Histoire du mois
Avez-vous une relation particulière
avec l’EFA ?
Oui ! Je suis maître de stage pour la couture.
Quand les élèves sont en alternance et qu’ils
ont échangé sur la couture, certains passent
leur stage dans mon atelier. Aussi, je suis
parent d’un élève qui est en 1re année.
Quel est le rôle d’un parent dans une EFA ?
Le parent, pour commencer, doit payer les
frais pour soutenir les formateurs afin de leur
permettre de continuer d‘enseigner et de
suivre les enfants lors de l’alternance. Et surtout, il nous faut collaborer étroitement en
échangeant des informations sur nos enfants
lors des visites à domicile du formateur.

Avez-vous remarqué une évolution chez
votre fils depuis qu’il étudie à l’EFA ?
Mon fils a repris le goût d’apprendre avec
sa formation à l’EFA. La diversité des activités lui plaît beaucoup, surtout l’initiation
à l’artisanat. Il lui arrive aussi de proposer de
nouvelles manières de faire dans le champ.
Que pensez-vous de l’alternance ?
J’apprécie beaucoup cette manière de mettre
les jeunes en contact avec la pratique dans le
contexte réel. À voir la participation lors du
stage, force est de dire que ceci les intéresse.
Un mot particulier pour les formateurs ?
Le travail effectué par le formateur n’est pas
facile : assurer les cours théoriques et pratiques en classe d’une part, suivre les élèves
en alternance d’autre part, tout en s’efforçant
de mobiliser les parents et maîtres de stage.
C’est vraiment une nouvelle manière d’enseigner. Je les encourage et leur demande
une chose : la persévérance, surtout avec
nos enfants qui avaient perdu l’habitude de
l’école.
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