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Bienvenue à la nouvelle consultante
Claudie RABARIJAONA !
Sa mission est le développement des associations
locales des enseignants scientifiques (Lapa Siansa)
qui vont appuyer les formations et les animations
pédagogiques au niveau de chaque région. Retraitée
en septembre 2014, elle a notamment été proviseur
du lycée Jean Joseph Rabearivelo avant d’intégrer
l’équipe du programme EDUCMAD.

Lapa Siansa

Enseignants formateurs venus spécialement à Antananarivo
pour leur formation périodique

Vue de la salle de formation spécialement aménagée au
Cénacle Amparibe Antananarivo

Depuis deux ans, la formation des enseignants
formateurs se déroulait dans les villes ayant des
établissements utilisant la médiathèque électronique.
Ces grands formateurs issus de la Lapa Siansa
Antananarivo, accompagnés chacun par un des
permanents
du
programme
EDUCMAD,
se
répartissaient ensuite dans ces villes pour assurer
une formation locale durant les mois de septembre et
octobre.

« Cadette dans l’équipe, mais
convaincue depuis longtemps de
la valeur du projet EDUCMAD, j’ai
accepté avec joie de travailler
avec vous. Je vous adresse
toutes mes félicitations pour les
activités réalisées cette année et
j’espère vivement que nous allons
faire encore mieux en 2015 ! »

Nouveauté !
Cette année, les enseignants formateurs ont été
regroupés à Antananarivo au centre des Sœurs du
Cénacle à Amparibe pour bénéficier de la formation
périodique. La session a réuni 21 enseignants
formateurs en Sciences de la Vie et de la Terre, 19
en Physique-Chimie et 17 en Mathématiques. Ils ont
été répartis en deux groupes. Les enseignants de
Diégo, de Nosy Be, de Mahajanga et de Fianarantsoa
ont constitués le groupe A et ceux d’Antananarivo,
d’Antsirabe,
d’Ambositra,
d’Ambohimahasoa,
Tsiroanomandidy et d’Arivonimamo ont composé le
groupe B. Les séances de travail pour chaque équipe
se sont
respectivement déroulées du 22 au 26
septembre et du 29 septembre au 03 octobre 2014.
Ce regroupement à Antananarivo est une innovation
qui a permis de rapprocher les acteurs clés et les
promoteurs de la médiathèque répartis dans l’île.
Ainsi, ils ont pu effectuer des échanges et des
partages d’expériences qui constituent un atout pour
le renforcement de leur compétence. Le contenu de
la formation a aussi beaucoup évolué avec un
renforcement important sur la pédagogie active et
sur l’expérimentation pratique. Elle comportait
également une initiation à l’utilisation de la
médiathèque sur tablette électronique. D’ailleurs, les
participants ont bénéficié d’une vente promotionnelle
de tablette afin de garder les acquis de la formation
une fois rentrés dans leurs localités de service. 65
commandes de tablettes ont été enregistrées. Alors,
plus la peine de dire que les enseignants n’arrivent
pas à suivre l’évolution des TIC !

Lapa Siansa Antsiranana
Porte ouverte sur la médiathèque
Alors qu’elle vient à peine d’être mise en place, la
Lapa Siansa Antsiranana a su faire preuve d’une
grande initiative et de dynamisme. Le 17 juillet
dernier, ses membres aidés par 3 élèves ont organisé
une porte ouverte au lycée Mixte Antsiranana. Les
animations consistaient en une visite de la salle
informatique du Lycée mixte, une présentation du
programme EDUCMAD, une démonstration animée
par les 3 élèves, navigation guidée pour le grand
public ,un échange et débat avec les autorités, les
chefs d’établissements, les enseignants et les parents
d’élèves.
Les membres ont déjà commencé à remplir leur
mission en participant du 20 au 24 octobre 2014 à la
formation sur la médiathèque des enseignants des
matières scientifiques de leur localité après leur
formation à Antananarivo.

Journées scientifiques à l'Alliance Française Andavamamba

Lapa Siansa Antananarivo
Deux grandes activités ont mobilisé les membres de
la Lapa Siansa Antananarivo durant le second
semestre de cette année. Une préparation de la
formation des formateurs a été réalisée au centre
Ampefiloha de 15 au 17 septembre 2014. Les
participants sont les enseignants grands formateurs,
le personnel permanent du programme et trois
bénévoles venus de France pour animer les sessions
de formation du 18 septembre au 2 octobre : Pierre
Baudoux, ancien prof de Physique-Chimie, Françoise
Danel, ancienne prof de SVT et de Jacques-Marie
Perrier, président d’ACCESMAD.

Les enseignants grands formateurs et les permanents du programme
EDUCMAD avec Pierre Baudoux au centre à Ampefiloha

Durant la dernière semaine du mois de novembre,
les membres de la Lapa Siansa Antananarivo ont
réalisé les « Journées Scientifiques » dans le
cadre de la célébration du dixième anniversaire du
programme EDUCMAD.
Elles ont eu lieu à l’Alliance Française Andavamamba
les 25, 26 et 27 novembre 2014. Sept membres de
l’association ont animé des démonstrations et
expositions scientifiques afin de réveiller le goût des
sciences
chez
les
1300
visiteurs
composés
principalement par des lycéens.

Elèves du Collège
protestant Rasalama

« Nous souhaitons que ces
Journées Scientifiques aient
toujours lieu parce que nous
avons pu apprécier les
matières scientifiques dans un
autre style.»

Ivo Siansa
Une nouvelle association a été créée en décembre à
Antananarivo pour compléter les quatre structures
locales de formation (SLF) installées durant le
premier semestre de l’année 2014. Il s’agit de
l’association « Ivo Siansa ». Ses membres vont
assurer la création de contenus dans la médiathèque,
la formation des enseignants des matières
scientifiques et de l’animation pédagogique (travaux
pratiques, petites expériences, etc.).

Après cette
revue rapide des
activités de
l’année 2014, les
membres des
Lapa Siansa
souhaitent que
l’année 2015
soit une année
encore remplie
de réussite et
de succès pour
améliorer
l’éducation à
Madagascar !

