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L 
a 9ème édition de l’Uni-

versité de Vacances uni-

quement désormais dé-

diée aux enseignants de la Ma-

ternelle et du Primaire   a dé-

marré à l’Ecole Normale des 

Instituteurs de Djougou ce 

jour, lundi 19 août 2019 avec 

la présence effective du Mi-

nistre des enseignements Ma-

ternel et Primaire qui a présidé 

la cérémonie d’ouverture. Nom-

breux, engagés et enthousias-

més, les enseignants qui se 

sont inscrits pour l’édition de 

cette année et programmés sur 

la liste de la première vague de 

l’Université de Vacances 2019 

ont répondu présents pour ti-

rer profit des activités pédago-

giques, sportives, culturelles et 

ludiques non seulement pour 

se former et renforcer leurs ca-

pacités mais aussi pour se di-

vertir. C’est parti donc pour 

une semaine d’activités enri-

chissantes pour une première 

vague de deux cents (200) en-

seignants et enseignantes de la 

maternelle et du primaire. 

N° 01 du 19 août 2019 Plus d’infos sur https://qrco.de/infrebenin  

https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.106517647373916/114722589886755
https://qrco.de/infrebenin
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EXTRAIT DU DISCOURS DU MEMP 

 

C 
’est pour moi, un réel plaisir de 
me trouver parmi vous, ce jour 
lundi 19 août 2019 pour procéder 

à l’ouverture de la 9ème Edition de l’Uni-
versité de Vacances exclusivement dé-
diée aux enseignantes et enseignants 
des écoles maternelles et primaires. 

Cette rencontre de haut niveau acadé-

mique, revêt plus d’une signification, 

parce qu’elle s’inscrit dans une logique 

d’amélioration qualitative de la prestation 

des enseignants dans nos classes d’une 

part, et de l’accroissement de leur niveau 

de culture professionnelle d’autre part…. 

C’est dans cette optique de renforcement 
continu des capacités des enseignants, 
que mon département ministériel a opté 
pour plusieurs offres de formation conti-
nue dont l’Université de vacances, qui 

entre dans sa 9ème édition cette année 
2019 pour ce qui concerne les ensei-
gnants de la maternelle et du primaire. 
L’Université de Vacances est un cadre 
d’échange d’expériences et de formation 
où les enseignants viennent, de tous les 
départements, se ressourcer avant la 
reprise des classes. 
A chaque édition de l’Université de Va-
cances, il est adopté une thématique 
générale qui sert de boussole pour toutes 
les activités. L’édition de cette année 
2019, organisée en partenariat avec la 
GIZ à travers son projet d’appui au ren-
forcement des capacités dans le secteur 
de l’éducation (Pro-Educ), a pour thème :  
 

« La professionnalisation des ensei-
gnants pour un meilleur apprentis-
sage par les écoliers »... 

Retrouvez l’intégralité du discours sur notre facebook 

www.facebook.com/infre.benin 

https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.106517647373916/114722589886755
https://facebook.com/infre.benin
https://qrco.de/infrebenin
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L 
e moulin parlant est un 
outil/ formule pédago-
gique qui a permis aux 

participants de se familiariser, 
et de développer l’écoute et la 
concentration sur un sujet. Ici, 
ils ont répondu à certaines 
questions comme : « Selon toi, 
qu’est-ce qu’un enseignant pro-
fessionnel ? », « Que penses-tu 

faire pour laisser de bons sou-
venirs à tes apprenants ? » ou 
« Que penses-tu faire pour im-
pacter tes apprenants toute leur 
vie durant ? ». L’interlocuteur 
répond par « Je pense que ... », 
« Selon moi... » et dans ce dia-
logue, les deux s’écoutent acti-
vement et échangent dans une 
ambiance conviviale. 

LE MOULIN PARLANT 

https://www.youtube.com/channel/UCnqVAsu0pwJIAePp76n7nAw
http://www.infre-benin.org/
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A 
u cours de l’Université 

de Vacances 2018, les 

participant(e)s ont ani-

mé un marché d’outils pédago-

giques qu’ils ont produits indi-

viduellement au cours des ate-

liers de formation. Dans ce 

cadre, les huit meilleurs ont été 

sélectionné(e)s. Ces lauréats 

ont eu droit, chacun, à une 

lettre de félicitation signée par 

le Ministre des Enseignements 

Maternel et Primaire pour les 

encourager et les exhorter à 

plus de créativité au profit des 

apprenant(e)s... 

REMISE DE LETTRE DE FELICITATION AUX 
MEILLEURS PARTICIPANT(E)S DE L’UV 2018 

L 
es activités pédagogiques 
prévues pour le compte 
de la première journée de 

l'Université de Vacances ont été 
déroulées dans l'après-midi de 
ce lundi à l'Ecole Normale d'In-
stituteurs de Djougou.  À cet 
effet, les Universitaires ont été 
répartis dans six ateliers. Au 
cours des travaux, les partici-

pants ont démarré l’étude des 
différents outils relatifs aux in-
novations pédagogiques. Les 
explications des formateurs 
leur ont permis de savoir que le 
contenu de chaque atelier est 
focalisé sur les besoins réels 
des écoliers. Ces activités se 
poursuivront demain dans les 
différents ateliers. 

ECHOS DE NOS ATELIERS 

https://www.youtube.com/channel/UCnqVAsu0pwJIAePp76n7nAw

