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Partenaires et rôle de chacun

Sénégal
Ecole de formation d’enseignants
Centre Régional de Formation des Personnels de l’Education  
et IEF de Kaolack
tél. : 221 339421100 / FAX : 221 339417067
e-mail : crfpekl@yahoo.fr / i.thiao4@gmail.com
ONG
Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES) 
tél. : (221) 941 44 11 - e-mail : aprofes@arc.sn
Association Sénégalaise pour un Développement Equitable et Solidaire
tél. : (221) 77 653 45 79
Réseau Eco-Ecole
tél. : (221) 77 93 64 889

Bénin
Eco-Bénin - www.ecobenin.org
Expertise sur le développement durable
Formateurs d’enseignants au Bénin  
Accompagnement des enseignants dans le processus

Belgique
Haute Ecole Libre Mosane, catégorie pédagogique (HELMo) -  
Institut de formation initiale des enseignants à Liège (Belgique) 
rue Hors Château 61, 4000 Liège - tél. : 0032 (0)42 23 26 28
Damien Quittre - d.quittre@helmo.be  
Fulvie Jacques - f.jacques@helmo.be
Coordination et accompagnement
INFOREF - www.inforef.be  - info@inforef.be
Mise en œuvre technique de la plate-forme e-learning



Objectif 

Mettre en place, 
à travers une plate-forme e-learning, 
un échange entre enseignants 
de l’école élémentaire du Bénin, 
du Sénégal et de Belgique, 
permettant la co-construction 
de pratiques scolaires 
adaptées aux contextes 
des parties concernées en matière 
de développement durable.

Les étapes du projet

Recherche de partenaires
Engagement d’enseignants des 3 pays dans le projet.
Prise de connaissance par chaque enseignant impliqué dans le projet  
du livret 2 créé par l’IFADEM Sénégal (Initiative Francophone pour la 
Formation à Distance des Maîtres)  «Eduquer au développement durable 
pour installer un comportement responsable». Ce livret présente des 
activités à mettre en œuvre en classe et au sein de l’environnement local. 

Lancement en Afrique
Lancement des projets dans 3 classes au Bénin et 3 classes au Sénégal, 
accompagnées d’experts (d’HELMo, d’Eco-Bénin, de l’APROFES).
Mise en place de la plate-forme e-learning et développement d’un 
espace de co-construction.

Echanges en Belgique
Lancement du projet dans les écoles belges en présence d’enseignants 
sénégalais et béninois.
Alimentation de la plate-forme e-learning.

Elargissement du processus
Elargissement du processus à de nouvelles classes dans chacun des 3 
pays, accompagnées par les écoles de formation d’enseignants et les 
ONG de la société civile.
Développement des échanges via la plate-forme et réflexion  
sur la diffusion des activités et outils expérimentés.

Workshop
Workshop des enseignants des 3 pays au Sénégal.
Finalisation et diffusion.

Veille, diffusion et échanges de bonnes pratiques via la plate-forme.

Evaluation
2019

janvier > juin

Maintenance
2019

sept. > déc.

Repérages
2017

janvier > juin

Lancement
2017

sept. > déc.

Echanges
2018

janvier > juin

Elargissement
2018

sept.> déc.

Projet de «Plate-forme e-learning
                                   pour la formation des maîtres
au développement durable 
                   et à l’éco-citoyenneté 
                      au Sénégal, au Bénin et en Belgique»


