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Résumé exécutif
La présente étude traite de la déperdition (le redoublement et l’abandon) dans le soussecteur de l’éducation qu’est l’enseignement et la formation professionnels et techniques
(EFPT) au Niger. Elle cherche à mieux comprendre le phénomène à travers ses causes
profondes et ses effets tant sur l’élève et sa famille que sur le système éducatif, afin de
proposer aux décideurs des mesures adéquates pour sa réduction, voire son élimination.
Au Niger comme dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, en particulier
francophones, le redoublement fait partie intégrante de la culture éducative et est accepté
comme une mesure nécessaire pour améliorer la performance de l’élève. Enseignants,
responsables scolaires, parents l’apprécient et sont convaincus de son efficacité. Avec un
taux de redoublement de l’ordre de 4,1% 1 et un taux d’abandon de 0,93%, en 2012/2013, le
Niger améliore ses indicateurs en 2013/14. Ces derniers passent à 1,58% pour le
redoublement et 0,52% pour les abandons. Ce qui est un bon indice de rendement, quoique
nous ne disposions pas de données de comparaison avec les autres pays de la sous-région
afin de nous permettre d’opérer un classement et d’apprécier à sa juste valeur les
performances du système.
Les méthodes de recherche quantitative et qualitative ont été privilégiées pour la réalisation
de l’étude. Elles comportent : la revue documentaire, l’administration d’un questionnaire,
l’entretien et le focus group. Conformément aux termes de référence, les participants sont
essentiellement les acteurs directs et indirects de l’établissement scolaire (chefs
d’établissement, enseignants, élèves, parents, directeurs et inspecteurs régionaux sur la
base d’un tirage systématique sur échantillonnage).
Les principaux résultats obtenus peuvent se résumer comme suit :
La déperdition
-

C’est un phénomène largement présent dans beaucoup de systèmes éducatifs, avec
une ampleur et une acuité variables selon les pays, mais préoccupantes en particulier
dans les pays de l’Afrique au sud du Sahara ;

-

les niveaux de redoublement et d’abandon sont en baisse dans toutes les régions ;

-

les taux affichés par les différents pays en matière de redoublement semblent en
relation surtout avec les traditions éducatives. Comparés aux pays anglophones, les
pays francophones se caractérisent par des taux élevés de redoublement ;

-

interprété par les pays anglophones comme un facteur d’inefficacité, le redoublement
est, en revanche, considéré par les pays francophones comme un facteur de qualité.
Le redoublement semble donc être un choix de gestion du système éducatif ;

-

les causes de la déperdition scolaire sont multiples (l’école, l’élève et son
environnement familial, les politiques éducatives, etc.) et complexes.

Elle Touche toutes les régions du pays.

1

Annuaire statistique PFPT/DSI 2014
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Les principales causes du redoublement évoquées par les acteurs interviewés (chefs
d’établissement, enseignants, parents, directeurs et inspecteurs régionaux, élèves
redoublants) sont les suivantes:
1) L’offre éducative
‐

les mauvaises conditions d’enseignement/apprentissage (insuffisance d’ateliers,
insuffisance d’équipements didactiques et de mobiliers, etc.) ;

‐

les insuffisances dans la formation initiale et continue des enseignants;

‐

les difficultés liées au curriculum (complexité des programmes d’enseignement,
temps scolaire insuffisant, inadéquation du système d’évaluation, etc.) ;

‐

les irrégularités diverses (affectation tardive des enseignants, absentéisme, maladie
des enseignants, etc.) ;

‐

la faible motivation des enseignants en raison des mauvaises conditions de vie et de
travail ;

‐

le manque de séances d’information sur les filières d’études.

2) La demande d’éducation
‐

la faible implication des parents dans le suivi de la scolarité des apprenants, tant au
centre de formation qu’à la maison ;

‐

la faible collaboration des parents avec les enseignants ;

‐

le manque d’opportunité pour les apprenants d’étudier en dehors du centre;

‐

l’incapacité des familles à assurer une alimentation adéquate et des conditions
minimales d’apprentissage à leurs enfants;

‐

l’absentéisme, maladie des élèves.

Les principales causes de l’abandon, selon les acteurs interrogés sont :
-

le manque de matériel scolaire ;

-

les difficultés d’apprentissage avec comme conséquences les échecs répétés.

-

l’indiscipline des apprenants, qui entraîne quelques fois l’exclusion par les
autorités académiques ;

-

le retrait de l’apprenant par les parents ;

-

les mariages précoces et grossesses en cours de scolarité.

L’enquête a cependant révélé d’autres causes non mentionnées directement par ces
acteurs, mais qui sont en réalité des raisons profondes du taux élevé de déperdition scolaire,
en particulier le redoublement. Il s’agit essentiellement de :
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-

la «culture du redoublement», c’est-à-dire que le redoublement est considéré
comme une mesure éducative efficace par la plupart des acteurs ;

-

le manque d’harmonisation des critères d’avancement et de redoublement de
classe.

Prenant en compte l’ensemble des causes identifiées ainsi que les propositions de
solutions faites par les enquêtés, et s’inspirant des actions menées dans d’autres pays, les
mesures ci-après peuvent contribuer à la réduction de la déperdition d’effectifs. Elles sont
groupées en trois catégories, selon qu’elles relèvent de l’offre éducative, de la demande ou
d’autres facteurs.
1. L’offre éducative
- Harmoniser les critères de passage d’une classe à l’autre et élaborer les textes
administratifs pour leur mise en œuvre ;
- élaborer et mettre en œuvre un texte interdisant les exclusions pour manque de
matériel ou cotisations demandées par l’établissement et autres facteurs ;
- actualiser le curriculum ;
- développer les cantines scolaires ;
- donner une nouvelle vision à l’évaluation ;
- mettre en œuvre des mécanismes de suivi de l’apprenant ;
- accorder une attention particulière aux entrants en première année de formation
(instaurer un temps d’observation type tronc commun) ;
- augmenter le temps de formation/apprentissage ;
- apporter un soutien pédagogique aux apprenants en difficulté d’apprentissage ;
- sensibiliser les parents et les communautés sur leur responsabilité vis-vis de leurs
enfants par rapport à la formation;
- renforcer les compétences des apprenants pour les préparer à l’enseignement du
niveau supérieur ;
- renforcer la formation initiale et continue des enseignants ;
- augmenter les capacités d’accueil du secondaire pour désengorger les classes du
primaire qui sont le réservoir de recrutement de l’EFPT ;
- sensibiliser les enseignants, les apprenants, l’administration locale, les comités de
gestion des centres, les chefs d’établissement, enseignants, parents, directeurs et
inspecteurs régionaux et les syndicats sur :
i) l’inefficacité de la mesure de redoublement ; ii) les nouvelles orientations du
gouvernement en matière de réduction de la déperdition scolaire et leur rôle dans la
mise en œuvre de cette politique ;
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- renforcer les activités d’alphabétisation ;
- développer la collaboration avec le Ministère de la Santé sur la santé en milieu
scolaire ;
- mettre en place un programme d’apprentissage accéléré (PAA) pour permettre aux
élèves qui ont abandonné et les non scolarisés ayant dépassé l’âge légal de
bénéficier d’une formation de base.
2. La demande de formation

-

Sensibiliser les parents sur: i) l’inefficacité de la mesure de redoublement ; ii) les
nouvelles orientations du gouvernement en matière de réduction de la déperdition
scolaire et leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique;

-

renforcer les capacités des parents dans le suivi de la scolarité des apprenants ;

-

mettre en place des mécanismes de suivi des abandons (formation des comités
de gestion des établissements).

3. Autres

-

Renforcer les mesures contribuant à l’amélioration des revenus des populations ;

-

renforcer la collaboration intra et intersectorielle.

La mise en œuvre de ces mesures suppose une révision à la hausse du budget des
enseignements professionnels et techniques.
-

mettre sur pied une commission nationale chargée du suivi de la déperdition
scolaire à travers la mise en œuvre d’un plan d’actions qui sera élaboré pour
réduire la déperdition scolaire au niveau de tous les paliers du système éducatif
(étude) ;

-

le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques. devra être
renforcé par des expertises et contributions des autres secteurs dans la
résolution des problèmes de la formation.
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Introduction
L’accès pour tous à une éducation de qualité est une préoccupation permanente du
Gouvernement du Niger qui a élaboré et mis en œuvre depuis 2003 le Programme Décennal
de Développement de l’Education au cycle de base 1. Aussi, pour asseoir les bases d’un
développement harmonieux du système éducatif, il a entrepris l’élaboration du second bloc
du Programme Décennal de Développement qui couvre l’enseignement secondaire,
l’enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique.
Ce programme s’inscrit dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) et la Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP).
La mise en œuvre d’un tel programme commande un engagement résolu en faveur du
développement du sous-secteur de la part des autorités politiques, administratives,
coutumières et de tous les partenaires de l’école.
La préparation du PDDE post-primaire a nécessité un diagnostic sans complaisance de
l’existant. Les atouts et les contraintes ont été identifiés. Aussi, des options politiques sont
proposées en vue de promouvoir le sous-secteur pour un développement équilibré du
système éducatif.
Des plans d’actions sont élaborés pour la mise en œuvre des mesures et stratégies
identifiées pour relever les défis.
La réussite de cette œuvre salutaire pour cette frange de plus en plus importante de notre
population qu’est la jeunesse, requiert la mobilisation de tous. De cette réussite dépend le
développement économique, social et culturel de notre pays.
Après l’adoption de la loi 98-12 du 1er juin 1998 portant Orientation du Système Educatif
Nigérien, le Gouvernement confirme une fois de plus, à travers l’élaboration de ce
programme, sa ferme volonté et son engagement à faire de l’éducation une de ses priorités.
Ce programme doit désormais servir de cadre de référence à toutes les interventions dans le
sous-secteur post-primaire.
La présente étude s’inscrit dans le cadre du développement des compétences des
ressources humaines du pays par l’amélioration des rendements internes et externes du
sous-secteur de la formation professionnelle et technique.
La question de la gestion de la déperdition scolaire en général et du redoublement en
particulier ou de l’abandon est souvent noyée dans un ensemble d’autres réformes relatives
à l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Actuellement, on peut dire qu’il n’y a pas à
proprement parler, de politique de réduction de la déperdition permettant de voir comment
les tendances se manifestent, évoluent et persistent dès lors, il convient donc de tenir au
niveau national une politique claire sur la question. C’est ce qui est visé à terme par la
présente étude.
L’enquête terrain a permis d’identifier d’une part les principales causes de la déperdition et
d’autre part de proposer des mesures pour sa réduction.
Le présent rapport est organisé en quatre chapitres.
1

Le premier chapitre précise le contexte, la problématique, les hypothèses de recherche, les
objectifs poursuivis et la méthodologie utilisée.
Le second chapitre présente quelques aspects généraux de la déperdition dans
l’Enseignement et la Formation Professionnels et Techniques (EFPT).
Le troisième chapitre décrit les causes de la déperdition, les grandes tendances et leurs
conséquences.
Le quatrième chapitre rend compte des résultats de l’enquête terrain : les causes de la
déperdition et les opinions des acteurs interviewés ainsi qu’une analyse des résultats de
l’enquête.
Le rapport se termine par une conclusion qui recommande l’adoption de stratégies basées
sur la mise en œuvre des mesures proposées.

2

Chapitre I : contexte et justificaton de l’enquête
1.1 Brève présentation du Niger
Avec une superficie de1, 267 millions de km2, le Niger est l’un des pays le plus vaste
d’Afrique. Sa population s’élève à 17.138.707 millions
d’habitants, selon le 4ème
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) du Niger, de 2012. Elle
enregistre une forte croissance annuelle de l’ordre de 3,9% par an. En outre elle est
constituée en majorité de jeunes (un habitant sur deux a moins de 15 ans) ce qui de toute
évidence requiert une mobilisation continue et soutenue de moyens humains, matériels et
financiers importants pour assurer un enseignement et une formation professionnels et
techniques de qualité permettant à ces jeunes d’apporter leur contribution au développement
socio-économique du pays. Les indicateurs socio-économiques sont faibles : son PIB est
estimé à 286 $ US ce qui le place dans le peloton des pays les plus pauvres au monde. La
pauvreté frappe surtout les populations rurales 75% contre 25% en zone urbaine.
L’espérance de vie à la naissance est de 58 ans2 ; la mortalité infantile de 51‰ ; 84% des
adultes sont analphabètes et 40% des enfants souffrent de malnutrition.3
L’économie du Niger est fortement dépendante des investissements publics financés en
partie par l’aide extérieure. L’investissement privé, notamment celui des entreprises opérant
dans le secteur minier (AREVA, Uranium, SORAZ, pétrole) contribue pour une part non
négligeable à la croissance de son PIB.
1.2Justification de l’étude
Le dispositif dans lequel évoluent les enseignants et les apprenants du secteur de
l’enseignement et de la formation professionnels et techniques (EFPT) est vétuste et
l’environnement pédagogique est très insuffisant. Les formations dispensées dans les
centres (Publics et Privés) sont de très faible qualité. Les apprenants accèdent à des
diplômes académiques qui ne correspondent plus ou très peu aux compétences recherchées
sur le marché du travail. En outre, dans le cursus scolaire des apprenants, il existe de forts
taux de redoublement et d’abandons avec pour conséquence de milliers d’apprenants à la
rue.
Face à cette situation, le Gouvernement de la République du Niger a élaboré et adopté en
2006, une Politique Sectorielle de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et
Techniques. Cette politique vise, entre autres, à améliorer les compétences professionnelles
des jeunes et des adultes afin d’accroître leur chance d’insertion professionnelle et de
prétendre ainsi à un revenu décent. Elle vise aussi à augmenter la qualité des produits et
des services des entreprises grâce à l’amélioration des compétences des employés ainsi
qu’à l’amélioration de leur potentiel d’innovation et de compétitivité.
Dans la recherche de l’amélioration de la pertinence et de la qualité de la formation, le
Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques a bénéficié de l’appui de la
2

INS 2010

3

Source : EDSN – MICS IV 2012
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Coopération Luxembourgeoise, à travers le Programme National de Formation
Professionnelle et Technique et d’Insertion des Jeunes Sortants (NIG/017), pour la
réalisation d’une enquête nationale sur la déperdition (redoublements, abandons, exclusions
et échecs) dans le secteur de l’EFPT au Niger afin d’en chercher les causes à travers une
analyse de l’environnement socio-académique des apprenants.
Cette étude a pour but de mesurer l’efficacité interne du système de l’EFPT au Niger pour
mieux guider les appuis du Projet (NIG/017) et permettre ainsi aux pouvoirs publics de piloter
plus efficacement le dispositif de formation.
La réalisation de l’enquête est confiée à l’Observatoire National de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (ONEF) qui est chargé de mobiliser les compétences nécessaires
à l’organisation de l’opération.
1.3 Objectifs de l’étude
Objectif général : contribuer à améliorer la performance de l’enseignement et de la formation
professionnels et techniques au Niger.
Objectif spécifique : analyser les déterminants de la déperdition
proposer des solutions

de l’EFPT au Niger et

Il s’agira plus spécifiquement de :
-

fournir une description détaillée des causes de la déperdition (abandons,
redoublements, … échecs)

-

proposer, en fonction des dispositifs de formation, les solutions pour enrayer ces
fléaux

-

formuler des recommandations et cibler des actions précises pour développer des
stratégies qui permettront de juguler cette déperdition sur le long terme.

1.4 Résultats attendus :
▪

à l’issue de l’analyse des résultats de l’enquête un rapport d’étape ; faisant ressortir
les produits suivants : i) les causes et les effets de la déperdition sont déterminés et
analysés, ii) les causes et effets des abandons, redoublements et échecs sont
analysés iii) les stratégies de réduction de la déperdition sont proposées.

1.5 Problématique et hypothèse de recherche
▪

Pour répondre aux questions auxquelles la présente étude cherche à apporter des
réponses à savoir :
1. Quelle est l’ampleur de la déperdition dans l’EFPT au Niger ?
2. A quoi est-elle due ?
3. Comment y remédier ?

Nous avons émis un certain nombre d’hypothèses que nous allons tenter de vérifier.
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Il y a une multitude d’études sur le problème mais elles ne concernent principalement que
l’enseignement élémentaire (Ecole primaire). Pour l’EFPT la littérature sur ce sujet est
inexistante ; seuls les établissements d’enseignement général et de l’enseignement
technique, lycées et collèges, sont pris en compte sur le sujet.
Est-ce à dire pour autant que le phénomène est minimisé dans les secteurs de
l’enseignement et de la formation professionnels et techniques ?
Peut-on parler de déperdition scolaire dans le cas des apprenants qui ont survécu à l’écueil
que constitue la 5è année de l’école primaire et qui sont donc supposés avoir acquis une
maîtrise durable des connaissances instrumentales ?
Pour une majorité des jeunes .admis au post-primaire tout au moins au cycle de base II et
moyen on ne saurait parler de déperdition scolaire au sens stricto-sensu du terme mais
plutôt de l’effritement ou de diminution d’effectifs pour des causes diverses. Quelle que soit
l’approche utilisée pour évaluer l’ampleur du phénomène aussi bien au primaire qu’au post
primaire4, il s’agit d’évaluer l’efficacité d’un système ; efficacité qui se mesure par ses
rendements internes et externes.
Par conséquent, il incombe de connaître le dispositif de formation mis en place pour mieux
comprendre et identifier les causes qui pourraient pousser les jeunes à abandonner en cours
de formation ou à ne pas s’investir pleinement dans leurs études.
1.6 Méthodologie de la recherche
Deux modes principaux d’investigation sont utilisés à savoir la recherche documentaire et
l’enquête terrain. La méthodologie de la recherche est développée selon un processus
subdivisé en quatre phases.
1.6.1 Phase d’exploration
- Recueil et collecte de documents existants : textes règlementaires, document de
politique sectorielle, annuaires statistiques (effectifs élèves), rapports d’études, autres
enquêtes, etc. ;
- Enquête terrain : administration d’un questionnaire auprès des acteurs de l’éducation
(formateurs, apprenants, parents d’élèves, autorités académiques et administratives
au besoin du niveau central et du niveau régional).
1.6.2 Phase d’exploitation
Elle a consisté en une analyse l’information recueillie en vue de dresser un diagnostic
complet de l’EFP/T :

4

Post-primaire : Enseignement dispensé après le cycle de base1 du système d’éducation nationale. Il
correspond à l’EFPT1 de la formation professionnelle et technique.

