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Les nouvelles du Projet
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Le mot de la coordinatrice

Réunion des proviseurs à
Antsiranana (Diégo Suarez)

Réunion des proviseurs à Tana

« C’est un honneur pour moi de partager avec vous des
bonnes nouvelles par l’intermédiaire de ce nouveau
bulletin d’information.
Première nouvelle : nous le savons tous, le nouveau
Gouvernement a été nommé au cours du mois d’avril. Nous espérons que
le projet « Amélioration de la QUalité de l’Enseignement à Madagascar »
(AQUEM) va pouvoir être signé entre l’état Malgache et l’Agence
Française de Développement. Nous devons y intervenir comme opérateur
sur 30 lycées mais aussi pour des animations scientifiques.
Deuxième nouvelle : Le suivi dans les 70 établissements a été fait et j’en
profite pour remercier tous les chefs d’établissement pour la confiance et
l’accueil qu’ils ont accordés à toute l’équipe des permanent(e)s.
Enfin, nous allons fêter en septembre le 10ème anniversaire de notre
médiathèque. Nous souhaitons vivement votre participation à cette
célébration.
Au nom de toute l’équipe, je tiens à vous remercier pour votre implication
dans le projet et j’espère que ce nouveau bulletin participera à entretenir
nos bonnes relations. »

La réunion des proviseurs

Evolution des effectifs en
collèges et Lycées depuis 1972

Evolution des séries en % des
inscrits au baccalauréat depuis
2000

Vous vous êtes largement mobilisés cette année pour participer aux deux
réunions de proviseurs organisées à Antsiranana et à Antananarivo.
L’attention générale a été particulièrement frappée par la présentation
de Jacques-Marie PERRIER, Président de l’association, sur l’état des lieux
démographique des lycées à Madagascar.
La situation s’explique par le lancement du plan Education Pour Tous (EPT)
en 2000 par l’UNESCO. Cela s’est traduit 7 ans plus tard par une
augmentation massive du nombre d’élèves dans les lycées. Selon les
chiffres recueillis auprès de l’office du baccalauréat en 2013 le nombre de
candidats inscrits aux examens a triplé en dix ans. En parallèle, on observe
une croissance continuelle d’inscriptions dans les séries littéraires au
détriment des séries scientifiques stables depuis 2000.
En proportion, le pourcentage d’inscrit
au baccalauréat dans les séries
scientifiques diminue. Pour la filière
technique, c’est un effondrement : de
19% des inscrits en 2001, les élèves de
l’enseignement
technique
ne
représentent plus que 7% des inscrits
en 2013.

71 établissements !
Un nouveau venu dans la
grande famille EDUCMAD ! Le
lycée privé La Lune à
Mahajanga nous a rejoints en
février dernier. Bienvenue !

A venir : l’extension de la médiathèque
Grâce à l’appui de l’Ambassade de France à travers le fond FSD, la
médiathèque va s’élargir vers l’enseignement technique à partir du mois
d’octobre. Grâce au travail bénévole de Pierre Baudoux, une première
partie sur la résistance des matériaux est déjà disponible !
Lycée Technique Antsiranana

De plus, l’ENSET rejoint le projet. Pour cela, 6 étudiants en 5ème année et 4
enseignants de l’ENSET Antsiranana suivront des formations fin mai au
centre EDUCMAD à Antananarivo. Ils commenceront à intégrer des
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documents en génie mécanique, génie électronique et mathématiques
informatiques dans la médiathèque.
Autre nouveauté : Dès la rentrée d’octobre, les contenus
de la médiathèque seront accessibles sur smartphones et
tablettes pour satisfaire au mieux ses utilisateurs.

Vaovao
Nouveau
New

Les associations locales Lapa Siansa déjà en activité
RAZANATIANA Pauline
Présidente de Lapa Siansa
Mahajanga

En mars, création de 4 associations Lapa Siansa locales à Antsiranana,
Ambohimahasoa, Fianarantsoa et Mahajanga.
Désormais, les formations des enseignants et la création de contenu vont
s’effectuer au niveau local. Les utilisateurs profiteront d’une plus grande
rapidité d’action sur les interventions ! Les membres de l’association
s’occuperont aussi des suivis des établissements dans leur région
respective.

Fin des séances de suivi des établissements

RASOLONIAINA Aristod
Responsable informatique du Lycée
Luthérien Mangarivotra Antsirabe lors
d’un suivi

Le mois de mai marque la fin
« Je trouve la médiathèque très intéressante.
des suivis des établissements Tous les lycéens peuvent y accéder même s’ils
partenaires du projet. Les n’appartiennent pas aux séries scientifiques. En
acteurs concernés tels que plus, ils proposent des leçons et des exercices
les proviseurs, enseignants,
afin d’élargir les connaissances ».
SOARIVONY Lalatiana,
responsables informatiques
Terminal D,
et élèves ont partagé leurs
Lycée FJKM Benjamin Escande
impressions vis-à-vis de la
Ambositra
médiathèque.
Du côté de nos partenaires :
TELMA : La convention pour les installations dans 7 établissements de la
côte Est et celui du Père Pedro a récemment été signée. Il ne reste plus
qu’à passer à l’action !
Inter’Val & ESAT et ORSYS & ASF : 180 unités centrales sont en route depuis
La Réunion envoyés par Inter’Val et l’ESAT Tidalon. 200 ordinateurs
supplémentaires ne vont pas tarder à arriver en provenance de la
France. Ils nous ont été donnés par ORSYS et préparés par ASF. Ces
matériels permettront d’équiper de nouveaux établissements scolaires
(Projets FSD, TELMA et AQUEM) et de remplacer quelques machines très
anciennes.

10 ans déjà !
Affiche du concours
d’animations scientifiques

Plusieurs manifestations seront prévues pour célébrer le 10ème
anniversaire de la médiathèque : conférence, expositions, projection
films. Nous comptons sur votre présence ! Rendez-vous en septembre
pour fêter cet évènement !

Amusons-nous avec les sciences !
Jusqu’en août, enseignants et élèves pourront se divertir dans le monde
de la science grâce à un concours d’animations scientifique.

Concours scientifique !

10 ans déjà !
N’oubliez pas !
Nous célèbrerons le 10ème
anniversaire de la médiathèque
en Septembre

Dans le cadre du programme EDUCMAD, un concours scientifique est
lancé sur Facebook. Incitez vos élèves à participer !
Encadrés ou non par un professeur, les élèves sont invités à trouver
des animations sur Internet, à créer leur propre animation ou encore
filmer leurs propres expériences qui pourront être ajoutées dans la
médiathèque. Règlement disponible sur Facebook ou sur demande à
communication@accesmad.org
Les meilleurs seront récompensés ! Rendez-vous sur la page facebook
d’EDUCMAD : www.facebook.com/Educmad
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