
1 

  
 
 

 
 

 

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

N° 03 V2 du 28 août 2019 Plus d’infos sur https://qrco.de/infrebenin  

L 
a professionnalisation, c’est 

le passage  du métier artisa-

nal ou l’on applique des 
techniques et des règles vers la 

profession où l’on construit des 

stratégies en s ’appuyant sur des 

savoirs rationnels et en dévelop-

pant son expertise de l’action en 

situation professionnelle ainsi que 
son autonomie (Altet, 2014). 

L’innovation pédagogique, c'est 

l'apport que l'enseignant effec-
tue, une forme d'ajustements, de 

transformations ou de  boule-

versements dans sa pratique et 

bien souvent, sans que personne 

d'autre que lui n’assume la déci-

sion. 

L’innovation pédagogique com-

mence dès l’instant où le profes-

sionnel prend conscience des in-
suffisances de sa pratique sur les 

apprentissages. Le formateur ac-

compagnateur a le droit de se po-

sitionner par rapport au choix de 

l’enseignant sans véritablement 

bloquer le processus d’apprentis-
sage par l’innovation. Le proces-

sus d’apprentissage construit à 

partir des besoins des apprenants 

limite le temps perdu et favorise 

l’enseignement différencié.  

Le développement des compé-

tences relatives à la conception 

d’outils est une piste à explorer 

pour aller vers les parcours hori-
zontaux. La prise en 

compte de besoins d’amé-

nagement de l’emploi du 

temps sont des aspects 

marquant la disponibilité 

du législateur à accompa-
gner les enseignants. 

La proposition d’un con-

cours national des ensei-
gnants innovants contri-

buerait à la mise en avant 

de la démarche d’innova-

tion.  

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS 
POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DES ECOLIERS 

Dr Christian ADEKOU 
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« Bonne organisation de l’UV 2019. 
Outils pédagogiques riches et variés, 
bien adaptés aux  programmes. » 
 

IDRISSOU Fatimatou,  
épouse AKPLOGAN,  

membre du Conseil des Sages,  
Pro-Educ GIZ. 

« C’est pour la première fois que je par-
ticipe à l’UV et franchement je suis 
satisfaite. Par rapport à l’utilisation 
des outils pédagogiques, vraiment j’ai 
hâte de les mettre en pratique et j’ai la 
ferme conviction que je réussirai. Merci 
à l’INFRE et à la GIZ pour l’organisa-
tion de l’UV. Rendez-vous à l’année 
prochaine ! » 

Rifkoth BELLO,  

EPP Pobè Centre/A. 

« Les outils pédagogiques sont adap-
tés à nos programmes d’études. La 
formation dans les ateliers nous a 
permis de confectionner d’autres 
outils similaires. » 

Thierry Yétonvecindé BONOU, 

EPP Goho, CS Sèmè-Kpodji. 

http://qrco.de/fraction
http://www.facebook.com/infre.benin
https://bit.ly/UV2019youtube
https://learningapps.org/watch?v=pezmhqdck19
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
http://bit.ly/UV2019desordre
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« Bonne organisation des activités de l’UV. Les 
outils sont d’une bonne qualité mais sont sus-
ceptibles d’être améliorés. Quant à la formation, 
les formateurs ont donné le meilleur d’eux-
mêmes à l’effet de satisfaire les universitaires 
tant par le contenu que par les supports de for-
mation. » 
 

Oloroundjo Eric MASSENON, élève-
inspecteur en formation à l’EFPEEN. 

« Dans l’ensemble, l’organisation de l’UV 
2019 est bonne mais la restauration est à 
parfaire. Les outils pédagogiques mis à notre 
disposition sont de bonne qualité. Bravo à 
l’INFRE et ses partenaires : GIZ et UNICEF ! » 

Mme Gado Marie CHABI-BONI, 

Directrice EM expérimentale,  

CS Natitingou. 
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H ier soir ils étaient finale-

ment quatre à s’avancer 

pour nous narrer un 
conte, équilibre parfait : deux 

hommes, deux femmes. Félicita-

tions à eux quatre. Tous nos can-

didats ont su animer leur récit en 

entraînant le public avec eux : le 

premier avec une histoire de 
poule qui ne voulait pas pondre 

chez sa propriétaire, la seconde 

en reprenant la trame d’un conte 

populaire avec une enfant mal-

traitée par sa marâtre, alors que 
la troisième 

candidate 

racontait 

l’histoire 

d’un vieil 

homme de-
vant marier 

sa bellis-

sime fille 

unique très 

convoitée, 
enfin le 

dernier 

candidat terminait en nous invi-

tant à ne pas juger sur les appa-

rences avec trois personnages 

arrivés au terme de leur vie ter-
restre… La troisième candidate a 

véritablement conquis l’assis-

tance par son entrée très théâ-

trale, pourtant ce sont les deux 

premiers qui ont été invités pour 
la finale de jeudi soir, bien qu’à 

ce stade aucun n’ait véritable-

ment su bien amener la morale 

de son conte, pourtant notée sur 

5 points : des récits parfois un 

peu trop longs et confus où tous 

les éléments ne convergeaient 

pas vers la chute. C’est la se-

conde candidate qui lors de son 
introduction a évoqué l’UV et 

quelques personnages contempo-

rains lui permettant ainsi de 

marquer davantage de points sur 

l’accroche et les faits d’actualité, 

également l’un des quatre cri-
tères retenus par le jury. Le jury 

a apprécié dans les trois pre-

miers récits la présence d’ani-

maux comme personnages à part 

entière car à l’image du genre 
voisin de la 

fable, les ani-

maux sont un 

élément tradi-

tionnel du 

conte, selon 
Christine 

Rousseau.  
 

« Ces animaux, 
authentiques et 
fantasmago-
riques, par-
lants et hy-

brides, participent en premier lieu 
du merveilleux ornemental et oc-
cupent l’espace féerique sans sur-
prendre leurs homologues hu-
mains. Figurants anonymes, mes-
sagers ou compagnons zélés des 
héros, (…)l’animal est générale-
ment un facilitateur qui permet 
aux acteurs principaux d’accom-
plir leur destin… »  
 

Que les deux finalistes se prépa-
rent bien, jeudi soir le jury sera 

encore plus exigeant ! Que le/la 

meilleur(e) gagne ! 

SOIREE DE CONTE 

https://youtu.be/p_GCJWBC0xM
https://youtu.be/p_GCJWBC0xM
https://earlymodernfrance.org/journal/2014-volume-xv-2/hommes-et-animaux-contes-fees-xviie-siecle
https://earlymodernfrance.org/journal/2014-volume-xv-2/hommes-et-animaux-contes-fees-xviie-siecle
https://earlymodernfrance.org/journal/2014-volume-xv-2/hommes-et-animaux-contes-fees-xviie-siecle
https://web.facebook.com/infre.benin/posts/119523242740023
https://web.facebook.com/infre.benin/posts/119523242740023

