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Les mots de la consultante, Claudie RABARIJAONA :
« Nous voilà réunis pour cette nouvelle année. Nous adressons nos meilleurs vœux à tous les
membres des Structures Locales de Formation, le « réseau Lapa Siansa », en particulier ceux
qui n’ont pas pu suivre la formation ORSYS à Ilafy. Une trentaine d’enseignants ont bénéficié
d’un renforcement de compétence pédagogique du 4 au 15 janvier. La sélection a tenu compte
d’un équilibre régional afin que le maximum d’établissements en tire profit.
2016 nous promet une grande variété d’activités : mise en place des clubs scientifiques, des
semaines scientifiques et des nouveautés importante pour la médiathèque. La recherche de
partenaires financiers est bien engagée et encourageante. Nous attendons beaucoup d’une collaboration plus
étroite avec les CISCO pour uniformiser et faciliter la réalisation de nos projets.
Alors, bon courage à tous et à bientôt !»

Nouvelles du réseau Lapa Siansa
Formation ORSYS

dispensées aux enseignants
partenaires du programme.

des

établissements

A l’unanimité, les participants ont reconnu les valeurs
de sa prestation et les bénéfices qu’ils en ont tirés.

Les apprenants et le formateur
Grâce à la collaboration efficace et exemplaire avec
ORSYS, les formateurs du programme EDUCMAD ont
bénéficié d’un renforcement de compétence en
matière d’animation de formation d’adulte et
l’évaluation du savoir et du savoir faire au FOFIKRI
Ilafy.
Nous
avons
regroupé
une
trentaine
d’enseignants issus de différentes localités. Se
déroulant en deux sessions, l’une s’est tenue du 4 au
8 janvier pour ceux d’Antananarivo et du 11 au 15
janvier pour les collaborateurs régionaux.
Elle était assurée par Philippe ARGOUGES, formateur
chez notre partenaire ORSYS. L’objectif principal était
d’améliorer la qualité des formations périodiques

Deuxième semaine de formation
Mme Vololoniarivo RASOLOARIMANANA, formatrice
EDUCMAD

« La collaboration avec ORSYS
pour cette formation est très
gratifiante. L’animateur est très
dynamique
et
habile
à
la
transmission de ses compétences.
Maintenant, je me sens capable
de
créer
et
d’animer
une
formation
à
destination
des
adultes et de créer des systèmes d’évaluation
adaptés. Je suis sûre que les aptitudes que j’ai
acquises vont encourager mes collègues à suivre les
prochaines sessions. Un grand merci au programme
EDUCMAD ainsi qu’à ORSYS. »

Ivo Siansa Antananarivo
L’assemblée Générale s’est déroulée le 13 février au
centre Ampefiloha. Durant cette rencontre, plusieurs
points ont été abordés, notamment la discussion sur
les Projets Innovants des Sociétés Civiles et
Coalitions d’Acteurs ou PISCCA. C’était aussi
l’occasion de se réunir autour d’un pot du nouvel an.
Les membres se sont encore rassemblés le 18 février
pour discuter ensemble des activités à entreprendre
dans le cadre de ce projet qui sera soumis pour
financement éventuel à la Coopération Française
(SCAC).

Pot du nouvel an

scientifique du lycée Mixte, elle a organisé une
animation durant les journées des écoles, baptisée
« la magie des sciences ». Elle consistait en des
expériences simples en sciences physiques se
déroulant au sein du lycée même.
En outre, la formation en informatique bureautique
pour les enseignants continue, qu’ils soient membres
ou non. Etant donné que le lycée dispose d’un
vidéoprojecteur et d’un TNI, la présidente proposera
une formation sur son utilisation. Une collaboration
avec les professeurs de langue est aussi envisagée,
toujours en vue d’améliorer la qualité de l’éducation
des élèves malgaches.

Mme FANJA Vololona RASOARIMALALA, Présidente
de Lapa Siansa Diego

Lapa Siansa Fianarantsoa

Lapa Siansa Mahajanga

LSISFI (Lapa Siansa Ivonea Soa FIanatsa), continue
sa campagne de promotion dans les établissements
non conventionnés. Ceci a déjà apporté ses fruits car
le centre de formation CERES a adhéré au
programme
pour
cette
année
scolaire.
Les
enseignants des lycées
partenaires ont
aussi
bénéficié d’un recyclage au lycée Saint François
Xavier et au collège Saint Joseph, après l’accord de
leur chef d’établissement. Ils y ont consacré deux
après-midi.

Les membres de LPSMga offrent aussi une
formation en informatique bureautique à leurs
collègues. La Technologie de l’information et de la
communication pour l’Enseignement étant inévitable,
ils souhaitent que les enseignants de Mahajanga
restent à la pointe de la technologie.
Ils
enchaineront sur une formation à la navigation, afin
qu’ils n’aient plus aucune appréhension devant les
élèves. Elle se tient régulièrement au lycée Philibert
Tsiranana.

Du côté de nos partenaires
Dans le cadre du partenariat avec la STAR et
les Alliances Française à Madagascar,
nous prévoyons d'organiser des animations
scientifiques dans les villes où il y a des
brasseries STAR.

Lapa Siansa Ivonea Soa FIanatsa

Lapa Siansa Diego
Elle figure parmi les plus actives dans la réalisation
de sa mission. En collaboration avec Le club

Les enseignants membres des structurations
locales de formation seront de vrais moteurs
pour ces manifestations. Dans un premier
temps, des journées scientifiques auront lieu
à Diego au mois de mai.
Chuchotements : on entend aussi parler de
« kits » d’animation scientifique… à suivre !

