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Extraits de 
discours 

D/INFRE 

« La 9ème édition de 

l’UV se tient à un moment où la 
l’amélioration de la qualité de l’éduca-
tion préoccupe tous les acteurs du 
système éducatif et en premier lieu le 
gouvernement de notre pays. La vo-
lonté du gouvernement, on ne le dira 
jamais assez, s’est clairement traduite 
à travers plusieurs documents de pla-
nification tels que le plan national de 
développement (18-25), le programme 
d’action du gouvernement (16-21), le 
plan sectoriel de l’éducation (18-30). 
Tous ces instruments se sont focali-

sés sur la qualité 
des enseignements 
et apprentissages 
comme défis ma-

jeur à relever du 
fait de la baisse 
drastique du ni-
veau de compé-

tences des apprenants surtout en 
français et en mathématique.  

En effet, le développement profession-
nel des enseignants en relation avec 
leurs pratiques de classe est détermi-
nant pour améliorer la qualité des 
enseignements. C’est pourquoi l’UV 

s’est dotée d’une démarche 
originale qui capitalise et 
associe, dans une démarche 
co-construite avec les ensei-
gnants, les acquis portant 
sur leurs pratiques de 
classes pour aller progressi-

vement vers la professionnalisation.» 

D/ENI Djougou 

« Permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue à l’ENI de Djougou. C’est 
un insigne honneur pour nous, ani-
mateurs de cette école de formation 
professionnelle d’accueillir la 9ème 
édition de l’UV ayant pour thème fé-
dérateur « La professionnalisation des 
enseignants pour un meilleur appren-
tissage par les écoliers ». 

Ce thème répond bien à un contexte 

de reforme en cours où le gouverne-
ment de notre pays recherche de plus 
en plus la qualité de l’enseignement 
et parle avec insistance de l’évalua-
tion diagnostique des aspirants à la 
fonction enseignante, de l’évaluation 
diagnostique des enseignants en acti-
vité. » 

Représentant Pro-Educ/GIZ 

Des ateliers très alléchants tant par 
leurs noms que leurs contenus ont 
été minutieusement préparés par une 
équipe d’experts rompus à la tâche... 

C’EST PARTI POUR LA DEUXIÈME VAGUE 

http://www.infre-benin.org
mailto:contact@infre-benin.org?subject=UV2019
https://qrco.de/infrebenin
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/pcb.118792212813126/118789719480042
https://www.youtube.com/watch?v=eVWKHLenWEY
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/pcb.118792212813126/118789736146707
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/pcb.118792212813126/118789719480042
https://web.facebook.com/infre.benin/posts/118386852853662


2 

 

 

IMPRESSIONS DES PARTICIPANT(E)S 

 

 

 
 

 

 

Un enseignant professionnel est un 
enseignant qui a les qualités intellec-
tuelles au point ; un enseignant 
autonome, capable d’innover… 
 

Mamadou COCHONI, inspecteur 
de l’enseignement du 1er degré, 

CRP N’Dali-Pèrèrè 

Je remercie l’INFRE pour 
l’organisation chaque an-
née de l’UV dédiée aux en-
seignants de la maternelle 
et du primaire. Je souhaite-
rais que le nombre des par-
ticipants soit revu à la 
hausse. » BIAOU Rachida-
tou, Directrice de l’EPP 
Kolètin, CS Abomey-
Calavi  

Tous les enseignant(e)s de la mater-
nelle et du primaire doivent être for-
mé(e)s à la confection et à l’usage 
des outils pédagogiques…Nos 
séances d’Unité Pédagogiques (UP) 
doivent prendre en compte l’appren-
tissage par le jeu. 

Un participant mystère 

https://bit.ly/UV2019youtube
https://bit.ly/UV2019youtube
https://learningapps.org/watch?v=pezmhqdck19
https://web.facebook.com/infre.benin/videos/2376503605773143/
https://web.facebook.com/infre.benin
https://youtu.be/3p1nZDPKP3Y
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
http://qrco.de/UV2019
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Les différents outils créés et mis à la 
disposition de l’école béninoise est 
une opportunité pour le système 
éducatif béninois. Cela participe à 
l’autonomisation des enseignants… 
 

DAH Cyrille, élève-inspecteur en 
formation au CFPEEN, Porto-
Novo. 

Je remercie l’INFRE et Pro-Educ GIZ 

pour le matériel mis à la disposition 

des formateurs et participants.  

Bellor GNAMBODE, Conseiller Pé-

dagogique à la retraite, membre 

du Conseil des Sages de Pro-Educ 

Même si la connexion 
n’est pas optimale ici 
à Djougou, l’UV 2019 
se vit également sur 
les réseaux sociaux 
(facebook, youtube, 
whatsapp…) ! Si vos 
ami(e)s ou parents 
veulent vous suivre à 
distance, qu’ils se 
connectent dès main-
tenant sur 
www.qrco.de/

infrebenin 

https://web.facebook.com/infre.benin/posts/118386852853662
https://qrco.de/infrebenin
https://web.facebook.com/infre.benin/videos/2376503605773143/
https://web.facebook.com/infre.benin
https://youtu.be/3p1nZDPKP3Y
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
http://www.qrco.de/infrebenin
http://www.qrco.de/infrebenin
https://qrco.de/infre-facebook


4 

 

Comme à l’accoutumée, avant la 
cérémonie d’ouverture, les partici-
pant(e)s à l’UV 2ème vague ont pro-
cédé à l’élection de leurs différents 
responsables. A l’issue du vote qui 
a consacré cette élection, un bu-
reau de sept personnes a été mis 
sur pied. Il est composé de : 

Présidente : Madame 
TODEYAHOUN 
Edwige Doudou 
épse MONTCHO, 
CS Houéyogbé ; 

Vice-Président : 
Monsieur ABOU 
Latifou, CS Kandi ; 

Secrétaire : Monsieur 
HEDIGE Romulus, 
CS Zakpota ; 

Secrétaire adjoint : 
Monsieur AZA-
GOUN Sylvestre, 

CS Abomey-Calavi 
1 ; 

1er organisateur : 
DJOSSOU Emile, CS Malanville ; 

2ème organisatrice : OKO Gnon Ra-

manatou, CS Zakpota ; 
3ème organisateur : OLADIKPO Ri-

chard, CS Sakété. 
La présidente, au nom des respon-
sables élus, a prêté le serment de 

servir fidèlement ts les participants. 

Cette vague 2 de l'UV2019 accueille 
un groupe de 22 élèves inspecteurs 
qui viennent de débuter leur forma-
tion à l'EFPEEN  (école de formation 
des personnels d'encadrement de 
l'éducation nationale)  

Pour finir avec la 1ère édition de la 
deuxième vague, nous aimerions 

vous lancer un défi : racontez une 
histoire pleine d’humour avec, si 
possible, tous les mots cachés dans 
cette grille de mots-mêlés. Nous at-
tendons votre histoire pour peut-être 
remporter un prix. 

CE QUI CHANGE AVEC LA 2ÈME VAGUE 

https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.106517647373916/116426306383050
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.106517647373916/116426306383050
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.106517647373916/116426306383050
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.106517647373916/116426306383050
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.114514769907537/118822676143413
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/pcb.118792212813126/118789909480023
https://web.facebook.com/infre.benin/photos/a.106517647373916/116426306383050