5

- Situation des infrastructures, des équipements, du matériel didactique, du personnel
enseignant par sexe et qualification, de l’évolution des effectifs, des taux de promotion, de
redoublement, d’abandon ou exclusion au cours des années 2012/13 et 2014/15 ;
- Faire un bilan exhaustif des ressources financières et matérielles affectées au soussecteur ;
- Faire un bilan exhaustif de l’offre et de la demande d’éducation.
1.6.3 Phase de mise en évidence des contraintes internes et externes
C’est la mise en évidence les contraintes internes et externes qui sous-tendent le
phénomène de la déperdition scolaire volet EFP/T au Niger (les causes).
1.6.4 Phase de propositions de stratégies
Il s’agit sur la base de l’analyse faite, de proposer aux décideurs des actions en vue de
réduire les taux de redoublement et d’abandon pour améliorer les rendements internes du
système.
1.7 Détermination des cibles
Pour déterminer les cibles de l’étude, nous avons considéré la relation de cause à effet entre
les performances de l’EFPT au Niger et les acteurs qui le composent afin de repérer les
processus d’influence. De manière générale, les performances de l’EFPT sont corrélées à
trois facteurs majeurs :
-

les ressources humaines (enseignants, apprenants, parents d’élèves) ;

-

les ressources techniques (infrastructures et matériel pédagogique) ;

-

les ressources méthodologiques mises en œuvre pour faire fonctionner les
activités et les processus (encadrement pédagogique, mécanisme de gestion).

La connaissance des ressources mises en œuvre pour le fonctionnement du système devrait
permettre d’anticiper les résultats. Souvent, les interactions entre les acteurs sont source de
déperdition et de contre-performance collective. Ainsi, autant il est utile de mesurer
l’efficacité individuelle de chaque acteur du système, autant il est aussi primordial d’évaluer
leur fonctionnement croisé et interactif.
Pour cette étude nous avons utilisé des grilles de questionnement qui sont présentées en
modules pour appréhender l’efficacité de chaque cible (établissements, formateurs,
apprenants, parents d’élèves, comités de gestion) et son interaction avec les autres.
1.8 Les modules
Pour la collecte des données sur le terrain, quatre modules principaux sont
élaborés : «Etablissements», «Formateurs», «Apprenants» et «Parents d’élèves». Ces
modules contiennent des sous- modules.
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1.8.1 Etablissements d’enseignement professionnel et technique
L’objet de ce module est de recueillir des informations d’ordre général qui caractérisent
l’établissement, notamment les effectifs par niveau d’enseignement, les infrastructures, les
matériels didactiques, les ressources humaines.
Les questions de ce module sont adressées aux chefs d’établissement.
1.8.2 Formateurs
Il s’agit de trois modules destinés au personnel des établissements d’enseignement
professionnel et technique ;
-

les enseignants formateurs ;

-

les directeurs ou chefs d’établissement ;

-

les responsables de l’administration des établissements (Directeurs régionaux,
Inspecteurs, Conseillers pédagogiques).

Ces renseignements ont trait au profil, à l’expérience professionnelle et aux conditions de
travail. Ces modules ont permis de recueillir des informations sur les appréciations de ces
différentes catégories de personnel sur le niveau actuel des apprenants et sur la déperdition
(abandons et redoublements).
1.8.3 Apprenants
Il s’agit de rechercher les causes du redoublement auprès des principaux acteurs que sont
les redoublants. Ce module fournit des informations sur l’environnement familial et scolaire
de l’apprenant, ses conditions de travail ainsi que ses opinions et appréciations sur
l’enseignement qui lui est dispensé.
1.8.4 Parents d’élèves
Dans cette étude, le terme «parents d’élève» désigne le «chef de ménage», dont au moins
un enfant fréquente un établissement d’enseignement professionnel et technique. Le module
«Parents d’élèves» renseigne sur les caractéristiques des Parents d’élèves (sexe, âge, lien
de parenté, situation matrimoniale, niveau d’instruction), l’appréciation des parents d’élèves
sur la déperdition scolaire. Les informations à collecter portent également sur l’accessibilité
(en termes d’éloignement), l’accueil, la satisfaction, le comportement des enseignants ainsi
que le degré d’implication des parents dans le fonctionnement de l’établissement que
fréquentent leurs enfants.
Il est adressé aux chefs de ménages-échantillons, c’est-à-dire parmi les parents dont au
moins un enfant fréquente un établissement de formation professionnelle et technique et qui
fait partie de l’échantillon.

1.9 Plan de sondage
L’enquête nationale sur la déperdition (redoublements, abandons, exclusions) est faite en
utilisant plusieurs techniques d’enquête. Elle est représentative à l’échelle nationale. Selon
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les cibles, il s’agira d’un recensement exhaustif ou d’un sondage à un degré. Ainsi, la
collecte des données au niveau des établissements, des chefs d’établissement et
responsables administratifs et d’encadrement (Directeur régional, inspecteur et conseillers
pédagogiques) du secteur de l’enseignement professionnel sont enquêtés.
Dans chaque établissement, il est procédé à un tirage aléatoire d’enseignants et d’élèves
proportionnellement aux effectifs dans l’établissement. Ces effectifs par établissement sont
connus en 2012/2013, ils sont mis à jour avant de procéder au tirage. Pour tirer les parents
d’élèves échantillons, on a procèdé d’abord à un tirage d’élèves au sein de l’établissement.
Ces derniers ont conduit les enquêteurs dans leurs ménages respectifs où les chefs sont
considérés comme parents d’élèves.

1.10 Tailles des échantillons
Le tableau n° 1 ci-après présente les tailles des échantillons par cibles et par région.
L’enquête devrait porter sur l’ensemble des établissements de l’EFPT pour les modules
« Etablissements » et « Chefs d’établissements ». Les cibles initiales étaient de 111
établissements qui figuraient dans l’annuaire statistique 2013/2014 du Ministère. Cet effectif
d’établissement devrait être mis à jour avant le début de l’enquête afin d’y ajouter les
nouvelles créations et de supprimer les établissements non fonctionnels. Après la mise à
jour et les divers problèmes rencontrés sur le terrain, notamment le refus de répondre aux
questions des enquêteurs, seuls les questionnaires de 65 chefs d’établissements et 62
établissements sont parvenus et sont exploitables.
L’échantillon des directeurs régionaux, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques est
constitué de toutes personnes exerçant ces fonctions au niveau des huit directions
régionales du Ministère chargé de l’EFPT. Il s’agit ici d’un recensement des personnes
occupant les fonctions ci-dessus citées au niveau des directions régionales. Au total,
l’enquête a touché 23 responsables (autorités administratives ou académiques du domaine).
Pour les formateurs, les redoublants et les parents d’élèves, des échantillons respectifs de
taille 230, 270 et 270 individus ont été calculés pour l’ensemble du pays. Ces tailles
d’échantillon par cibles devraient nous assurer des résultats significatifs au niveau national.
Après la mise en œuvre des procédures et la collecte des données sur le terrain, on constate
des effritements mineurs des échantillons des formateurs et des parents d’élèves qui
passent respectivement de 230 à 228 et de 270 à 224. Ces diminutions sont sans
conséquences sur la précision des résultats. Cependant, l’effritement de l’échantillon des
redoublants, de 270 à 133, est relativement important. En conséquence, les résultants
contenus dans les tableaux sur les redoublants sont de précision moindre que ceux des
formateurs et des parents d’élèves.
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Tableau n° 1: Répartition des tailles des échantillons, prévues et réalisées, selon les cibles
par région.
Formateurs

Parents d’élève

Redoublants

REGION

Chef
d’établissement

Etablissement

Direct, Insp.,
Cons.(*)

Prévus Enquêtés Prévus Enquêtés Prévus Enquêtés Prévus Enquêtés Prévus Enquêtés Prévus Enquêtés
Agadez

19

14

15

3

12

14

11

8

11

8

-

4

Diffa

10

10

13

13

7

8

4

3

4

3

-

3

Dosso

22

12

10

7

27

12

7

1

7

7

-

2

Maradi

33

30

43

40

43

22

13

10

13

7

-

3

Tahoua

17

8

19

11

13

7

8

6

8

6

-

3

Tillaberi

15

9

14

14

20

7

5

2

5

3

-

3

Zinder

18

32

9

3

48

21

13

9

13

8

-

3

Niamey

96

113

147

42

100

133

50

26

50

20

-

2

230

228

270

133

270

224

111

65

111

62

-

23

Total

(*) Les effectifs du personnel d’encadrement académique (directeurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques) à
enquêter n’étaient pas connus à l’avance
Source ; Résultats de l’enquête.

1.11 Personnel
Il est constitué d’une équipe de 29 enquêteurs. Les enquêteurs ont été répartis en raison de
15 enquêteurs pour la ville de Niamey qui concentre les gros effectifs d’établissements et
d’apprenants et 14 enquêteurs pour les sept autres régions.
Les agents enquêteurs ont été appuyés au niveau de chaque région par 3 cadres des
services techniques du secteur de l’emploi.
Les opérations de codification et de saisie des questionnaires sont assurées par 15 agents
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Chapitre II : Quelques aspects Généraux de la déperdition dans l’EFPT
2.1 Présentation succincte du système éducatif du Niger
L’enseignement post primaire couvre l’EFPT1, l’enseignement moyen et l’enseignement
supérieur.
L’EFPT constitue le 1er degré de l’enseignement secondaire.
Il comprend :
-

Une filière Enseignement Général ;
Une filière Enseignement Technique et Professionnel.

La filière Enseignement Général accueille, sur orientation les élèves âgés de 13 à 16 ans
pour un cycle d’une durée de 4 ans, sanctionné par le BEPC ou le BEPC franco-arabe.
La filière Enseignement technique et professionnel accueille, par voie de concours ou
d’orientation, les élèves âgés de 17 à 24 ans pour un cycle d’une durée de deux (2) ans,
sanctionné par le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Il y a possibilité d’inscription
libre pour les élèves désireux de faire des études professionnelles ou techniques.
Il existe des structures d’éducation non formelle technique et professionnelle qui reçoivent
des apprenants déscolarisés et/ou non scolarisés pour la formation à des métiers (les
Centres de Formation aux Métiers (CFM), le Centre des Métiers du Cuir et de l’Art du Niger
(CMCAN), le Centre du Service National de Participation de N’Dounga, les foyers, les
ateliers, les centres ouverts par les ONG et Associations ainsi que leurs actions ponctuelles
de formation).
2.1.1 L’enseignement moyen
L’enseignement moyen comprend :
-

Une filière Enseignement Général ;
Une filière Enseignement Technique et Professionnel.

L’enseignement moyen général dure trois ans et accueille les élèves âgés de 17 à 19 ans.
La fin du cycle est sanctionnée par un baccalauréat secondaire général.
L’enseignement moyen technique et professionnel dure deux à trois ans et accueille les
élèves âgés de 17 à 19 ans. La fin du cycle est sanctionnée par un Brevet d’Etudes
Professionnelles (BEP), un baccalauréat secondaire technique ou un baccalauréat
professionnel.
2.1.2 L’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur comprend l’ensemble des formations post baccalauréat.
L’Enseignement Supérieur est organisé en trois (3) cycles et dispensé dans les universités,
les instituts, les grandes écoles et les centres spécialisés, publics et privés. Il couvre les
domaines de l’enseignement général, de la formation professionnelle et technique et de la
recherche scientifique.
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L’Enseignement Supérieur général est organisé en trois (3) cycles :
-

le premier cycle qui dure deux (2) ans, est sanctionné par un Diplôme
Universitaire d’Etudes Scientifiques (DUES), un Diplôme Universitaire d’Etudes
Littéraires (DUEL) ou un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) ;

-

le second cycle qui dure deux (2 ans), est lui sanctionné par une Maîtrise ;

-

le troisième cycle est sanctionné par un Doctorat.

L’Enseignement Supérieur professionnel et technique est aussi organisé en trois (3)
cycles :
-

le premier cycle qui dure deux (2) ans, est sanctionné par un Diplôme d’Aptitude
Pédagogique (DAP) ou un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ;

-

le second cycle qui dure deux (2 ans), est lui sanctionné par une Maîtrise
Professionnelle ou un Diplôme d’ingénieur;

-

le troisième cycle est sanctionné par un Doctorat.

L’enseignement supérieur a pour finalités :
-

fournir aux services publics de l'Etat et au secteur privé des cadres qualifiés ;

-

former des cadres supérieurs capables de jouer un rôle significatif dans la
création et le développement de la pensée et de la science universelles.

-

Seuls l’enseignement et la formation professionnels et techniques
moyen ont fait l’objet de notre étude.

-

L’enseignement supérieur sera pris en compte dans les prochaines perspectives.

EFPT1 et

2.1.3 Diagnostic du système de formation professionnelle et technique
2.1.3.1 L’importance de l’EFPT dans le secteur de l’éducation
Contrairement à l’enseignement général, l’accès à l’Enseignement Technique et
Professionnel est limité malgré l’importance des effectifs achevant les cycles de Base I et
Base II général, socle de recrutement de l’EFPT1.
La proportion des effectifs de l’EFPT dans l’enseignement secondaire est de 22% en 2014.
2.1.3.2 La demande de formation
La demande sociale concerne toute la population. Elle se caractérise par une grande variété
de demandeurs : (i Les flux scolaires élèves en fin de cycle primaire diplômés ou non et du
cycle de base I titulaire du BEPC ou non. ii Les jeunes en âge de bénéficier d’une formation
professionnelle (13 à 19ans) qui constituent la population scolarisable évaluée à 3.469.329.
iii Les travailleurs du secteur privé (artisans, travailleurs ruraux). Iv Les agents permanents
ou contractuels de l’Etat, y compris les chômeurs. Elle est le prélude d’une forte pression de
la demande en matière de scolarisation).
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En effet, seuls 23490 apprenants sont inscrits dans une structure de Formation
Professionnelle et Technique en 2013 ce qui représente 1,2% des effectifs de
l’enseignement général du niveau secondaire. Plus de 85% de l’effectif global tous publics
confondus est sans couverture scolaire ou formation ce qui constitue une déperdition
scolaire de fait. Il convient de rappeler que des années durant, l’EFPT n’a pas constitué une
priorité pour les gouvernants et n’a donc pas mérité toute l’attention qu’il faut, ce qui fait que
le ministère même en charge de l’EFPT est de création récente avec moins de 10 ans
d’existence (2007), et a évolué avec peu de moyens. Cette situation se caractérisait par la
non reconnaissance du rôle primordial de l’EFPT l’existence d’un seul lycée technique (celui
de Maradi) durant 40 ans, des infrastructures et équipements pédagogiques non
développés ; des ressources humaines insuffisantes et peu qualifiées ; un positionnement
défavorable dans les arbitrages budgétaires ; etc. (Source : Interview MEP/T Le Sahel du
19 décembre 2013, p.33)
Le manque d’intérêt pour ce sous-secteur se manifeste par un certain nombre de contraintes
à la fois techniques, financières et pédagogiques.
1. Les contraintes techniques
Elles comprennent un ensemble de dysfonctionnement qui affectent la qualité de
l’enseignement et qui ont pour nom :
-

pénurie et/ou sous-qualification d’enseignants en exercice,

-

insuffisance du développement de la formation continue,

-

insuffisance des supports pédagogiques (pauvreté des bibliothèques, vétusté des
infrastructures, obsolescence des équipements),

-

inadéquation entre la formation et l’emploi,

-

prégnance de la théorie sur la pratique dans le processus de formation.

2. Les contraintes financières
Le budget alloué à l’enseignement technique et la formation professionnelle représente une
part dérisoire du budget de l’Etat. Il n’est que de 10% par rapport au budget global de
l’Education. Cependant, il connaît une forte progression à partir de l’année 2009. Il passe de
2,7 milliards à 25,5 milliards en 2014, soit 0,7% du budget de l’Etat. Il convient de préciser
que 84% est consacré aux dépenses de personnel (Op. cité. Interview MEP/T p.33).
Devant l’insuffisance des moyens financiers qui lui sont alloués et la hausse des coûts des
facteurs de production, la plupart des structures d’enseignement et de formation
professionnels et techniques fonctionnement à la "débrouille".
3. Les contraintes pédagogiques
L’effectif des formateurs de l’EFPT est essentiellement composé d’hommes 87% de l’effectif
global. Les femmes formatrices ne représentent que 13% et sont en majorité en fonction
dans la capitale.
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La majorité des enseignants du public comme du privé est constituée de diplômés sans
qualification pédagogique pour l’accomplissement de leur mission.
Les programmes de formation existant ne répondent que partiellement aux besoins de
l’économie nationale.
Le matériel et l’équipement vétustes conduisant à des formations plus théoriques que
pratiques.
Les manuels et outils pédagogiques sont insuffisants sinon inexistants.
Ce qui de toute évidence influe sur l’efficience du système tant au niveau interne qu’externe.
Les taux de réussite dans le public, qui se situent généralement au-dessus de 80% dans les
années 90 sont de moins en moins satisfaisants (64% pour le CAP, 53% pour le BEP et
55,08% BAC Professionnel, 44% BAC de Technicien en 2014) compte tenue d’une
multitude de facteurs internes et externes qui génèrent une "culture de l’échec". Les
redoublants deviennent ainsi des candidats à l’abandon définitif. Parmi les facteurs qui sont
à l’origine de ces difficultés il faut citer ceux qui sont propres à l’apprenant d’une part et ceux
qui sont liés à son milieu (pauvreté et manque de stimulation) et ceux qui sont liés à l’école
comme le manque de bons matériels pédagogiques, un enseignement et des critères
d’évaluation inadéquats, d’autre part.
Ces différentes contraintes entravent la bonne organisation du système d’enseignement
technique et professionnel. En vue d’une amélioration de la situation il convient :
-

d’impliquer davantage le monde du travail dans le système d’enseignement, non
seulement comme partenaire financier, mais aussi comme intervenant dans la
définition des programmes et dans la formation elle-même ;

-

de relancer la « Convention Etat/Partenaire pour la promotion de l’emploi » ; ce
partenariat permettrait de développer les stages en entreprise qui au demeurant,
doivent être notés pour faire partie intégrante de l’évaluation des stagiaires ;

-

d’inclure des modules relatifs à l’esprit d’entreprenariat dans les systèmes de
formation pour préparer les diplômés à leur propre prise en charge par l’autoemploi ;

-

d’anticiper l’évolution des besoins locaux de compétences et de qualification afin
de dégager des stratégies pour les résorber. (Interview ministre des
Enseignements Professionnels et Techniques. In Le Sahel du 19 décembre 2014
p.33).

