Débat entre
enseignants de
l’école de Thelja
de Metlaoui et
l’association
« Jeunes de
Metlaoui »
24 février 2017, Gafsa

PASC-Gafsa a organisé un débat entre les
animateurs de l’association Chebeb Metlaoui «
Jeunes de Metlaoui », les enseignants de
l’école Thelja et des parents d’élèves de la
même école sur les « pratiques actives dans
l’école Thelja » et ce, le 24 février 2017.
En marge de cette rencontre, plusieurs
activités d’animation et de théâtre ont eu lieu
au profit de plus de 200 enfants dont des
élèves de cette école et des jardins d’enfants
de Metlaoui.

Les problèmes identifiés
Absence de coordination entre les maisons de jeunes et le
commissariat de l’éducation.
Conflits entre le cadre de l’enseignement et le commissariat.
Programme de l’éducation très chargé, classique et pas interactif.
Incapacité des enseignants de faire des activités d’éducation active
à cause de leur âge avancé, la fatigue et le manque de temps.
Routine de travail.
Faible budget alloué pour les activités culturelles.
Démotivation des enseignants pour changer la situation.
Manque d’informations par rapport aux nouvelles technologies.
Manque de volonté d’appliquer les nouvelles techniques.

Les solutions proposées
Faire des formations de renforcement des capacités hors des
établissements scolaires
Mettre en place de nouvelles réformes du système éducatif en
élaborant de nouvelles méthodes d’apprentissage.
Améliorer la coordination avec les OSCs pour l’organisation
d’actions de terrain

Il est à rappeler que l’association « Jeunes de Métlaoui », créée en novembre
2014, œuvre dans le domaine de la jeunesse à Métlaoui. Avec plus de 200
adhérents, l’association s’est spécialisée dans l’organisation d’ateliers éducatifs
et ludiques dans le domaine du théâtre, du cinéma et des loisirs.
A travers ses activités, elle vise de tisser des relations de partenariat
avec les institutions de l’éducation publique pour encadrer les écoliers
et les lycéens et appuyer les enseignants qui dirigent les clubs dans le
milieu scolaire.
Par la même occasion, plus que 200 élèves de cette école et des
enfants venus des jardins d’enfant de Metlaoui ont bénéficié des
activités d’animation, de théâtre lors de cette journée.
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