
1 

  
 
 

 
 

 
Site WEB : http://www.infre-benin.org                         e-mail: contact@infre-benin.org 

N° 03 du 20 août 2019 Plus d’infos sur https://qrco.de/infrebenin  

Ce mercredi, 25 août 2019, les 
participants de l’Université de Va-

cances ont eu droit à une commu-

nication sur le thème « La profes-

sionnalisation des enseignants 

pour un meilleur apprentissage 
des écoliers ». 

L’ODD 4 implique la mise en 

place d’une éducation de base 

universelle de douze ans. Dans 

cette optique, il est nécessaire de 

développer une offre de formation 
professionnelle adaptée aux be-

soins du développement 

économique en partena-

riat avec le secteur pri-
vé. La qualité des ensei-

gnements/ apprentis-

sages doit être amélio-

rée.  

La professionnalisation 

est, selon Alet, le pas-
sage du métier artisanal 

ou l’on applique des 

techniques et des 

règles vers la profession 

où l’on construit des 
stratégies en s’ap-

puyant sur des savoirs 

rationnels et en dévelop-

pant son expertise de 

l’action en situation pro-

fessionnelle ainsi que son autono-
mie.  

Quant à Maingari, elle renvoie à 

la socialisation professionnelle, à 

la syndicalisation et à l’identité 

professionnelle. 
Le professionnel arrive à se dé-

marquer par sa capacité à analy-

ser les problèmes, à prendre du 

recul, à prendre en compte la dif-

férence, à planifier ses actions et 

à aider à construire les savoirs 

grâce aux choix qu’il fait. 

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS 
POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DES ECOLIERS 
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L’UV est nécessaire pour tous les 
enseignants du Bénin car le socle 
du développement d’un pays c’est 
l’éducation de qualité. L’éducation 
de qualité passe par la profession-
nalisation de l’enseignant…   
OLO Dieu Donné, Directeur EPP 
Atchakanmè, CS Kpomassè  

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  

La nation béninoise a besoin d’en-
seignants formés aux Objectifs du 
Développement Durable dont le pre-
mier pôle est l’expansion de l’esprit 
de créativité et d’autonomie. » 
OLO Dieu Donné, Directeur EPP 
Atchakanmè, CS Kpomassè  

IMPRESSIONS DES PARTICIPANT(E)S 

https://bit.ly/UV2019youtube
https://learningapps.org/watch?v=pezmhqdck19
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
https://qrco.de/infre-facebook
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J’ai trouvé des participants très 
enthousiastes, imaginatifs. Ils sont 
allés au-delà de certains outils à 
eux présentés.» Bellor GNAM-
BODE, Conseiller Pédagogique 

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 

https://qrco.de/infrebenin
https://youtu.be/3p1nZDPKP3Y
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
https://qrco.de/fraction
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L’UV ne s’arrête jamais, si hier, nous 
évoquions les séances de sport mati-
nal, aujourd’hui, nous voulons clôtu-
rer par une dernière page plus ré-
créative, comme la belle soirée que 
vous avez vécue hier soir. Pourquoi 
seulement apprendre à faire jouer les 
élèves mais pas aussi ceux et celles 
qui les encadrent ? N’avez-vous pas 
vous aussi eu plaisir à jouer et dan-
ser au cours de la nuit ? 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué 
à travers nos publications sur la 

chaîne youtube (http://bit.ly/
UV2019youtube) et la nouvelle page 
facebook de l’INFRE : cette année 
nous innovons par quelques prolon-
gements interactifs : on vous a con-
fectionné quelques jeux avec la plate-
forme learningapps. 
Même si la connexion n’est pas opti-
male ici à Djougou, vous pourrez 

retrouver toutes les archives, photos 

et vidéos souvenirs en ligne dès votre 
retour ! Si vos ami(e)s ou parents 

veulent vous suivre à distance, qu’ils 
se connectent dès maintenant sur 
www.qrco.de/infrebenin 
Enfin, 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 attendons votre histoire 
pour peut-être remporter un prix. 

RECREATION ! 
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