2.1.3.3 L’offre de formation
L’offre de formation au Niger reste très déséquilibrée tant au niveau de la répartition selon
les secteurs de la vie économique qu’au niveau de la répartition des effectifs et des
structures de formation dans les différentes régions du pays. Le secteur tertiaire absorbe le
plus grand nombre des apprenants avec 83% des effectifs contre 14% pour le secondaire et
3% pour le primaire.
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Au niveau formel, notre pays compte huit (8) lycées professionnels ou technologiques, 11
centres de formation professionnelle et technique (CFPT), 80 établissements privés (sous
tutelle du Ministère) et d’autres établissements sous tutelle d’autres Ministères : Santé,
Agriculture, Mines et Energie ; etc.
L’effectif au niveau de l’ensemble des établissements formels du public et du privé est de
23.490 élèves dont 10.742 filles. Ils sont encadrés par 2529 enseignants dont 548 titulaires,
651 contractuels et 1330 vacataires. Les formations concernent les filières primaires
(agriculture, élevage, agroalimentaire), les filières industrielles (construction métallique,
mécanique auto, électricité industrielle, électronique, mécanique générale, maintenance
industrielle, informatique et électronique, menuiserie bois, plomberie, froid et climatisation,
topographie, métreur, industrie pétrolière, etc.) et les filières tertiaires (gestion, comptabilité,
secrétariat bureautique, commerce, finance-banque, transit-douane, hôtellerie-tourisme,
économie familiale, etc.). La formation professionnelle privée avec 74 établissements est
essentiellement concentrée à Niamey qui compte 35 établissements sur les 74 recensés,
soit 48,9%
Il existe au niveau de toutes les régions, des plateformes d’information, d’orientation et
d’accompagnement des jeunes. Il existe également des programmes d’accompagnement
financés par l’Etat et les PTF qui consistent en la formation, la mise en stage des sortants et
leur dotation en kit d’insertion. Les mécanismes mis en œuvre sont la formation en
entrepreneuriat ; l’apprentissage de rédaction de CV, de lettres de demande d’emploi et
autres correspondances administratives ; l’aide à la rédaction de projets personnels ;
l’accompagnement à la recherche de financement auprès des institutions bancaires ; la
constitution des jeunes en Groupement d’Intérêt Économique, GIE dans le cadre de l’autoemploi ; la mise en stage auprès des entreprises et la dotation de kit d’insertion.
2.2 Définition des concepts
2.2.1 La déperdition scolaire
Selon le Petit Larousse, la déperdition signifie : « la perte progressive, la diminution ». Ainsi,
la déperdition scolaire implique une perte progressive d’élèves au cours de l’année scolaire.
Cette perte regroupe la répétition de classe, l’ensemble des exclusions décidées par
l’enseignant (pour les situations suivantes : mauvais résultats, mauvaise conduite) et
l’abandon décidé par l’élève et/ou ses parents. La déperdition correspond donc à la fois à
une diminution et une sortie prématurée d’une partie des effectifs scolaires d’une cohorte
engagée dans un programme d’études au fur et à mesure qu’elle avance dans son cycle
d’apprentissage. De ce point de vue, la déperdition couvre le redoublement, les exclusions,
et les abandons.
D’après Pauli et Brimer (1972), « … Dans un système scolaire, lorsque le pays ne parvient
pas à atteindre les objectifs qu’il s’est assignés en matière d’éducation (les enfants ne
parviennent pas au niveau d’instruction requis, ils redoublent des années d’étude, ils quittent
l’école prématurément, ils ne trouvent pas d’emploi au terme de leurs études), dans l’un ou
l’autre cas, on parle de déperdition scolaire…».
La déperdition combine les abandons, les exclusions, le
d’emploi au terme des études.

redoublement et le manque
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Pour la présente étude, nous nous intéresserons essentiellement aux phénomènes suivants :
(i) «… le redoublement qui fait qu’un élève reste dans la même classe deux, trois et parfois
quatre ans de suite, pour n’avoir pas atteint le niveau de maîtrise exigé des contenus,
connaissances et activités du programme d’études ou pour d’autres raisons, empêchant à
tout le moins d’autres enfants de s’inscrire dans les écoles déjà insuffisantes…» ; (ii) «…
l’abandon prématuré qui se produit lorsqu’un élève interrompt ses études avant de terminer
la dernière année d’études primaires ou de base… »5.
2.2.2 Le redoublement
Le redoublement est défini dans le Robert (1981) comme la reprise d’une année d’études
qu’on n’a pas réussie. Il est généralement considéré par les pays qui le pratiquent comme le
signe d’une incapacité de l’élève à s’adapter à l’institution scolaire et à maîtriser les contenus
d’enseignement pendant l’année scolaire.
Plusieurs auteurs ont ainsi défini le redoublement comme une année passée par un élève
dans la même classe, à refaire les mêmes études que l’année précédente (Pauli et Brimer,
1971); répéter un programme déjà parcouru et laisser ses camarades continuer leur chemin
sans lui (Paul, 1996). Pour les pays qui n’utilisent plus cette pratique, il est plutôt défini
comme un indicateur – incertain - des inégalités d’apprentissage (Hutmacher, 1993).
Cependant, de plus en plus il est défini par la recherche comme une difficulté, d’une part, de
prendre en compte l’hétérogénéité des élèves et la diversité de leurs rythmes de progression
et, d’autre part, la difficulté d’établir une réelle coordination entre les différents niveaux
d’enseignement (Perrenoud, 1996).
Dans la définition du concept, tous les auteurs s’accordent sur un fait : redoubler implique
une action de reprise d’une nouvelle année de scolarité pendant que les autres camarades
de classe poursuivent en classe supérieure. Mais, quand il s’agit d’élucider les origines, les
causes ou les responsables du redoublement, la question devient plus complexe et difficile à
répondre. En effet, selon certains points de vue, un élève redouble quand il n’a pas réussi un
programme d’études pendant une année scolaire. Une telle conception est trop limitative et
méconnaît le rôle du système scolaire et de son environnement dans la réussite. Le
redoublement, comme la réussite, peut effectivement résulter de facteurs liés à l’élève,
comme l’effort, ou il peut résulter d’autres facteurs externes à l’élève sur lesquels celui-ci a
très peu d’emprise, comme la qualification de l’enseignant ou l’obtention de notes jugées
insuffisantes à l’examen d’accès à un niveau suivant d’enseignement (Eisemon, 1997).
Plusieurs chercheurs s’entendent également sur la possibilité que des événements
douloureux ou un climat familial tendu peuvent être à l’origine de l’échec scolaire qui amène
un redoublement. Comme l’affirme Nathalie Isoré, « L'élève n'est pas qu'un élève. Il peut
éprouver des difficultés personnelles dont l'école ne tient pas compte »6.
Selon d’autres points de vue émergents de la recherche, le redoublement ne constitue pas
une seconde chance pour les élèves rencontrant des difficultés. Il est inéquitable
socialement et freine l’efficacité d’ensemble d’un système éducatif. Il devrait n’être utilisé
qu’en dernier recours, tout particulièrement à l’issue des premières années de l’école
primaire (Ressources pédagogiques, Collège des CPE, L’Express, Philippe Daviaud, 2007).

5
6

Pauli, L.; Brimer, M. A. 1971. La déperdition scolaire, un problème mondial. Paris : UNESCO-BIE
Nathalie Isoré, citée dans le Monde de l’éducation, 2005
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Le redoublement revêt donc plusieurs dimensions :
-

économique : Faire redoubler un grand nombre d’élèves accroît non seulement le
nombre d’élèves chaque année, mais aussi le coût global (Eisemon, 1997) ;

-

pédagogique : Est considéré comme redoublant tout élève n’ayant pas, pour une raison
ou une autre, atteint le niveau lui permettant de poursuivre avec profit sa scolarité dans
la classe supérieure. Le faire redoubler lui permet donc de combler le retard qu’il a
accumulé (Eisemon, 1997). Considéré comme le symptôme d’un autre problème qu’est
l’échec scolaire (Perrenoud), le redoublement est perçu comme inconcevable dans une
perspective de développement continu de compétences ainsi que dans la pratique de la
pédagogie différenciée où l’enfant est acteur (E. Huyghebaert et B. Duchesne, 2005) ;

-

psychologique : Pour l’enseignant, le redoublement peut parfois être une menace, un
outil utilisé pour faire travailler leurs élèves (Eisemon, 1997). Cependant, pour l’élève, le
redoublement lui permet rarement de progresser, il le prédispose plutôt à un cursus
scolaire médiocre et provoque même des redoublements ultérieurs (Perrenoud, Philippe,
1996). Le redoublement ébrèche durablement, sinon définitivement, l’estime de soi, le
goût d’apprendre, le sentiment d’être capable et de pouvoir grandir de l’élève (E.
Huyghebaert et B. Duchesne, 2005) ;

-

politique : Le redoublement est utilisé par beaucoup de pays comme un moyen de
réguler les flux de passage d’un niveau à l’autre lorsqu’ils ne peuvent pas ouvrir l’accès à
un plus grand nombre d’élèves;

-

sociologique : Les décisions de faire redoubler un élève restent subjectives, aléatoires et
souvent injustes.
«…La recherche en éducation montre que la décision de redoublement est
une mesure fort aléatoire lorsqu’elle est prise par chaque enseignant sur la
base de ses propres normes d’excellence, sans procédure de modération
de son évaluation à l’échelle du système. Le redoublement dépend d’un
seuil dont la détermination est largement arbitraire. On peut donc, dans une
certaine mesure, faire redoubler ou promouvoir les élèves
indépendamment de leur niveau réel de connaissance. La décision n’est
pas prise en fonction d’un seuil absolu de maîtrise, mais d’un classement.
Les travaux de Grisay (1982, 1984, 1986, 1988) montrent que la disparité
des niveaux d’exigence produit des décisions de redoublement ou de
promotion qui seraient fort différentes si on substituait à l’évaluation de
l’enseignant un test national standardisé, en conservant le même taux
national….» .7
2.2.3 L’abandon

Comparé au phénomène du redoublement, l’abandon scolaire a fait l’objet de très peu
d’études et de recherches, probablement parce que beaucoup de redoublements
aboutissent à l’abandon scolaire. D’ailleurs, pour certains, les deux phénomènes sont
intimement liés et c’est même le nombre de redoublements qui incite souvent les parents à
considérer que leur enfant n’est pas fait pour les études et, par conséquent, le retirent de
7

Perrenoud, Philippe dans « Éduquer & Former, Théories et Pratiques » (Bruxelles), juin 1996, n° 5-6, pp. 3-30
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l’école. Le terme abandon est défini par le fait qu’un élève quitte l’école avant qu’il ait terminé
la dernière année de l’étape à laquelle il est inscrit (Pauli et Brimer, 1971). En analysant
cette définition, plusieurs situations peuvent se présenter, mais elles ne constituent pas
forcément des situations d’abandon. Ce sont notamment :
-

le fait de quitter l’école en fin de cycle ;

-

un renvoi décidé par les autorités de l’établissement suite à une conduite sanctionnée ;

-

le fait de quitter une école pour s’inscrire dans une autre à un même niveau (le cas des
transferts d’une école vers une autre).

Un abandon à l’école primaire avant la 3e année, et celui survenant au cycle de base II et
moyen dans l’EFPT n’auront pas les mêmes conséquences. Pour le premier cas, une des
principales conséquences sera la perte des acquis pour l’élève. Dans le cas du second, ce
sera une perte par rapport aux objectifs du système.
Pour la présente étude, l’analyse des abandons restera liée à l’analyse sur le redoublement,
les deux principaux aspects de la déperdition scolaire. Néanmoins, il est important de
signaler que, quoique certains abandons soient expliqués par le redoublement, les mesures
de réduction de ce dernier peuvent se révéler inefficaces pour limiter les abandons.
La détermination et l’analyse des facteurs exerçant une incidence sur les rendements
scolaires : succès, redoublement ou abandon ou exclusion exprimés en termes statistiques
montrent la grande influence du niveau économique des pays sur ce qu’il est convenu
d’appeler « l’échec scolaire ».
Ces facteurs se retrouvent dans certains des aspects auxquels la présente étude se réfère à
savoir l’abandon des études et le redoublement de classe.
Dans le questionnaire d’enquête, les différents acteurs qui se sont prononcés sur les causes
liées aux redoublements et aux abandons dans les centres de formation professionnelle et
technique confirment le caractère complexe des causes du redoublement et de l’abandon
qu’ils lient à l’établissement, à l’apprenant lui-même à son environnement familial ainsi
qu’aux politiques éducatives en vigueur.
2.3 Analyse des données (documents administratifs)
2.3.1 L’ampleur du phénomène : données fondamentales
Du fait de l’évolution démographique dû à un certain nombre de progrès acquis dans le
domaine de la santé, les jeunes, de 18 à 20 ans représente une part croissante de la
population totale, 50% environ, originaires des zones rurales, même lorsqu’ils ont été
conduits à émigrer vers les agglomérations scolarisées, diplômés ou non scolarisés, filles et
garçons, tous subissent plus ou moins des difficultés à préparer leur avenir, à s’assurer une
activité productive et avoir une scolarisation sans écueils . En témoigne le faible taux
d’admission dans les premières années des cycles de formation et l’effritement des effectifs
au fur et à mesure qu’on avance dans les niveaux supérieurs, sans compter d’importantes
disparités entre régions, mais aussi entre garçons et filles.
On constate dans le tableau n° 2 ci-après une forte diminution des effectifs d’une année à
l’autre. Le gros des effectifs est concentré dans les 1ères années avec 46,05% de
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déperdition dès la 2ème année et cela s’accentue au fur et à mesure que l’on avance dans
les niveaux supérieurs où la rétention des élèves est quasiment nulle, sauf dans la région
d’Agadez (33 garçons – 8 filles). Cet important effritement signalé par les chiffres de
l’évolution des effectifs est pratiquement dramatique.
Tableau n° 2: Répartition des effectifs des élèves de l’EFPT (public et privé) par région,
sexe et niveau
ère

Région

1

année

Garçons

Filles

ème

2

ème

année

Garçons

3

Filles

ème

année

Garçons

4

Filles

année(*)

Garçons

Filles

Total

Agadez

326

334

258

227

43

8

33

8

1237

Diffa

195

219

112

34

4

4

-

-

568

Dosso

546

1209

352

622

21

3

-

-

2753

Maradi

1509

1650

494

421

343

116

-

-

4533

Niamey

1939

2508

1725

1613

1388

1279

-

-

10452

Tahoua

208

463

282

276

17

5

-

-

1251

Tillaberi

519

773

193

293

134

58

-

-

1970

Zinder

1123

1402

804

1107

138

254

-

-

4828

Total

6365

8558

4220

4593

2088

1727

33

8

27592

(*) La quatrième année correspond à la dernière année d’étude de l’Ecole des Mines de l’Air (EMAIR)
Source : Annuaire statistique du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques de 2 012/2013

Le tableau n°3 ci-dessous indique une légère amélioration des inscriptions dans les 1ères
années par rapport aux effectifs de 2013. Ce qui témoigne d’un certain progrès au niveau du
recrutement et de la promotion des apprenants. Cependant, la tendance reste la même pour
ce qui est de la rétention observée dans le premier tableau.
Tableau n° 3: Répartition des effectifs des élèves de l’EFPT (public et privé) par région,
sexe et niveau
ère

Région

1

année

Garçons

Filles

ème

2

ème

année

Garçons

3

Filles

ème

année

Garçons

4

Filles

année (*)

Garçons

Filles

Total

Agadez

284

405

258

227

43

8

33

8

1862

Diffa

256

319

112

34

4

4

-

-

1053

Dosso

736

878

352

622

21

3

-

-

3142

Maradi

1191

1431

494

421

343

116

-

-

4551

Niamey

3597

2373

1725

1613

1388

1279

-

-

10918

Tahoua

399

659

282

276

17

5

-

-

1660

Tillaberi

369

904

193

293

134

58

-

-

2439

Zinder

1044

1492

804

1107

138

254

-

-

1671

Total

7876

8461

4220

4593

2088

1727

33

8

30296

(*) La quatrième année correspond à la dernière année d’étude de l’Ecole des Mines de l’Air (EMAIR)
Source : Annuaire statistique du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques de 2 012/2013

Les données statistiques qui figurent dans les tableaux n°2 et n°3 ci-dessus, exprimées en
termes d’évolution des effectifs, montrent de façon criarde l’ampleur du phénomène.
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Dans le tableau n°4 ci-après, pour l’année 2012-2013, sur un total de 27 592 élèves inscrits
au formel, les effectifs sont passés à 30 296 en 2013-2014, soit un accroissement de 7 704.
Sur la même période le Non formel a plus que doubler ses effectifs en passant de 40 894 en
2012-2013 à 102 134 en 2013-2014 soit presque un tiers (1/3) de l’effectif global, ceci du fait
que l’enseignement dispensé dans ces établissements est essentiellement tourné vers le
tertiaire moins coûteux en équipement et autres matériel pédagogique et surtout du fait de
l’enseignement de l’informatique qui est une discipline attrayante. Avec 77% des apprenants,
l’EFPT Privé absorbe plus de deux tiers de l’effectif total. La région de Niamey accueille à
elle seule 35% des effectifs.
Tableau n° 4: Evolution des effectifs des élèves/apprenants de l’EPT formel et non-formel
par région
Région
Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Niamey
Tahoua
Tillabéri
Zinder
TOTAL

Formel
1237
568
2753
4533
10452
1251
1970
4828
27592

2012 – 2013
Non formel
1421
623
3524
1585
15001
4224
10134
4382
40894

Total
2658
1191
6277
6118
25453
5475
12104
9210
68486

Formel
1862
1053
3142
4551
10918
1660
2439
4671
30296

2013 – 2014
Non formel
2559
988
12381
7071
35824
8776
14143
20392
102134

Total
4421
2041
15523
11622
46742
10436
16582
25063
132430

Source : Annuaire statistique du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques de 2013/2014

Tableau n° 5: Répartition des redoublants, abandons et exclus du MEPT par région et sexe
Région
Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Niamey
Tahoua
Tillaberi
Zinder
TOTAL

Redoublants
Garçons
Filles
30
1
7
0
17
6
92
12
137
157
2
2
6
10
57
45
348
233
581

Abandons
Garçons
Filles
28
7
1
0
4
3
19
2
95
45
0
10
18
4
8
0
173
84
257

Exclus
Garçons
Filles
9
1
0
0
2
2
39
5
105
20
5
2
2
3
22
8
184
41
225

Source : Annuaire statistique du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques de 2 012/2013

Le tableau n° 5 ci-dessus révèle que le nombre de redoublants est de 581 apprenants, celui
des abandons de 257 apprenants ; les exclus sont 225. Ce qui prouve que les effectifs des
redoublants sont plus nombreux que ceux des abandons et exclus réunis. Cette tendance,
bien qu’effective, est sans grande signification comparée au nombre des apprenants qui
quittent dès la première année.
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Tableau n° 6: Répartition des redoublants, abandons et exclus du MEPT Public par région
et sexe (2013-2014)
Région
Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Niamey
Tahoua
Tillaberi
Zinder
Total

Redoublants
Garçons
Filles
20
0
14
7
0
0
28
11
95
17
5
2
10
3
13
2
185
42

Abandons
Garçons
Filles
4
0
0
16
37
0
0
0
57

1
0
0
2
4
0
0
0
7

Exclus
Garçons
Filles
20
2
0
9
78
0
0
3
112

0
0
0
1
3
0
0
1
5

Source : Annuaire statistique du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques de 2 013/2014

On constate que le nombre de redoublants est en diminution par rapport à ceux de l’année
2013. Celui des abandons est de 64 apprenants et celui des exclusions est de 117. Cette
tendance doit se maintenir et se poursuivre à tous les niveaux.
Tableau n° 7: Répartition des redoublants, abandons et exclus de l’EFPT par région et sexe
Région

Redoublants

Abandons

Exclus

Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total

Total

Agadez

23

1

24

6

6

12

22

0

22

58

Diffa

14

7

21

0

0

0

2

0

2

23

Dosso

5

11

16

16

2

18

6

3

9

43

Maradi

50

20

70

16

3

19

10

1

11

100

Niamey

133

104

237

65

39

104

103

19

122

463

Tahoua

5

25

30

0

0

0

7

0

7

37

Tillabéri

16

6

22

3

1

4

1

1

2

28

Zinder

13

2

15

0

0

0

3

1

4

19

TOTAL

259

176

435

106

51

157

154

25

179

771

Source : Annuaire statistique du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques de 2 013/2014

Le nombre total des redoublants de l’EFPT en 2012/13 est de 435 dont 176 filles, celui des
abandons est de 157 dont 51 filles et celui des exclus de 179 dont 25 filles. L’ensemble de la
déperdition ainsi relevée s’élève à 771 élèves sur un total de 27 592 apprenants inscrits, soit
un taux de déperdition de 2,79%.
On constate que les régions de Niamey et Maradi ((237 - 70) concentrent le plus de
redoublants et que les autres régions tournent autour d’un effectif moyen de 20. Cependant,
il faut tenir compte du fait que les inscriptions scolaires sont plus élevées à Niamey et qu’il
faut relativiser ces chiffres.
Trois régions, Agadez, Diffa et Zinder, ont un pourcentage d’abandons nul.
Les garçons ont un effectif d’exclus plus élevé que celui des filles : 154 garçons contre 25
filles.
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2.3.2 Le redoublement
D’une manière générale le redoublement est minimisé dans l’EFPT. Un redoublement ou un
abandon en EFPT ne saurait être interprété comme celui de l’éducation de base
(enseignement primaire) de part son public dont la moyenne d’âge tourne autour de 22 ans à
l’EFPT public dans le privé et de son cursus (adolescents, mariées ou travailleurs et autres).
Même si une majorité d’entre eux sont encore sous la tutelle de leurs parents, il ne reste pas
moins qu’ils ont plus ou moins bien conscience de ceux qu’ils désirent. D’où les abandons
massifs en début de scolarité pour non adéquation avec leur souhait. Ceux qui restent et
acceptent de redoubler espèrent combler les lacunes qui les handicapent pour réussir les
études entreprises et obtenir le diplôme de fin de cycle.
En effet selon les données statistiques 2013/2014 le taux de redoublement total serait de
l’ordre de 1,58% réparti comme suit : 1,18% filles et 2,04% garçons. Le taux d’abandon de
0,52% réparti comme suit : filles 0,32% et garçons de 0,74%. 8.
2.3.3 L’abandon
Contrairement aux redoublements l’évaluation du niveau d’abandon est difficile en raison des
lacunes dans le suivi des apprenants par les autorités scolaires en dehors de
l’établissement.
En réalité la décision d’abandonner ou de redoubler n’incombe qu’à l’apprenant lui-même.
C’est peut-être une des causes de la sécheresse de la littérature sur la déperdition dans ce
cycle de formation. Les raisons avancées pour expliquer cette situation sont entre autres la
sélection opérée dès le primaire et la maturité de l’apprenant ainsi que les conditions
d’enseignement et la flexibilité des apprentissages. « On peut rester sur les bancs jusqu’à
l’obtention du diplôme ». Dans ces conditions, il est difficile après ce qui précède de parler
de déperdition scolaire, mais mettre l’accent beaucoup plus sur l’achèvement des études
entamées (non réussite du diplôme).Toutefois il n’est pas exclu que le phénomène soit
beaucoup plus lié à une approche systémique qu’à la déficience du système éducatif dans
sa globalité.
2.3.4 L’exclusion
L’analyse des données secondaires disponibles dans les annuaires statistiques et autres
rapports nous a permis de nous faire une idée sur la déperdition, et surtout sur le
phénomène de l’exclusion ainsi que son évolution. Les données disponibles font état d’un
faible taux d’exclusions de l’ordre de 23% par rapport à la déperdition globale pour l’année
2013-2014. Elle est de 0,13% par rapport à l’effectif global de l’EFPT sur la même période.

8

Source : Annuaire statistique 2013-2014 du Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques page 26.
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2.3.5 Résultats des examens
D’une manière générale, l’EFPT est fortement marquée par une faible efficacité interne et
externe. En termes de qualité l’EFPT est caractérisée par un faible taux d’achèvement (23%)
en troisième année.
Tableau n° 8: Résultats des examens du CAP et BEP session 2014
DIPLOME

CANDIDATS

CAP Tertiaire

Inscrits
Absents
Présents
Admis
% Admis

CAP Industriel

BEP

170

207

2766

9

4

73

161

203

2693

63

171

1426

39,1

84,2

52,9

Source : Annuaire statistique du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques de 2 013/2014

Pour l’année 2013-2014 les taux de réussite aux examens du Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP) et au Brevet d’Etudes Professionnelle (BEP) sous tutelle du MEP/T
sont respectivement de 39,1% au CAP Tertiaire ce qui représente 63 admis sur 161
présents, 84,2% au CAP Industriel ce qui représente 171 admis sur 203 présents et 52,9%
au BEP ce qui représente 1 426 admis sur 2 693présents.
Les résultats aux différents examens CAP, BEP sont assez satisfaisants dans l’ensemble. 9
Tableau n° 9: Résultats des examens au BAC Professionnel session 2014
CANDIDATS

SPECIALITES
SB

IG

Compta

EIE

Métré

MI

Topo

FC

Hôte

Tour

Agri

Elev

Total

Inscrits

59

68

273

90

40

66

14

15

18

23

35

28

729

Absents

2

5

28

7

3

4

0

0

1

0

0

0

50

Présents

57

63

245

83

37

62

14

15

17

23

35

28

679

Admis

35

43

83

38

30

54

13

15

4

7

25

27

374

61,4

68,2

33,8

45,7

81,0

87,1

92,8

100,0

23,5

30,4

71,4

96,4

55,0

% Admis

Source : Annuaire statistique 2013-2014 du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques

Les taux d’admission au BAC professionnel sont en moyenne supérieure à 55,0% pour
toutes les filières sauf pour la comptabilité, l’hôtellerie et le tourisme qui affichent des taux de
réussite respectifs de 33,8%, 23,5% et 30,4%. Comparativement aux autres effectifs, la
comptabilité concentre le gros effectif d’inscrits.
Tableau n° 10: Résultats des examens au BAC Technique session 2014
9

Source : Annuaire statistique 2013-2014 du Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques page 3
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Séries
Candidats

E

F1

F2

F3

F4

G1

G2

G3

Indust.
Pétro.

Total

Inscrits

46

63

28

109

103

76

234

575

30

1264

Absents

0

2

0

6

4

15

66

127

0

220

Présents

46

61

28

103

99

61

168

448

30

1044

Admis

36

19

17

59

56

32

59

161

21

460

78,2

31,1

60,7

57,2

56,5

52,4

35,1

35,9

70,0

44,0

% Admis

Source : Annuaire statistique 2013-2014 du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques

Les taux d’admission au Baccalauréat Professionnel et au Baccalauréat du Technique sont
respectivement de 55,0% et 44,0%.
En conclusion on constate que l’enseignement public se comporte mieux que l’enseignement
privé en dépit de ses insuffisances en infrastructures, équipements et autres matériels:
L’effectif des ayant un diplôme académique est de 1996 contre 750 pour ceux qui ont un
diplôme professionnel. Il faut noter également que les centres privés sont moins exigeants
tant dans la notation que dans les conditions de passage raison pour laquelle ils semblent
plus attrayants que les centres publics. En outre, il faut remarquer que ces effectifs sont
constitués en majorité d’apprenants qui quittent l’école pour une raison ou une autre, des
demandeurs de formation qui ne trouvent pas d’inscription dans le public compte tenue de
ses capacités d’accueil limitées et des apprenants pour qui c’est un choix délibéré.
Le nombre total des prétendants à une inscription dans l’EFPT dépasse de loin les capacités
d’accueil du système (105 établissements) et actuellement l’EFPT accueille un peu plus de
30 296 apprenants sur un effectif global de 502 935 de l’EFPT formel et privé (base II et
moyen), ce qui représente 6,0 des demandeurs de formation de ce niveau.
Le nombre de demandeurs en attente s’élève à plus de 1 756 466 sans compter d’autres
groupes de jeunes salariés ou pas qui veulent reprendre leurs études.
Le nombre d’inscrits qui abandonnent en cours d’étude va crescendo (voir tableau n° 4 cidessus) ; les recalés aux examens et autres redoublants viennent grossir le nombre déjà très
élevé des demandeurs de formation.
On constate que les résultats escomptés sont entravés par un niveau important d’abandons
malgré des efforts non négligeables du gouvernement pour améliorer les rendements du
système.
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Chapitre III : analyse des causes de la déperdition dans l’EFPT au Niger
3.1 Enquête auprès des acteurs de l’EFPT
3.1.1 Le champ de l’étude
L’étude sur la déperdition scolaire en EFPT a été circonscrite aux établissements publics et
privés de ce sous-secteur de l’éducation.
L’enquête ne pouvant pas couvrir tous les enseignants, élèves redoublants ou parents
d’élèves de tous les établissements du Niger, un échantillonnage a été fait. Le tirage de ces
groupes cibles a été effectué au niveau de tous les établissements qui sont visités.
Chaque établissement retenu a été visité et enquêté par l’équipe.
Un échantillon de 133 apprenants redoublants a été tiré sur l’ensemble du pays. Un
deuxième échantillon de 224 apprenants a constitué l’échantillon des parents d’élèves.
L’échantillon des enseignants est de 228 éléments répartis dans l’ensemble des
établissements publics et privés visités.
3.1.2 L’identification et dénombrement des groupes cibles
1. Formateurs : ce groupe est composé de tous les formateurs qui dispensent une
formation dans l’établissement. Ce groupe inclut toutes les catégories de formateurs :
titulaires, contractuels, vacataires, ASCN. Toutefois, les formateurs déchargés de
toute formation à l’endroit des apprenants ne sont pas concernés par l’étude.
2. Apprenants redoublants : il s’agit des élèves qui étaient présents dans l’établissement
depuis l’année passée et qui reprennent leur année d’étude. Ce groupe comprend
également les élèves qui viennent d’autres établissements et qui s’inscrivent cette
année dans le même niveau.
3. Parents d’élèves : il s’agit de parents des élèves qui fréquentent l’établissement. Ces
derniers seront approchés par le truchement des élèves dont ils ont la charge.
Dans chaque établissement, des listes de cibles sont établies afin de procéder au tirage des
éléments.
La méthode d’échantillonnage s’est basée, entre autres, sur certaines contraintes
techniques. Ainsi, la durée de l’enquête étant limitée à 10 jours il fallait retenir 28 enquêteurs
(travaillant par 2 avec l’appui de 3 acteurs locaux).
3.1.3 L’enquête sur le terrain
Des outils de collecte de données ont été élaborés, notamment des questionnaires pour
divers acteurs.
Les réponses ont été organisées et synthétisées. L’objet de l’enquête, les établissements à
visiter, le calendrier de visite, les groupes à rencontrer ont été portés à la connaissance des
directeurs régionaux pour qu’ils demandent aux chefs d’établissement concernés de prendre
les dispositions pour un bon déroulement de l’enquête.

25

3.1.4 Le codage, saisie et traitement des données
Les réponses ont été codées pour permettre une analyse systématique des informations
recueillies et faciliter la saisie et le traitement des données.
3.1.5 Analyse et interprétation des données
Les réponses aux questionnaires ont été, dans un premier temps, analysées par catégorie
d’interviewés : redoublants; formateurs, chefs d’établissement ; directeurs régionaux,
inspecteurs, conseillers pédagogiques ; parents d’élèves. Ensuite, elles ont été croisées pour
dégager les points communs et les divergences entre les différents groupes d’acteurs. La
dernière étape a été celle de l’interprétation qui a consisté à trouver les facteurs explicatifs
aux résultats de l’enquête. C’est sur cette base que l’étude a fait des propositions de
mesures.
Le nombre de personnes ayant effectivement participé à l’enquête se présente comme suit :
133 apprenants redoublants ; 228 formateurs, 238 directeurs régionaux, inspecteurs et
conseillers pédagogiques ; 65 chefs d’établissements et 224 parents d’élèves.
3.2 Causes de la déperdition
Les résultats de notre étude sur la déperdition scolaire montrent que ces causes sont variées
et complexes : l’établissement, l’apprenant et son environnement familial, les politiques
éducatives, les pratiques éducatives. Elles sont généralement associées à des problèmes
d’offre et/ou de demande de formation.
Les questions ont porté sur les causes suivantes :
1. Faible implication des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants ;
2. Manque de collaboration entre les parents et les enseignants ;
3. Les élèves ne révisent pas les leçons après les cours ;
4. Difficultés d’apprentissage ;
5. Maladie ;
6. Prérequis scolaires insuffisants ;
7. L’âge ;
8. Les élèves ne mangent pas à leur faim ;
9. Effectif élevé par salle de classe ou atelier ;
10. Longue distance ;
11. Manque de manuels et autres matériels ;
12. Faible encadrement des apprenants par les formateurs ;
13. Manque de formateurs ;
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14. Manque de matériels didactiques ;
15. Rareté du recyclage des formateurs ;
16. Lacune dans la formation initiale des formateurs ;
17. Temps scolaire insuffisant ;
18. Insuffisance de motivation (formateurs) ;
19. Prérequis élèves non maîtrisé;
20. Affectation tardive des enseignants ;
21. Absentéisme des formateurs ;
22. Système d’évaluation inadapté ;
23. Sévérité dans la correction des travaux.
Les causes de la déperdition sont regroupées en catégories selon les facteurs suivants :
1) En ce qui concerne l’établissement cinq facteurs sont mis en évidence à
savoir :
1. Les effectifs apprenants (faible taux d’encadrement, manque de formateurs dans
certaines filières) ;
2. Les lacunes dans la formation initiale des enseignants (absence de la formation
des formateurs) ;
3. Pas ou peu de formation des formateurs en cours d’emploi ;
4. Le manque de motivation des formateurs (on enseigne faute de mieux) ;
5. Manque de manuels et autres matériels didactiques (ateliers insuffisamment
équipés pour ne pas dire pas du tout).
2) L’environnement familial :
Sont cités les facteurs suivants :
1. Ne révisent pas les leçons après les cours ;
2. Non accompagnement de l’apprenant en difficulté d’apprentissage ;
3. Faible implication des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants ;
4. Mauvais résultats liés à une faible alimentation (ne mangent pas à leur faim) ;
5. Problème de tutorat
6. L’exode rural.
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3) Les pratiques éducatives :
1. Le faible niveau d’entrée dans l’institution scolaire est cité comme critère du
manque de performance des apprenants ;
2. Manque d’orientation scolaire ;
3. Les apprenants n’ont aucune ou presque pas d’information sur les filières qu’ils
embrassent.
4. Faible couverture des programmes d’enseignement ;
5. Le temps scolaire est insuffisant à cause des fréquents débrayages Formateurs
et Elèves ;
6. La relation Formateurs Apprenants souvent conflictuelle.
Les principales causes relevées en ce qui concerne les redoublements et les abandons
selon les apprenants eux-mêmes sont les suivantes.
En ce qui concerne :
1. Les redoublements
1. Difficulté de la matière enseignée ;
2. Difficulté d’apprentissage ;
3. Ne révise pas les leçons après les cours ;
4. Manque de soutien à la maison ;
5. Manque de soutien du formateur ;
6. N’aime pas l’école ;
-

Maladie.

2. Les abandons
1. Manque de matière d’œuvre ;
2. Retrait de l’apprenant par les parents pour des raisons économiques ;
3. Maladie ;
4. Ne mange pas à sa faim ;
5. Age avancé par rapport à l’âge théorique ;
6. Grossesse non désirée ;
7. Mariage précoce ;
8. Préfèrent les activités génératrices de revenus ;
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9. Insécurité, harcèlement sexuel et autres menaces ;
10. Décès des parents ;
11. Indiscipline.

COMMENT ANALYSER LA DEPERDITION SCOLAIRE ?
Pour évaluer l’efficacité interne et la déperdition dans l’éducation, les statisticiens et les
planificateurs emploient des techniques similaires à celle de l’analyse des cohortes en
démographie. Une « cohorte » est un groupe de personnes qui vivent les mêmes
expériences données en un certain intervalle de temps. Par conséquent, une cohorte
d’élèves est un groupe d’élèves qui commencent un cycle scolaire la même année et en
traversent normalement ensemble les différents stades. Toutefois, chaque élève a un vécu
qui lui est propre en matière de progression scolaire, de redoublement, d’abandon ou
d’accomplissement des études.
En fonction des données disponibles, il existe trois façons d’analyser la déperdition dans
l’éducation au regard des données sur le flux des élèves d’une cohorte. La meilleure façon
d’obtenir une évaluation précise est de procéder par la méthode des cohortes réelles qui
suppose soit une étude longitudinale d’une cohorte d’élèves à travers un cycle d’études
complet, soit un examen rétrospectif des registres scolaires pour reconstituer le flux
d’élèves à travers les différentes classes au fil des années. Cette méthode est cependant
longue et coûteuse et suppose de disposer de registres fiables avec des données sur
chaque élèves. Ce n’est donc pas celle que l’on emploie généralement.
Faute de données individuelles sur les élèves, on peut évaluer la déperdition scolaire en
analysant les effectifs scolaires par classe sur deux années consécutives au moins. En
l’absence de données sur le redoublement, on peut employer la méthode des cohortes
apparentes ; les effectifs de 1ère année à une date donnée sont comparés à ceux des
niveaux ultérieurs pendant les années suivantes et on considère que toute baisse des
effectifs entre deux niveaux successifs est due à l’abandon scolaire. Cette méthode,
communément employée, donne une estimation très approximative du niveau d’efficacité et
de déperdition scolaire. Son principal défaut étant de ne pas tenir compte du redoublement,
elle ne convient qu’au pays où le passage d’une classe à l’autre est automatique.
La méthode de la cohorte reconstituée est moins tributaire de la précision des données
dans le temps. Il suffit de connaître les effectifs par classe sur deux années consécutives et
les chiffres du redoublement par classe entre la première et la deuxième année pour
évaluer les trois grands taux de mesure des flux ; progression scolaire, redoublement et
abandon. On peut les analyser classe par classe pour étudier les schémas de redoublement
et d’abandon. Ils permettent également de reconstituer le flux d’une cohorte d’élèves pour
en déduire d’autres indicateurs d’efficacité interne. Source : UNESCO, Occasions
perdues. Quand l’école faillit à sa mission. L’abandon et le redoublement dans
l’enseignement primaire. Education pour tous. Situation et tendance 1998
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3.2.1 L’offre de formation
3.2.1.1 Les caractéristiques des établissements
Tableau n° 11: Répartition des établissements EFPT par région et statut
Privé

Région

Public

Nombre

Agadez
Diffa
D0ss0
Maradi
Niamey
Tahoua
Tillaberi
Zinder
Total

%
7
1
5
8
35
4
1
7
68

Nombre
63,6
25,0
62,5
66,7
74,5
57,1
20,0
63,6
64,8

Total

%
4
3
3
4
12
3
4
4
37

36,4
75,0
37,5
33,3
25,5
42,9
80,0
36,4
35,2

11
4
8
12
47
7
5
11
105

Source : Annuaire statistique 2013-2014 du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques

On constate une inégalité de l’offre en matière de l’implantation des établissements. La seule
région de Niamey concentre à elle seule 47 établissements sur les 105 construits. Les autres
régions ne disposent que de 7 à 12 établissements, (privé et public) confondus.
3.2.1.2. Les caractéristiques des formateurs
Tableau n° 12: Effectifs des enseignants de l’EFPT public et privé par région, sexe et statut
REGION

ASNC
M(*)

F(**)

Contractuel
E(***)

M(*)

F(**)

Fonctionnaire

E(***)

M(*)

F(**)

Vacataire

E(***)

M(*)

F(**)

E(***)

TOTAL

Agadez

1

0

1

41

5

46

55

10

65

84

10

94

206

Diffa

0

0

0

15

1

16

30

3

33

27

0

27

76

Dosso

2

0

2

28

1

31

97

20

117

32

3

35

183

Maradi

0

0

0

12

2

14

123

12

135

138

8

146

295

Niamey

1

0

1

73

31

104

404

109

513

516

48

564

1182

Tahoua

0

1

1

16

0

16

90

14

104

21

1

22

143

Tillabéri

0

0

1

12

5

17

95

7

102

9

2

11

130

Zinder

0

0

0

40

7

47

172

33

205

133

16

149

401

Total

4

1

5

237

52

289

1066

208

1274

960

88

1048

2616

(*) M = Masculin ; (**) F = Féminin ; (***) = Ensemble
Source : Annuaire statistique 2013-2014 du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques

Le nombre total des enseignants de l’EFPT en 2012/13 est de 2616 dont 5 Appelés du
Service Civique National (ASCN), 289 contractuels, 1274 fonctionnaires et 1048 vacataires,
soit un total global de 2616. La qualité de l’encadrement pédagogique semble s’améliorer vu
le nombre de fonctionnaires et des vacataires en rapport avec celui des Appelés du Service
National (ASCN) et des contractuels. Ce qui présage des bons rendements scolaires
(amélioration des taux de réussites et une baisse du taux de redoublements).
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3.2.1.3 Infrastructures et équipements
3.2.1.3.1Type d’atelier
Il ressort du tableau ci-dessus que les salles d’informatique constituent les ateliers
majoritaires (34,1%) dans tous les établissements. On constate un déséquilibre en termes
d’ateliers de formation en faveur du tertiaire au détriment du secondaire et de l’industriel.
Tableau n° 13: Répartition des ateliers selon le type
Type d’atelier
Mécanique
Electricité
Soudure/Construction métallique
Salle d’Informatique
Maçonnerie
Electronique
Couture
Autres (à préciser)
TOTAL

Effectif

%
19
16
13
22
4
5
1
76
155

10,3
22,4
8,3
34,1
2,6
3,2
6,0
48,7
100,0

Source : résultats d’enquête

3.2.1.3.2 Nature de l’atelier
Tableau n° 14: Répartition des ateliers selon la nature des murs
Nature des murs des ateliers
Dur
Semi dur
Autre
Total

Effectif

%
115
9
31
155

74,1
5,8
20,1
100,0

Source : résultats d’enquête

On constate que la majorité des ateliers sont en "dur" (74,1%) et "semi dur" (5,8%). Un effort
acceptable est en train de s’opérer pour mettre les apprenants dans un cadre de travail
décent.

3.2.1.3.3 Equipements des ateliers
Tableau n° 15: Répartition des ateliers selon l’état des équipements
Etat de l’équipement des ateliers
Bien
Moyen
Insuffisant
Total

Effectif

%
64
40
51
155

41,3
25,8
32,9
100,0

Source : résultats d’enquête

Sur les 155 acteurs enquêtés, seuls 32,9% considèrent que l’équipement des ateliers est
insuffisant.
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3.2.1.3.4 Financement des équipements des ateliers
Tableau n° 16: Financement des équipements des ateliers
Type de financement

Effectif

Pourcentage

Etat

50

32,3

ONG

13

8,4

Autres

92

59,4

155

100,0

Total
Source : résultats d’enquête

Le financement des équipements des ateliers est assuré à hauteur de 32,3% par l’Etat ; le
reste est assuré par les ONG et autres particuliers. Des efforts subséquents doivent être
fournis pour garantir une formation de qualité.
On constate que les financements des particuliers s’élèvent à hauteur de 60%, supérieurs à
ceux de l’Etat et des ONG. Ceci s’explique par le fait que ce sont les fondateurs des
Institutions des Etablissements privés qui supportent les charges y relatives.
Il ressort de tout cela que la responsabilité de cette situation incombe en grande partie aux
limitations d’ordre financier que connaît ce sous-secteur avec pour conséquence
l’insuffisance des centres de formation et les conditions peu propices aux succès.
3.3. Causes sous-jacentes aux redoublement et abandon
Il a été demandé aux différents acteurs que sont les formateurs, les directeurs régionaux,
les inspecteurs, les conseillers pédagogiques quelles sont les causes du redoublement des
apprenants
Les causes du redoublement et de l’abandon telles que perçues par ces différents acteurs
sont :
3.3.1 Le Redoublement
3.3.1.1 L’encadrement pédagogique
Selon les directeurs régionaux, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, la première
cause de redoublement c’est l’insuffisance du matériel didactique (73,9%) ; ensuite viennent
les prérequis scolaires avec 69,6% ; l’inadaptation du système d’évaluation 65,2% ;
l’insuffisance de motivation de l’apprenant 65,2%, l’absentéisme des apprenants 65,2% ; les
difficultés d’apprentissage avec 65,2% ; l’éloignement des établissements 52,2% ; formation
pédagogique inadaptée 52,2% ; les échecs aux examens avec un pourcentage de 52,2%.
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Tableau n° 17: Les causes du redoublement selon l’encadrement pédagogique (directeurs
régionaux, inspecteurs et conseillers pédagogiques) et les chefs d’établissement
Causes du redoublement des
apprenants

Encadrement pédagogique

Chefs d’établissement

Oui (%) Non (%)

Oui (%)

Total (%)

Non (%)

Total (%)

Insuffisance de matériels didactiques

73,9

26,1

100

36,9

63,1

100

Pré requis scolaires insuffisants

69,6

30,4

100

69,2

30,7

100

Absentéisme des apprenants

65,2

34,8

100

58,4

41,6

100

Difficultés d'apprentissage

65,2

34,8

100

43,1

56,9

100

Système d'évaluation inadapté

65,2

34,8

100

21,5

78,5

100

Insuffisance de motivation

60,9

39,1

100

69,2

30,8

100

Echecs aux examens

52,2

47,8

100

44,6

55,4

100

Formation pédagogique inadaptée

52,2

47,8

100

36,9

63,1

100

Eloignement des établissements

52,2

47,8

100

20,0

80,0

100

Remous scolaires fréquents

47,8

52,2

100

35,4

64,6

100

Maladie

43,5

56,5

100

20,0

80,0

100

Les apprenants ne mangent pas à leur
faim

43,5

56,5

100

16,9

83,1

100

Insuffisance de formateurs

43,5

56,5

100

15,4

84,6

100

Ratio apprenant/atelier élevé

39,1

60,9

100

16,9

83,1

100

Insuffisance de collaboration entre les
parents et les formateurs

34,8

65,2

100

52,3

47,7

100

Affectation tardive des formateurs

34,8

65,2

100

23,1

76,9

100

Absentéisme des formateurs

34,8

65,2

100

18,5

81,5

100

Programme vaste

30,4

69,6

100

26,2

73,8

100

Autres (à préciser)

39,1

60,9

100

20,0

80,0

100

Source : résultats d’enquête

3.3.1.2 Chefs d’établissement
Les premières causes du redoublement citées par les chefs d’établissement sont les
prérequis scolaires insuffisants et le manque de motivation (69,2%). En troisième position
vient l’absentéisme des apprenants (58,5%). Ces causes sont liées au fonctionnement des
centres ou des établissements ou du système éducatif en général. Le facteur suivant mis en
évidence est l’insuffisance de collaboration entre les parents et les formateurs.
Les causes du redoublement sont plus liées au fonctionnement de l’établissement et à sa
gestion.
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3.3.1.3 Formateurs
Les formateurs se sont prononcé sur le niveau actuel des apprenants.
Tableau n° 18: Appréciations du niveau actuel des apprenants par les formateurs
Niveau actuel des apprenants
Bon
Moyen
Mauvais
Non déclaré
Total

Effectifs
160

Pourcentage
7,7

1409

67,7

433

20,8

80

3,8

2083

100,0

Source : résultats d’enquête

Il ressort du tableau n° 18 ci-dessus que les apprenants ont un niveau moyen (67,7%) et que
7,7% des formateurs le trouve ‘’Bon’’. Dans l’ensemble, on peut penser que le niveau des
apprenants est satisfaisant (75,4%).
Tableau n° 19: Les causes de la baisse du niveau actuel des apprenants selon les
formateurs
Causes

Oui (%)

Non (%)

Total (%)

Irrégularité aux cours

6,7

93,3

100

Grèves élève / Grèves enseignement

5,8

94,2

100

Insuffisance de personnel d’encadrement

1,4

98,6

100

Insuffisance de matières d’œuvre

5,1

94,9

100

Infrastructures vétustes ou inexistantes
Non implication des parents dans le suivi des
apprenants
Faible niveau d’entrée

3,1

96,9

100

12,4

87,6

100

18,6

81,4

100

4,7

95,3

100

Autre (à préciser)
Source : résultats d’enquête

Au regard du tableau n° 19 ci-dessus, le niveau des apprenants est globalement bon selon
les formateurs. Néanmoins, le tableau 20 corrobore les appréciations initiales, car il ne fait
ressortir aucune cause significative pour expliquer une baisse de niveau quelconque
attribuable aux causes citées.
Tableau n° 20: Les mesures préconisées par les formateurs pour juguler la baisse du niveau
actuel des apprenants
Mesures préconisées
Rehausser le niveau de recrutement des formateurs
Mettre les formateurs dans les meilleures conditions de travail
Impliquer les parents dans la vie de l’établissement
Autre (à préciser)

Oui (%) Non (%) Total (%)
7,5
92,5
100,0
14,8
85,2
100,0
13,5
86,5
100,0
12,1
87,9
100,0

Source : résultats d’enquête
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3.3.1.4 Parents d’élèves
Tableau n° 21: Les causes du redoublement des apprenants selon les parents d’élèves
Causes du redoublement des apprenants
Difficultés d’apprentissage
Maladie
Insuffisance de collaboration entre les parents et les formateurs
Absentéisme des apprenants
Prérequis scolaire insuffisants
Echecs aux examens
Les apprenants ne mangent pas à leur faim
Ratio apprenants/Atelier élevé
Eloignement des établissements
Insuffisance des formateurs
Insuffisance du matériel didactique
Formation initiale inadaptée
Affectation tardive des formateurs
Insuffisance de motivation
Absentéisme des formateurs
Remous scolaires
Programme vaste
Système d’évaluation inadapté
Autres à préciser

Oui (%) Non (%) Total (%)
60,5
39,5
100,0
47,5
52,5
100,0
53,7
46,3
100,0
68,5
31,5
100,0
59,0
41,0
100,0
61,3
38,7
100,0
32,3
67,7
100,0
36,6
33,4
100,0
38,5
31,5
100,0
42,5
57,5
100,0
44,6
55,4
100,0
42,7
57,3
100,0
44,4
55,6
100,0
64,8
35,2
100,0
44,4
55,6
100,0
50,8
49,2
100,0
37,9
62,1
100,0
38,1
61,9
100,0
24,2
75,8
100,0

Source : résultats d’enquête

Selon les parents d’élèves, l’absentéisme des apprenants est cité à 68,5% ; viennent ensuite
l’insuffisance de motivation de l’apprenant avec un pourcentage de 64,8% ; les échecs aux
examens avec un pourcentage de 61,3%, les difficultés d’apprentissage avec 60,5% et les
prérequis scolaires insuffisants avec 59,0% ; viennent enfin les remous scolaires fréquents
avec 50,8%. Les causes du redoublement telles que perçues par ces acteurs semblent être
liées à la personnalité de l’apprenant.
Quels sont les avantages et inconvénients du redoublement vus par les acteurs autres
que les élèves ?
Tableau n° 22: Les avantages du redoublement selon les chefs d'établissement
Avantages liés au redoublement
Réussite
Amélioration de la note
Autres (à préciser)

Oui (%)
69,3
84,6
21,5

Non (%)
30,7
15,4
78,5

Total (%)
100,0
100,0
100,0

Source : résultats d’enquête

Pour ces acteurs le redoublement permet d’améliorer les notes des apprenants, condition
sine qua non de la réussite. Ils apprécient favorablement ce facteur à hauteur de 84,6%,
donc à lier avec la réussite (69,2%).
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Tableau n° 23: Les inconvénients du redoublement selon les chefs d'établissement
Inconvénients du redoublement

Oui (%)

Non (%) Total (%)

Manque de places pour les nouveaux inscrits

35,4

64,6

100,0

Perte de temps pour l’apprenant

58,4

41,6

100,0

Utilisation de plus de ressources de l’Etat et des familles

58,5

41,5

100,0

Frustration

63,0

37,0

100,0

Abandon

60,0

40,0

100,0

Perte d'opportunité d’emploi

40,0

60,0

100,0

Autres (à préciser):

13,8

86,2

100,0

Source : résultats d’enquête

Le redoublement conduit à la frustration (63,0%), l’abandon (60,0%) et à la perte de temps
pour l’apprenant (58,5%). Même si celui-ci est vu sous un angle constructif, il ne reste pas
moins que les élèves qui ne suivent pas leurs camarades dans les classes supérieures sont
immanquablement aux prises avec l’image d’eux-mêmes (frustration).
La rubrique ‘’Autres (à préciser)’’ du tableau n°23 est éclatée pour donner les autres
inconvénients du tableau ci-après
Tableau n° 24: Les autres inconvénients du redoublement selon les chefs d'établissement
Autres inconvénients du redoublement

Effectifs

Pourcentage

Inconvénients précités

56

86,2

Cout pour les parents

2

3,1

Favorise la démotivation

1

1,5

Inscrire dans un autre établissement

1

1,5

Non suivi par les parents

1

1,5

Pas d'inconvénient pour l'apprenant

2

3,1

Retard par rapport au collègue

1

1,5

Non précisé

1

1,5

65

100,0

TOTAL
Source : résultats d’enquête

Indépendamment du coût élevé pour les parents le redoublement ne présente aucun
inconvénient, bien au contraire il améliore la note des apprenants et contribue à leur
réussite.
Le redoublement a également d’autres inconvénients, notamment les coûts financiers
supplémentaires pour les parents et pour l’Etat.
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Tableau n° 25: Les disciplines de l’enseignement général dans lesquelles les apprenants
ont échoué
Disciplines de l'enseignement général dans lesquelles
Oui (%)
l'apprenant a échoué

Non (%) Total (%)

Mathématiques

52,3

47,7

100,0

Anglais

27,4

72,6

100,0

Français

25,6

74,4

100,0

Physique

23,7

76,3

100,0

Géographie

10,9

89,1

100,0

Histoire

10,2

89,8

100,0

9,9

90,1

100,0

Autre (à préciser)
Source : résultats d’enquête

Parmi les matières d’enseignement général, la première cause de redoublement sont les
mathématiques (52,4%). Il est à considérer que ce facteur joue un rôle important dans la
réussite des études, surtout en matière de formation professionnelle et technique.
Tableau n° 26: Les disciplines de l’enseignement professionnel et technique dans lesquelles
les apprenants ont échoué
Disciplines de l'enseignement professionnel et
technique dans lesquelles l'apprenant a
échoué

Oui (%)

Non (%)

Total (%)

Comptabilité

28,4

71,6

100,0

Mécanique générale

12,0

88,0

100,0

Electricité

11,6

88,4

100,0

Génie Civil

9,6

90,4

100,0

Informatique

5,6

94,4

100,0

Secrétariat

2,8

97,2

100,0

53,4

46,6

100,0

Autre (à préciser)
Source : résultats d’enquête

Ces données se réfèrent uniquement aux matières techniques et font ressortir l’importance
de l’échec en matière de mécanique générale (10%), électricité (10%) et Génie civil (8,2%).
Les échecs constatés en comptabilité sont relatifs à l’effectif des apprenants relativement
plus élevé que les autres effectifs.
Néanmoins, les tableaux précédents font ressortir que la comptabilité demeure la discipline
qui a le plus fort taux d’échec, ce qui confirme les résultats précédents.
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Tableau n° 27: Les causes de l’échec dans les matières de l’enseignement général et
l’enseignement professionnel et technique
Causes de l’échec des apprenants redoublants
dans les matières d’enseignement

Oui (%)

Non (%)

Total (%)

Matières difficiles

47,0

53,0

100,0

Difficultés d’apprentissage

31,9

68,1

100,0

Manque de manuel

29,7

70,3

100,0

Non maîtrise du vocabulaire

28,7

71,3

100,0

Manque de soutien à la maison

24,8

75,2

100,0

Manque de soutien du formateur

20,8

79,2

100,0

Ne révise pas les leçons après les cours

16,9

83,1

100,0

3,5

96,5

100,0

16,4

83,6

100,0

N'aime pas la discipline
Autre (à préciser)
Source : résultats d’enquête

Pour 47,0% d’apprenants, les échecs sont liés aux matières difficiles, aux difficultés
d’apprentissage (31,9%), au manque de manuels, de soutien des formateurs et des familles.
Le vocabulaire n’est cité qu’à hauteur 28,7% alors qu’il constitue la base de tout
apprentissage (maîtrise de la langue d’enseignement).
En règle générale, les facteurs qui sont à la base du redoublement sont essentiellement liés
aux facteurs de production éducatifs : bâtiments, formateurs, manuels et autres matériels
pédagogiques.
Tableau n° 28: Les avantages et inconvénients du redoublement selon les apprenants
redoublants
Avantages du redoublement selon les
apprenants redoublants

Oui (%)

Non (%)

Total (%)

Amélioration de la note

89,2

10,8

100,0

Suivre un programme non vu

59,4

40,6

100,0

Autre (à préciser)

32,1

67,9

100,0

Source : résultats d’enquête

Pour 89,2%, les redoublants trouvent que le redoublement est bénéfique car il permet
d’améliorer la note, 59,4%, et de suivre un programme non vu. Seuls 25,5% de cet
échantillon trouve que c’est une perte de temps.
La rubrique ‘’Autres (à préciser)’’ du tableau n°28 est éclatée pour donner les autres
inconvénients du tableau ci-après
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Tableau n° 29: Les autres avantages du redoublement selon les apprenants redoublants
Autres avantages du redoublement selon les
apprenants redoublants

Pourcentage
valide

Effectifs

Avantages précités

718

90,6

Amélioration de compréhension

47

5,9

Amélioration de niveau

14

1,7

Approfondissement des connaissances

7

0,9

Aucun avantage

4

0,5

Réussir

3

0,4

793

100,0

Total
Source : résultats d’enquête

Tableau n° 30: Les mesures pour réussir et passer en classe supérieure selon les
apprenants redoublants
Mesures pour réussir et passer en classe supérieure
selon les apprenants redoublants

Oui (%)

Non (%)

Total (%)

Plus d'appui par le formateur

76,1

23,9

100,0

Faire la révision des leçons après les cours

75,5

24,5

100,0

Etre en bonne santé

72,1

27,9

100,0

Ne pas s'absenter

71,1

28,9

100,0

Manger à sa faim

70,4

29,6

100,0

Etudier avec d'autres apprenants

70,0

30,0

100,0

Avoir des manuels

69,9

30,1

100,0

Autre (à préciser)

15,3

84,7

100,0

Source : résultats d’enquête

Pour 72,1%, la réussite des études est liée à la bonne santé de l’apprenant, réviser les
leçons après le cours pour 75,5%, ne pas s’absenter et manger à sa faim. Une fois de plus
ces facteurs sont liés à la pauvreté des familles mais aussi à l’appui par les formateurs
(76,1%).
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3.3.2 L’abandon
Les causes d’abandon telles que perçues par les acteurs autres que les apprenants sont les
suivantes :
Tableau n° 31: Les causes de l’abandon selon le personnel d’encadrement académique, les
chefs d’établissement et les parents d’élèves

Causes des abandons

Encadrement
académique(*)

Chefs
d’établissement

Parents d’élèves

Oui (%) Non (%) Oui (%) Non (%) Oui (%) Non (%)
Indiscipline

60,9

39,1

47,7

52,3

70,7

29,3

Mariage précoce

47,8

52,2

29,2

70,8

56,2

43,8

Activités génératrices de revenus

65,2

34,8

49,2

50,8

54,4

45,6

Maladie

43,5

56,5

35,4

64,6

52,7

47,3

Retrait de l’apprenant par le parent

52,2

47,8

36,9

63,1

52,4

47,6

Harcèlement sexuel

26,1

73,9

20,0

80,0

48,7

51,3

Insécurité / violence

30,4

69,6

26,2

73,8

47,8

52,2

Grossesse

47,8

52,2

32,3

67,7

47,2

52,8

Décès des parents

52,2

47,8

33,8

66,2

46,6

53,4

Ne mangent pas à leur faim

52,2

47,8

27,7

72,3

42,2

57,8

Insuffisance de matériel didactique

34,8

65,2

13,8

86,2

30,5

69,5

Autres (à préciser)

42,9

57,1

38,5

61,5

26,7

73,3

(*) Directeurs régionaux, inspecteurs, conseillers pédagogiques
Source : enquête

Diverses causes sont à la base de l’abandon scolaire. Trois acteurs majeurs que sont les
parents d’élèves, les Directeurs régionaux, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques et
les chefs d’établissements expliquent en priorité l’abandon par l’indiscipline de l’élève,
respectivement à 70,7%, 60,9% et 47,7%
Ces mêmes acteurs retiennent pour seconde cause de l’abandon «la préférence des
activités génératrices de revenus » respectivement à hauteur de 65,2%, 54,4% et 49,2%.
En effet, compte tenu de la pauvreté des ménages, les activités génératrices de revenus
priment dans l’immédiat sur la poursuite des études.
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3.3.3 Les causes de l’abandon selon les apprenants redoublants
Tableau n° 32: Les causes ayant poussé les apprenants à abandonner
Causes des abandons

Oui (%)

Non (%)

Total (%)

Refus de redoubler dans le même établissement

45,6

54,4

100,0

Echec scolaire

45,1

54,9

100,0

Recherche du travail

21,9

78,1

100,0

Je ne sais pas

18,2

81,8

100,0

Aider les parents dans les travaux domestiques

13,2

86,8

100,0

Indiscipline

12,5

87,5

100,0

Manque de matières d'œuvre

9,4

90,6

100,0

Age très avance de l'apprenant

7,9

92,1

100,0

Décès des parents

5,5

94,5

100,0

Mariage précoce

5,3

94,7

100,0

Maladie

5,0

95,0

100,0

Grossesse

2,2

97,8

100,0

16,3

83,7

100,0

Autre (à préciser)
Source : résultats d’enquête

Les causes de l’abandon scolaire présentées dans ce tableau relèvent principalement du
refus de l’apprenant de redoubler (45,6%) et l’échec scolaire (45,1%)., le manque de
commodités du cadre d’accueil 81,2% et l’éloignement de l’établissement. Ce qui
suppose que l’environnement scolaire est inconfortable.
D’une manière générale, les causes de l’abandon sont principalement liées à la pauvreté
des familles (manque de ressources financières, conditions de vie précaires et la non
motivation des apprenants), ainsi que les ressources pédagogiques (cadre d’accueil non
attrayant).
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Chapitre IV : les mesures et recommandation de réduction de la déperdition
Il ressort des données recueillies par l’enquête et d’autres sources d’information que les
causes de la déperdition se regroupent en deux catégories : celles qui dépendent du
contexte socio-économique général et celles qui découlent du mode d’organisation et du
fonctionnement du système scolaire, liées à l’offre et à la demande. La réduction de la
déperdition nécessite donc des interventions destinées à améliorer les deux aspects.
4.1. Mesures de réduction de la déperdition (offre de formation)
Tableau n° 33: Les mesures de réduction du redoublement selon les chefs d'établissement
Mesures de réduction du redoublement selon les chefs
d’établissement

Oui (%) Non (%) Total (%)

Sensibiliser les parents pour plus de suivi des apprenants

89,2

10,8

100,0

Renforcer la collaboration entre les parents et les formateurs

76,9

23,1

100,0

Réduire l’effectif d’apprenants par atelier

43,1

56,9

100,0

Organiser des séances d’appui aux apprenants en
difficultés

64,6

35,4

100,0

Equiper les ateliers en matériels didactiques

66,1

33,9

100,0

Equiper les ateliers en matière d’œuvre

66,1

33,9

100,0

Refonder les curricula

47,7

52,3

100,0

Former des formateurs en pédagogie différenciée

67,7

32,3

100,0

Renforcer les capacités des formateurs

75,3

24,7

100,0

Motiver les formateurs

63,0

37,0

100,0

Assurer la formation professionnelle et technique initiale de
formateurs

66,2

33,8

100,0

Assurer le recrutement des formateurs à temps et en nombre
suffisant

60,0

40,0

100,0

Respecter des normes de stages et des TP

67,6

32,4

100,0

Autres (à préciser)

32,3

67,7

100,0

Source : résultats d’enquête

Les données du tableau ci-dessus montrent que la première mesure de réduction du
redoublement est imputable à l’action de sensibilisation des parents (89,2%), suivie de près
par le renforcement de la collaboration entre les parents et les formateurs (76,9%), le
renforcement des capacités des formateurs (75,3%) ; ce qui confirme l’importance de
l’encadrement des apprenants pour contribuer à améliorer la qualité des formations. En bref,
cela dénote de la prépondérance de la qualité des ressources humaines sur les moyens
matériels destinés au fonctionnement des établissements.
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Tableau n° 34: Les mesures de réduction des abandons selon l’encadrement pédagogique,
les chefs d’établissement et les parents d’élèves

Mesures de réduction des abandons
selon l’encadrement académique

Encadrement
pédagogique
Oui (%)

Chefs
d'établissement

Non (%) Oui (%)

Non (%)

Parents d'élèves
Oui (%) Non (%)

Adapter la formation au marché de
l’emploi

73,9

26,1

63,1

36,9

71,0

29,0

Assurer la formation continue les
formateurs

69,6

30,4

63

37

65,5

34,5

35

65

16,9

83,1

16,2

83,8

Développer le système d’internat

78,3

21,7

43,1

56,9

58,2

41,8

Equiper les établissements

82,6

17,4

66,2

33,8

69,4

30,6

Impliquer les Comités de Gestion
d’Etablissement (CGE) dans le suivi
des cas d’abandons

69,6

30,4

55,4

44,6

63,5

36,5

Introduire l’éducation sexuelle

39,1

60,9

32,3

67,7

38,0

62,0

Multiplier les centres de formation aux
métiers

56,5

43,5

53,9

46,1

69,4

30,6

Octroyer des allocations suffisantes
aux enfants pauvres

82,6

17,4

75,4

24,6

84,7

15,3

Rapprocher les centres de formation
des apprenants

69,6

30,4

58,5

41,5

-

-

Renforcer la collaboration entre les
parents et formateurs

56,5

43,5

66,2

33,8

73,1

26,9

Revoir le système d’évaluation

47,8

52,2

36,9

63,1

56,5

43,5

Sensibiliser la population sur
l’importance de la formation
professionnelle et technique

78,3

21,7

76,9

23,1

84,6

15,4

Autres (à préciser)

Source : résultats d’enquête

L’encadrement estime à 82,6% qu’il faut octroyer des allocations suffisantes aux apprenants
pour les motiver et équiper les établissements en matériels didactiques afin d’assurer un bon
encadrement pédagogique. Sensibiliser les populations sur l’importance de la formation
professionnelle et technique et de développer le système d’internat pour un meilleur suivi
des apprenants.
Les enquêtés accordent à 76,9% une place prépondérante à la sensibilisation de la
population sur l’importance de la formation professionnelle et technique ; 75,4% estiment
qu’il faut relever le taux des allocations des apprenants pour améliorer leurs conditions de
vie ; l’équipement des établissements et le renforcement de la collaboration entre les parents
et les formateurs ont été évalués à hauteur de 66,2% par les acteurs enquêtés ; 63,1%
accordent une importance relative à l’adaptation de la formation au marché de l’emploi ; de
même 63,1% estiment qu’il faut assurer la formation continue des formateurs.
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On relève que les taux d’abandons sont étroitement liés à l’état général des conditions
d’apprentissage qui ne permettent pas la poursuite dans les meilleures conditions des
études (attribution des bourses d’études, équipement des établissements et renforcement
des capacités des acteurs de l’école).
Pour réduire les abandons, les parents d’élèves portent leurs priorités sur l’octroi des
allocations suffisantes aux enfants (84,7%) et une sensibilisation conséquente de la
population sur l’importance de la formation professionnelle et technique (84,6%). Ces
acteurs trouvent également que le renforcement de la collaboration entre parents et
formateurs (73,1%) et l’adaptation de la formation au marché de l’emploi (71,0%) sont de
mesures salvatrices pour la réduction des abandons.
Tableau n° 35: Les mesures de réduction des abandons selon les apprenants redoublants
Mesures de réduction des abandons selon les
apprenants redoublants

Oui (%) Non (%) Total (%)

Motiver les apprenants (bourses, et récompenses diverses)

83,7

16,3

100,0

Créer un cadre d'accueil pour l'apprenant

81,3

18,7

100,0

Avoir une bonne orientation scolaire

78,9

21,1

100,0

Etre à proximité de l'établissement ou assurer le transport

75,7

24,3

100,0

Renforcer la collaboration entre les parents et formateurs

68,4

31,6

100,0

Autres (à préciser)

15,0

85,0

100,0

Source : résultats d’enquête

Pour les apprenants redoublants, la réduction de l’abandon passe par la motivation à travers
l’octroi des bourses et récompenses diverses (83,7%) et créer un cadre attrayant. Ils
trouvent que la création d’un cadre d’accueil approprié (81,3%) ainsi qu’une bonne
orientation scolaire (78,9%) sont de nature à réduire de façon conséquente le phénomène de
la déperdition.
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4.2. Synthèse des mesures proposées
Tableau n° 36: Les mesures proposées
À propos de l’amélioration de l’offre
1.

Poursuivre les actions en cours
(construction d’infrastructures et
équipement)
2. redéploiement/recrutement
d’enseignants, etc.
3.
Harmoniser les critères d’avancement
de classe
4. Augmenter le temps d’apprentissage
5. Apporter un soutien aux élèves en
difficulté
6. Réviser le curriculum
7. Assurer la formation initiale et la
formation continue des formateurs
8. Mettre en œuvre une politique de
valorisation de la fonction enseignante
9. Doter les apprenants, les formateurs et
les centres de matériel pédagogique
pour concrétiser les enseignements
10. Mettre en œuvre des mécanismes de
suivi de l’apprenant
11. Relever le niveau de recrutement des
apprenants
11.. Développer les cantines scolaires

À propos de l’amélioration de la demande
1.

2.
3.
4.
5.

Sensibiliser l’administration locale sur
l’importance de l’enseignement et de la
formation professionnels et techniques
Sensibiliser les parents
Impliquer la société civile
Mettre en place des mécanismes de
suivi des abandons
Assurer la formation initiale et continue
des formateurs

4.3. Recommandations
Au vu des résultats de l’enquête, nous proposons les recommandons suivantes :
4.3.1 À propos de l’amélioration de l’offre
Il s’agit de :
-

Poursuivre les actions entamées

Il s’agit des actions en cours relatives à la construction des infrastructures, à l’achat des
équipements et au redéploiement/recrutement des formateurs.
-

Mener des actions pour réduire la pénurie ou la sous-qualification des formateurs
en exercices par le biais de la formation continue ;

-

Rénover les infrastructures et les équipements ;

-

Elaborer des supports pédagogiques en quantité suffisantes ;
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-

Adapter la formation aux besoins de l’emploi ;

-

Accorder une plus grande place à la pratique dans le processus de formation qu’à
la théorie ;

-

Inclure des modules relatifs à l’esprit d’entrepreneuriat ;

-

Mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des élèves ;

-

Rendre les structures existantes d’enseignement et de formation professionnelle
plus fonctionnelles et plus efficaces, en procédant au besoin à des recoupements,
au lieu d’en créer de nouvelles que des impératifs pédagogiques, techniques,
financiers et d’efficacité ne justifient pas.

-

Améliorer la gouvernance : Les directeurs des centres de formation et les
responsables des programmes doivent concevoir un plan de progression afin
d’examiner leurs besoins, d’améliorer leurs niveaux et en collaboration avec
d’autres formateurs d’évaluer leur travail en vue d’accroitre la qualité de la
formation en appliquant une stratégie concertée pour améliorer les programmes
et réorganiser les centres de formation pour promouvoir les apprentissages.

-

Renforcer la pertinence de l’enseignement et de la formation professionnelle :
Les apprenants ont bien plus de chance d’être motivés pour apprendre et
poursuivre leurs études lorsque les programmes et les méthodes pédagogiques
sont de grande qualité. A l’inverse, les élèves qui s’ennuient et ne voient pas de
rapport entre leur vie et ce qu’on leur enseigne dans les centres deviennent des
candidats à l’échec scolaire et finalement à l’abandon. Pour améliorer la qualité
de la formation, il faudra promouvoir l’apprentissage, mettre en œuvre des
programmes conséquents et renforcer les capacités managériales des différents
intervenants.

-

Assurer la formation initiale et la formation continue des formateurs ;
Pour améliorer la qualité de la formation des enseignants, il ne suffit pas de
renouveler les techniques pédagogiques, mais les munir d’un éventail de
stratégies pratiques pour aider les élèves à apprendre dans le laps de temps
défini (pédagogie centrée sur l’apprenant).

Instabilité institutionnelle :
Le changement fréquent de tutelle observé dans ce sous-secteur de l’éducation a engendré
de sérieux problèmes face à la diversité des initiatives prises en matière de formation et de
perfectionnement technique et professionnel ; de même, des passerelles reliant différents
paliers du système d’enseignement technique et professionnel font souvent défaut, rendant
presque impossible toute occasion de promotion via la formation continue.
Devant cette situation, nous recommandons :
-

d’éviter l’instabilité et la diversité de la tutelle de l’ETFP,
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-

de renforcer la coordination entre les différents partenaires impliqués dans la
définition et la gestion de la politique nationale de formation, en créant un espace
de concertation et de dialogue pour trouver ensemble des solutions adéquates
pour rendre le système plus efficace et plus efficient ;

-

de créer des passerelles dans le système éducatif permettant à chaque moment
de la vie d’une personne, d’intégrer ou de réintégrer ce système,

-

de promouvoir de nouvelles filières qui tiennent compte des secteurs dynamiques
de l’économie et qui correspondent aux besoins locaux identifiés dans le cadre de
l’étude sur l’Analyse des besoins en matière de compétences et de
qualification des ressources humaines dans les secteurs économiques de
104 communes rurales au Niger ;

-

d’impliquer davantage le monde du travail dans le système d’enseignement, non
seulement comme partenaire financier, mais aussi comme intervenant dans la
définition des programmes ainsi que dans leur formulation,

-

d’inclure des modules relatifs à l’esprit d’entrepreneuriat dans les systèmes de
formation pour préparer les diplômés à leur propre prise en charge par l’autoemploi pour motiver les apprenants à rester dans le système,
4.3.2 À propos de l’amélioration de la demande

-

Sensibiliser les acteurs de l’école sur les questions éducatives :

-

sensibiliser l’administration locale ;

-

sensibiliser les parents ;

-

impliquer la société civile

-

mettre en place des mécanismes de suivi des abandons en créant des comités
de suivi opérationnels ;

-

renforcer les capacités des parents d’apprenants à travers des actions de
sensibilisation, d’alphabétisation et de réduction de la pauvreté (AGR) et renforcer
la collaboration entre les parents et les formateurs.
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4.3.3 Les actions prioritaires à court terme
L’analyse des mesures identifiées nécessite la mise en œuvre des actions suivantes
résumées dans le tableau ci-après :
Tableau n° 37: Les actions prioritaires
1.

Harmoniser les critères d’avancement de classe, élaborer et mettre en œuvre des
textes administratifs

2.

Élaborer et mettre en œuvre un texte interdisant les exclusions pour manque de
matériel ou autres

3.

Sensibiliser les différents acteurs de l’EFPT sur : i) l’inefficacité de la mesure de
redoublement ; ii) les nouvelles orientations du gouvernement en matière de réduction
de la déperdition scolaire.

4.

Mettre en place des comités de suivi des abandons

5.

Augmenter le nombre d’ateliers pour accueillir plus d’apprenants

6.

Relever le niveau de recrutement des apprenants.

7

Instaurer un tronc commun de formation pour orienter les apprenants vers les filières
conformes à leurs aptitudes

4.4. Stratégies
Pour améliorer les rendements internes du système de formation professionnelle et
technique l’enquête a révélé des points de rupture qui ont été mentionnés ci-dessus. Pour
répondre à ce défi, nous préconisons la mise en place d’une stratégie nationale de réduction
de la déperdition en prenant les mesures suivantes :
-

Repérer, détecter et prévenir : suite aux observations réalisées par les
enseignants et les parents, un dialogue doit s'instaurer entre ces deux partenaires
pour réaliser un dépistage efficace. C'est le professionnel qui pose le diagnostic
sur les éventuelles spécificités de l'apprenant,

-

Comprendre et aider : le formateur doit savoir dissocier les tâches pour que
l'apprenant qui se trouve en difficultés puisse mieux s'y retrouver,

-

Orienter : l’apprenant doit pour le futur parcours scolaire et professionnel choisir
ses filières de formation en connaissance de cause (sensibilisation sur les filières
d’études),
Proposer avant toute décision de redoublement, un bilan pluridisciplinaire
pédagogique,
Proposer à tout apprenant en difficulté scolaire une aide personnalisée,
Instaurer et donner à la médecine scolaire et à la médecine générale un rôle de
premier plan dans la prévention de l'échec scolaire (recrutement sur la base d’un
bilan de santé),
Lutter contre la violence scolaire, la surveillance et la protection des apprenants,
Rénover les programmes d’études (Curricula),

-

-

-
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Conclusion
Il n’existe pas de solution universelle au problème de la déperdition scolaire. Les spécialistes
de l’éducation et les décideurs doivent identifiés les principales causes d’abandon et de
redoublement dans la région qui les concerne et, ensuite seulement, élaborer des solutions
adaptées qui devront éventuellement cibler certains niveaux de l’enseignement, des zones
géographiques particulières, des communautés spécifiques ou certains groupes défavorisés.
Leurs décisions seront d’autant mieux fondées s’ils disposent d’une base de données
appropriée fournissant un retour d’informations une fois que les mesures correctives sont
mises en œuvre.
Toute action visant à réduire la déperdition scolaire doit être globale et systématique afin de
traiter ses multiples causes. On peut combattre certains de ces aspects, notamment les forts
taux de redoublement, en modifiant les politiques éducatives qui dépendent largement des
autorités éducatives. Mais d’autres, tels que l’abandon, sont essentiellement dus aux
conditions économiques et sociales qui sont, elles, extérieures à l’école. Pour les combattre,
il faut travailler avec les membres de la communauté locale ainsi qu’avec les hommes
politiques et les autres décideurs. Il incombe donc aux formateurs et aux chefs
d’établissement de sensibiliser leurs concitoyens sur l’inefficacité de la mesure de
redoublement, les nouvelles orientations du gouvernement en matière de réduction de la
déperdition scolaire et leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique, les coûts que
représentent pour la société tout entière ce phénomène
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Annexe 1 : Termes De Références

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale

Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Etablissement Public à Caractère Social, Créé par la loi N° 2012-24 du 02 mai 2012

REF______________________/ONEF/DG

Termes De Références

TDRS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSULTANTS DANS LE
CADRE DE L’ENQUETE NATIONALE SUR LA DEPERDITION DANS LE
SECTEUR DE L’EFPT AU NIGER

AVRIL 2015
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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATIF

L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle, établissement public
à caractère social est créé au Niger par la loi n° 2012-24 du 02 mai 2012 et régi par la loi n°
2003-033 du 05 août 2003.
Placé sous la tutelle administrative du Ministère chargé de l’emploi et de la formation
professionnelle et la tutelle financière du Ministère chargé des finances, l’ONEF dispose des
organes délibérants que sont le Conseil d’Administration de douze (12) membres et un
Conseil Scientifique de quinze (15) membres
L’objectif global de l’Observatoire est de contribuer à l’amélioration des politiques d’emploi,
de formation professionnelle, de la mise en œuvre et du suivi évaluation pour stimuler le
développement économique et social du Niger. Plus spécifiquement, il vise à assurer la
disponibilité régulière des informations fiables et à jour sur le marché du travail.
Dans le cadre de l’exécution de son plan d’action 2014-2016 l’ONEF compte sur entre
autres, le soutien technique et financier de partenaires au développement.
A la demande du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques, il a été inscrit
une enquête sur la déperdition dans l’EFPT afin de mesurer l’efficacité interne du système.
Pour mener à bien cette opération, l’ONEF a besoins des compétences externes dans les
domaines de l’éducation et de la formation ainsi que dans l’appui à la réalisation des outils
de l’enquête
A cet effet elle sollicitera les services de deux consultants qui seront appuyés par l’équipe
multidimensionnelle, qui veillera à enrichir et à valider les différentes étapes de la
réalisation de l’étude (méthodologie, outils et de collectes et l’analyse des résultats de
l’enquête, rapports provisoire et final etc. .).
La démarche stratégique prévoit le recrutement deux experts nationaux :
un expert national ayant plus de 10 années d’expérience avérée dans l’éducation et la
formation professionnelle. L’expert travaillera vingt (20) jours répartis comme suit : dix
(10) pendant la phase préparatoire avec l’équipe technique jusqu’ au lancement de la
collecte, cinq (5) pour l’analyse des données apurées et traitées par l’équipe technique et
cinq (5) jours pour le rapportage.
- Un expert national ayant plus de 10 ans d’expériences dans le domaine de la conception
des outils d’enquête, il travaillera en étroite collaboration avec le spécialiste en
éducation. Il veillera à proposer les outils de collectes nécessaires à la réalisation de
cette étude.
L’action est prévue pour se dérouler dans le courant d’avril et mai 2015, sur une période de
quarante-cinq(45) jours. Un chronogramme détaillé du déroulement de la mission terrain
selon les différentes étapes en référence à la description de l’action est libellé dans les TDRs
approuvés par NIG017.
-

Aussi, il a été convenu avec le Programme NIG017, la prise en charge de ses experts dans le
cadre de son appui à l’ONEF
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Les présents TDRs fixent les objectifs, missions et résultats attendus de ses experts qui
seront sélectionnés par l’ONEF
II.

OBJECTIFS DE LA MISSION DES CONSULTANTS

L’objectif général assigné aux consultants est de réaliser l’Enquête Nationale sur la
déperdition dans le secteur EFPT afin de mesurer l’efficacité interne du système. *
De manière spécifique : ils seront chargés de :
III.

Elaborer de document de méthodologie de l’enquête ;
proposer les outils (questionnaires, manuels de l’enquêteurs, manuel du formateur);
superviser l’enquête terrain ;
appuyer l’ONEF dans la saisie et le traitement des données collectées ;
rédiger le rapport provisoire et final de l’étude
RESULTATS ATTENDUS DES CONSULTANTS

Il est attendu des consultants les produits suivants :
-

un document méthodologique de l’enquête proposée et enrichie par le comité
technique
les questionnaires, les manuels de l’enquêteur et du formateur proposé et enrichi
par le comité technique ;
les formateurs et enquêteurs formés ;
l’ONEF appuyé dans l’apurement des données saisies
le rapport provisoire ; élaboré et soumis au comité technique
le rapport final disponible après intégration des observations du comité scientifique
de l’ONEF

IV.

ROLES ET MISSIONS DES ACTEURS DANS L’ACTION

V.

LE CONSULTANT SPECIALISTE EN SCIENCE DE L’EDUCATION

Dans le cadre de cette étude il sera chargé de :
-

-

de proposer la compréhension des Termes de Références et la méthodologie de
l’enquête qu’il propose au second consultant spécialiste statistique pour
amendement avant validation du comité technique ;
de proposer les modules (besoin d’information à collecter) qui figureront dans les
questionnaires) avec l’appui du comité technique ;
participer à l’élaboration des outils d’enquêtes qui seront proposé par le consultant
en spécialiste en statistique
proposer le rapport propose le rapport provisoire de l’étude en collaboration avec
son homologue
participer aux réunions de travail avec le comité technique et celles du conseil
scientifique de l’ONEF
élaborer le rapport final de l’enquête en collaboration avec le consultant chargé des
questions statistiques.
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VI.

LE CONSULTANT SPECIALISTE EN STATISTIQUE

Dans le cadre de cette étude il sera chargé de :
-

-

VII.

De participer à l’élaboration du document la compréhension méthodologie de
l’enquête proposé par spécialiste en éducation avant soumission au comité
technique;
de participer à l’enrichissement des modules (besoin d’information à collecter) qui
figureront dans les questionnaires) proposé par le spécialiste en éducation avant
examen du comité technique ;
propose les outils d’enquêtes qui seront amendés par le consultant spécialiste en
éducation avant examen du comité technique ;
proposer à l’expert en éducation les tableaux croisés qui feront l’objet d’analyse ;
participer à l’élaboration du rapport provisoire de l’étude en collaboration avec son
homologue
participer aux réunions de travail avec le comité technique et celles du conseil
scientifique de l’ONEF
participer l’élaboration du rapport final de l’enquête en collaboration avec le
consultant spécialiste en éducation
LE COMITE SCIENTIFIQUE

Il est chargé d’enrichir les différents documents proposé par les consultants avant la
validation du conseil scientifique de l’ONEF. Les membres du comité techniques sont tenus
de valider un chronogramme de travail qui sera proposé par les consultants tenant compte
des présents Termes de Références.
VIII.

BUDGET

Selon les TDRs approuvés par NIG017
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Annexe 2 : QUESTIONNAIRE "ETABLISSEMENT"
REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ONEF)

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA DEPERDITION (REDOUBLEMENT, ABANDONS, EXCLUSIONS) DANS LE SECTEUR DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AU NIGER
- 2015 –
Conformément aux dispositions de la Loi N° 2004-011, les informations recueillies au cours de cette enquête sont confidentielles. Elles ne servent qu’à
l’établissement des tableaux statistiques anonymes et ne peuvent faire l’objet de divulgation d’aucune manière que ce soit.

Q1A. QUESTIONNAIRE "ETABLISSEMENT"
Q1A. Questionnaire "Etablissement"
I. IDENTIFICATION GEOGRAPHIQUE
Code
1.1. Région :. .……………………………………………………………………………………..………………..…………….....…….…|___|
1.2. Département : …………………………………………………………………………….……………………………………..…|___|___|
1.3. Commune :…………………………………………………………………………….…….…………………………………..…|___|___|
1.4. Quartier/Village :…………………………………………………………………………………..
1.5. Nom de l’établissement :…………………………………………………………………………………………………………....|___|___|
1.6. Statut de l’établissement (1 = Public; 2 = Privé; 3 = Privé subventionné) : ……..…………………………………………..…….………..……|___|
1.7. Structure de rattachement (1. = MEPT; 9. = Autre (à
préciser)) :……………….…………………………………………………………..……|___|
II. IDENTIFIANT DU REPONDANT
2.1. Prénoms et nom ……………………………………………………………………..……………………………………..…….
2.2. Fonction (1.=Chef d’établissement, 2.=Adjoint au chef d’établissement. 3.=Censeur ; 9.=Autre (à préciser) ……………….……………..........................|___|
PRENOM ET NOMS DE L’ENQUETEUR :………....................................................|___| DATE DE PASSAGE ………….…|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DU SUPERVISEUR : ……………..............................................|___|
DATE DE SUPERVISION ……...|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DE L’AGENT DE SAISIE : ……………...................................|___|
DATE DE SAISIE…................….|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|

III. INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL SUR LES EFFECTIFS DE L’ETABLISSEMENT
3. 1 CYCLE DE FORMATION : (1 = 1ier Cycle ; 2 = 2ième Cycle) ………………………………………….|__|
Tableau N° 1: Evolution des effectifs totaux des apprenants de l’enseignement et de la formation professionnels et techniques par années d’étude
selon le niveau et le sexe.
Année
d’études

Niveau d’étude
1

ère

année

2

ème

année

3ème année

4ème année

Total

G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2010/2011 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2011/2012 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2012/2013 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2013/2014 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2014/2015 |__|__|__|
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Total
Tableau N°2: Répartition des redoublants par année d’étude selon le niveau d’étude et le sexe
Niveau d’étude
Total
Année
1ère année
2ème année
3ème année
4ème année
d’études
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2010/2011
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2011/2012 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2012/2013 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2013/2014 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2014/2015 |__|__|__|
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Total
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Tableau N°3: Répartition des exclusions par année d’étude selon le niveau et le sexe
Année
d’études

Niveau d’étude
ère

1

ème

année

G

2
F

3ème année

année

G

F

G

Total

4ème année
F

G

F

G

F

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2010/2011 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2011/2012 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2012/2013 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2013/2014 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2014/2015 |__|__|__|
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Total

Tableau N°4 : Répartition des abandons par année d’étude selon le niveau et le sexe
Année
d’études

Niveau d’étude
1ère année
G

2ème année
F

G

3ème année
F

G

Total

4ème année
F

G

F

G

F

2010/2011
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2011/2012 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2012/2013 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2013/2014 |__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
2014/2015 |__|__|__|
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Total
|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|
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Tableau N° 5 : Répartition des apprenants par année d’âge selon le niveau d’étude et le sexe
Niveau d’étude
ère

1
Années d’âge
Moins de 13 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans et plus
Total

ème

année

2

3ème année

année

Total

4ème année

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
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Tableau N° 6 : Répartition des redoublants par année d’âge selon le niveau d’étude et le sexe
Niveau d’étude
ère

1
Années d’âge
Moins de 13 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans et plus
Total

ème

année

2

3ème année

année

Total

4ème année

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
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Tableau N° 7: Répartition des exclusions par année d’âge selon le niveau d’étude et le sexe
Niveau d’étude
ère

1
Années d’âge
Moins de 13 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans et plus
Total

ème

année

2

3ème année

année

Total

4ème année

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
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Tableau N° 8 : Répartition des abandons par année d’âge selon le niveau d’étude et le sexe
Niveau d’étude
ère

Années d’âge
Moins de 13 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans et plus
Total

1

ème

année

2

3ème année

année

Total

4ème année

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
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IV. INFRASTRUCTURES DE L’ETABLISSEMENT
4.1. Nature des salles de cours, nombre de table-bancs et leurs sources de financement
Nature des murs des salles
1 = oui ; 2 = Non
1. Dur……………….......|__|
2. Semi dur……………..|__|

Nombre de salles
|__|__|
|__|__|

1

9. Autre (à
préciser) :………………|__|

|__|__|

1. Dur……………….......|__|
2. Semi dur……………..|__|

|__|__|
|__|__|

ière

année

2ième année

9. Autre (à
préciser) :………………|__|

|__|__|

1. Dur……………….......|__|
2. Semi dur……………..|__|

|__|__|
|__|__|
3ième année

9. Autre (à
préciser) :………………|__|

|__|__|

1. Dur……………….......|__|
2. Semi dur……………..|__|

|__|__|
|__|__|

9. Autre (à
préciser) :………………|__|

Niveaux d’études
enseignés

4ième année
|__|__|

Qui a financé la construction de
la salle ? 1 = oui ; 2 = Non
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…

Nombre de tables
bancs

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

Qui a financé les tables bancs
1 = oui ; 2 = Non
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…
|___|
1. Etat
|___|
2. ONG
|___|
3. Communauté
|___|
4. Collectivités
|___|
9. Autre à préciser………..…
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4.2. Type et nature des ateliers, l’état d’équipement et leurs sources de financement.
Type d’atelier

Nature de l’atelier
1 = Oui ; 2 = Non
1. Dur…………….......|__|
2. Semi dur…………..|__|

…………….……

…………….……

…………….……

…………….……

Type d’atelier :

|___|

|___|

|___|

|___|

Equipement de l’atelier :
1=Bien; 2=Moyen ; 3=Insuffisant

Qui a financé l’équipement de
Qui a financé la construction de
l’atelier? 1 = Oui ; 2 = Non
l’atelier ? 1= oui ; 2 = Non
|___|
|___|
1. Etat
1. Etat
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
|___|
|___|
1. Dur…………….......|__|
1. Etat
1. Etat
2. Semi dur…………..|__|
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
|___|
|___|
1. Dur…………….......|__|
1. Etat
1. Etat
2. Semi dur…………..|__|
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
|___|
|___|
1. Dur…………….......|__|
1. Etat
1. Etat
2. Semi dur…………..|__|
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
1= Mécanique générale ; 2=Electricité ; 3=Soudure / construction métallique ; 4=Salle d’informatique ; 5=Maçonnerie ; 6=Electronique ; 7=Couture ; 9=Autre à
préciser
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Type d’atelier

Nature de l’atelier
1 = Oui ; 2 = Non
1. Dur…………….......|__|
2. Semi dur…………..|__|

Equipement de l’atelier :
1=Bien ; 2=Moyen ; 3=Insuffisant

Qui a financé l’équipement de
Qui a financé la construction de
l’atelier? 1 = Oui ; 2 = Non
l’atelier ? 1= oui ; 2 = Non
|___|
|___|
1. Etat
1. Etat
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
|___|
…………….……
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
|___|
|___|
1. Dur…………….......|__|
1. Etat
1. Etat
2. Semi dur…………..|__|
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
|___|
…………….……
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
|___|
|___|
1. Dur…………….......|__|
1. Etat
1. Etat
2. Semi dur…………..|__|
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
|___|
…………….……
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
|___|
|___|
1. Dur
1. Etat
1. Etat
2. Semi dur…………..|__|
|___|
|___|
2. ONG
2. ONG
|___|
|___|
|___|
|___|
…………….……
3. Communauté
3. Communauté
9. Autre (à
|___|
|___|
préciser) :………………|__|
4. Collectivités
4. Collectivités
|___|
|___|
9. Autre à préciser……….…
9. Autre à préciser……….…
Type d’atelier :
1= Mécanique générale ; 2=Electricité ; 3=Soudure / construction métallique ; 4=Salle d’informatique ; 5=Maçonnerie ; 6=Electronique ; 7=Couture ; 9=Autre à
préciser

4.3 Tous les ateliers de cet établissement disposent-ils d’armoires de rangement ?
1. Oui >> Aller à 4.5

2. Non

…………………………………………………………….|__|
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4.4 Combien d’ateliers n’en disposent pas ? ……………………………………………………………………………………………….…|__|__|
4.5 L’établissement dispose-t-il d’une source d’eau potable ?
1. Oui ;
2. Non >> aller à 4.7 ………………………………………………………………………|__|
4.6 De quel type de source d’eau potable dispose-t-il ?
1.= Eau de robinet ; 2. = Forage ; 3.=Puits ; 9. = Autre (à préciser)...........................................................................................................................|__|
4.7 4.7 L’établissement dispose-t-il d’une source d’électricité ?
1. Oui ; 2. Non >> aller à 4.9…………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|
4.8 De quel type de source d’électricité dispose l’établissement ?
1. = Réseau public ; 2. = Générateur privé ; 9. = Autre (à préciser)..............................................................................................................................|__|
4.9 Y a-t-il des toilettes fonctionnelles dans l’établissement ?
1. = Oui ; 2. = Non >> aller à 4.11…………………………………………………………………………………………………………………………………….|__|
4.10
Sont-elles mixtes ?
1. Oui ; 2. Non …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….|__|
4.11
Y a-t-il une bibliothèque dans l’établissement ?
1. Oui ; 2. Non …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….|__|
4.12
Y a-t-il un internat ou une cantine scolaire dans l’établissement ?
1. Oui ; 2. Non …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….|__|
4.13
Y a-t-il une aire de jeu ou de sport dans l’établissement ?
1. Oui ; 2. Non …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….|__|

4.14

L’établissement dispose-t-il d’un minimum de matériels sportifs ?
1. Oui ; 2. Non …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….|__|

4.15

L’établissement dispose-t-il d’une boite à pharmacie
1. Oui ; 2. Non …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….|__|

4.16

Le port de l’uniforme pour les travaux en atelier est-il obligatoire dans l’établissement ?
1. Oui ; 2. Non …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….|__|
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V- CARACTERISTIQUES DES FORMATEURS
5.1 Liste des formateurs
N°

Sexe
1. Masculin
2. Féminin

Niveau d’instruction
1=Secondaire ; 2=Supérieur
9=Autre (à préciser)

Statut d’employé
1.=Titulaire ;
2.=Vacataire ;
3=ASCN ;
4=Contractuel ; 9. Autre (à préciser)

01

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

02

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

03

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

04

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

05

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

06

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

07

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

08

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

09

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

Disciplines de formation

Disciplines enseignées

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|
………………………….|__|
……………….|__|
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
10
Code des disciplines : 1= Français ; 2=Mathématiques ; 3=Physiques ; 4= Electricité ; 5=Mécanique générale ;6= Génie civil ; 7= Mécanique auto ;8= Comptabilité ;
9=Secrétariat ; 10=Informatique ; 11=Chimie ; 12=Anglais ; 13=Arabe ; 99 = Autre (à préciser)
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N°

Sexe
1. Masculin
2. Féminin

Niveau d’instruction
1=Secondaire ; 2=Supérieur
9=Autre (à préciser)

Statut d’employé
1.=Titulaire ;
2.=Vacataire ;
3=ASCN ;
4=Contractuel ; 9. Autre (à préciser)

11

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

12

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

13

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

14

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

15

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

16

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

17

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

18

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

19

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

20

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

Disciplines de formation

Disciplines enseignées

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

Code des disciplines : 1= Français ; 2=Mathématiques ; 3=Physiques ; 4= Electricité ; 5=Mécanique générale ;6= Génie civil ; 7= Mécanique auto ;8= Comptabilité ;
9=Secrétariat ; 10=Informatique ; 11=Chimie ; 12=Anglais ; 13=Arabe ; 99 = Autre (à préciser)

21

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..
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N°

Sexe
1. Masculin
2. Féminin

Niveau d’instruction
1=Secondaire ; 2=Supérieur
9=Autre (à préciser)

Statut d’employé
1.=Titulaire ;
2.=Vacataire ;
3=ASCN ;
4=Contractuel ; 9. Autre (à préciser)

22

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

23

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

24

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

25

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

26

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

27

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

28

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

29

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

30

|__|

………………………….|__|

……………….|__|

Disciplines de formation

Disciplines enseignées

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

|__|__| |__|__| |__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|

………………………

………………………..

Code des disciplines : 1= Français ; 2=Mathématiques ; 3=Physiques ; 4= Electricité ; 5=Mécanique générale ;6= Génie civil ; 7= Mécanique auto ;8=
Comptabilité ; 9=Secrétariat ; 10=Informatique ; 11=Chimie ; 12=Anglais ; 13=Arabe ; 99 = Autre (à préciser)

Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………..……
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Annexe 3 : QUESTIONNAIRE "CHEF D’ETABLISSEMENT"

REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ONEF)

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA DEPERDITION (REDOUBLEMENT,
ABANDONS, EXCLUSIONS) DANS LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AU NIGER 2015 Conformément aux dispositions de la Loi N° 2004-011, les informations recueillies au cours de
cette enquête sont confidentielles. Elles ne servent qu’à l’établissement des tableaux
statistiques anonymes et ne peuvent faire l’objet de divulgation d’aucune manière que ce soit.

Q1B. QUESTIONNAIRE "CHEF D’ETABLISSEMENT"
Q1B. Questionnaire "chef d’établissement"
I. IDENTIFICATION GEOGRAPHIQUE

Code

1.1. Région : .………………………..……………………………………………..………………………|___|
1.2. Département : ……………………………………………………………………………….…|___|___|
1.3. Commune :…………………………….………………………………………………….......…|___|___|
1.4. Quartier/Village :………………………………………………………………………………
1.5. Nom de l’établissement :………………………………………………….………………..…|___|___|
1.6. Statut de l’établissement (1=Public ; 2=Privé subventionné ; 3=Privé) :…………………………...…….|___|
1.7. Structure de rattachement (1= MEPT ; 9=Autre (à préciser)…………………………….): …..….…|___|
II. IDENTIFICATION DU REPONDANT
2.1 Prénoms et nom : ………………………………………………………………….
Code
PRENOM ET NOMS DE L’ENQUETEUR :………............................................................................................|___|
DATE DE PASSAGE ………………………………………………….……..|__|__| /

|__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DU SUPERVISEUR : ………………………...................................................................|___|
DATE DE SUPERVISION : …………………………………………………..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DE L’AGENT DE SAISIE : …………………..................................................................|___|
DATE DE SAISIE: ………………………………………………………............|__|__| /|__|__| / |_1_|_5_|

III. INFORMATIONS SUR LE REPONDANT

3.1. Sexe (1. Masculin ; 2. Féminin)………..……………………..……………….........................|___|
3.2. Age …………………………………….…………………………………..……|___|___|
3.3. Quelle fonction occupez-vous au sein de cet établissement :
(1. Directeur ; 2. Directeur Adjoint, 3. Autre (à préciser)……………………………… ...…………...... ..|___|

IV. PAR RAPPORT AU REDOUBLEMENT
4.1 Quelles sont les causes du redoublement des apprenants ?
4.1.1. Insuffisance de collaboration entre les parents et les formateurs (1=Oui ; 2=Non)….. |___|
4.1.2. Difficultés d’apprentissage (1=Oui ; 2=Non)…………………………..……………. |___|
4.1.3. Maladie (1=Oui ; 2=Non)….…………………………………………………………. |___|
4.1.4. Absentéisme des apprenants (1=Oui ; 2=Non)………………………………………..|___|
4.1.5. Pré requis scolaires insuffisants (1=Oui ; 2=Non)……………………………………..|___|
4.1.6. Echecs aux examens (1=Oui ; 2=Non)…………………………….………………….. |___|
4.1.7. Les apprenants ne mangent pas à leur faim (1=Oui ; 2=Non)……………………………|___|
4.1.8. Ratio apprenant/atelier élevé (1=Oui ; 2=Non)………………………………………….|___|
4.1.9. Eloignement des établissements (1=Oui ; 2=Non)……………………………..................|___|
4.1.10. Insuffisance de formateurs (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………....|___|
4.1.11. Insuffisance de matériels didactiques (manuels, ateliers, équipements,
matières d’œuvre) (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………………….. |___|
4.1.12. Formation pédagogique inadaptée : (1=Oui ; 2=Non)………………………..……. |___|
4.1.13. Affectation tardive des formateurs (1=Oui ; 2=Non)………………………….…. |___|
4.1.14. Insuffisance de motivation (1=Oui ; 2=Non)…………………………………..…. |___|
4.1.15. Absentéisme des formateurs (1=Oui ; 2=Non)………………………………….... |___|
4.1.16. Remous scolaires fréquents (1=Oui ; 2=Non)………………………………….... |___|
4.1.17. Programme vaste (1=Oui ; 2=Non)……………………………………………….. |___|
4.1.18. Système d’évaluation inadapté (1=Oui ; 2=Non)………………………………….. |___|
4.1.19. Autres (à préciser) (1=Oui ; 2=Non)……………………………………………... |___|
4.2 Quels sont les avantages et inconvénients du redoublement ?
4.2.1 Les avantages du redoublement
1. Réussites :… (1=Oui ; 2=Non)………………. …………………………………….. |___|
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2 Amélioration de la note :… (1=Oui ; 2=Non)……….…….…………………………. |___|
3. Autres (à préciser):… (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………….. |___|
4.2.2 Les inconvénients du redoublement :
1. Manque de places pour les nouveaux inscrits : (1=Oui ; 2=Non)…………………..… |___|
2. Perte de temps pour l’apprenant : (1=Oui ; 2=Non)……………………………..……|___|
3. Utilisation de plus de ressources de l’Etat et des familles : (1=Oui ; 2=Non)…...…….. |___|
4. Frustration : (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………………….…. |___|
5. Abandon : (1=Oui ; 2=Non)……………………………………………………..….. |___|
6. Perte d’opportunité d’emploi : (1=Oui ; 2=Non) …………………………………… |___|
9. Autres (à préciser): (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………..…… |___|
4.3 A votre avis, que faut-il faire pour réduire le redoublement ? (1=Oui ; 2=Non)
1. Sensibiliser les parents pour plus de suivi des apprenants……………………………….. |___|
2. Renforcer la collaboration entre les parents et les formateurs………………………….. ...|___|
3. Réduire l’effectif d’apprenants par atelier………………………………………… |___|
4. Organiser des séances d’appui aux apprenants en difficultés……………………………. |___|
5. Equiper les ateliers en matériels didactiques…………………………………………...….|___|
6. Equiper les ateliers en matières d’œuvre………………………………………..…………|___|
7. Refonder les curricula ………………………………………………………………….....|___|
8. Former des formateurs en pédagogie différenciée……………………………………..…..|___|
9. Renforcer les capacités des formateurs……………………………………………………|___|
10. Motiver les formateurs………………………………………………………..………….|___|
11. Assurer la formation professionnelle et technique initiale de formateurs : ……………….|___|
12. Assurer le recrutement des formateurs à temps et en nombre suffisant………………….|___|
13. Respecter des normes de stages et des TP…………………………………………....….|___|
14. Autres (à préciser):…………………………………………………………………..…. |___|
V. PAR RAPPORT A L’ABANDON
5.1 Quelles sont les causes des abandons ? (1=Oui ; 2=Non)
1. Insuffisance de matériel didactique…………………………………………………….|___|
2. Retrait des apprenants par les parents …………………………………………………..|___|
3. Maladie………………………………………………………………………………....|___|
4. Ne mangent pas à leur faim……………………………………………………………..|___|
6. Grossesse………………………………………………….…………………………….|___|
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7. Mariage précoce…………………………………………………………………………|___|
8. Harcèlement sexuel……………………………………………………………………...|___|
9. Préfèrent les activités génératrices de revenus………………………………………...….|___|
10. Insécurité / Violence……………………………………………………………….….|___|
11. Décès des parents……………………………………………………………………...|___|
12. Indiscipline………………………………………………………………………...…..|___|
13. Autres (à préciser):……………………………………………………………………. |___|
5.2 A votre avis, que faut-il faire pour supprimer les abandons ? (1=Oui ; 2=Non)
1. Sensibiliser la population sur l’importance de la formation professionnelle et technique…..|___|
2. Développer le système d’internat……………………………………………………….|___|
3. Octroyer des allocations suffisantes aux enfants pauvres………………………………..|___|
4. Equiper les établissements……………………………………………………………….|___|
5. Renforcer la collaboration entre les parents et formateurs………………………………..|___|
6. Impliquer les Comités de Gestion d’Etablissement (CGE) dans le suivi des cas
d’abandons………………………………………………………………………………….|___|
7. Revoir le système d’évaluation…………………………………………………………....|___|
8. Adapter la formation au marché de l’emploi……………………………………………...|___|
9. Assurer la formation continue les formateurs…………………………………..…………|___|
10. Introduire l’éducation sexuelle ………………………………………………………..…|___|
11. Multiplier les centres de formation aux métiers…………………………………..………|___|
12. Rapprocher les centres de formations des apprenants……………………………….…|___|
13. Autres (à préciser):…………………………………………………………………..….. |___|

Observations

:

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………
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Annexe 4 : QUESTIONNAIRE "FORMATEUR"

REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ONEF)

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA DEPERDITION (REDOUBLEMENT,
ABANDONS, EXCLUSIONS) DANS LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AU NIGER
- 2015 –
Conformément aux dispositions de la Loi N° 2004-011, les informations recueillies au cours de
cette enquête sont confidentielles. Elles ne servent qu’à l’établissement des tableaux
statistiques anonymes et ne peuvent faire l’objet de divulgation d’aucune manière que ce soit.

Q2. QUESTIONNAIRE "FORMATEUR"
I. IDENTIFICATION GEOGRAPHIQUE
Code
1.1. Région : .………………………..……………………………………………..………………………|___|
1.2. Département : ……………………………………………………………………………….…|___|___|
1.3. Commune :…………………………….………………………………………………….......…|___|___|
1.4. Quartier/Village :………………………………………………………………………………
1.5. Nom de l’établissement :………………………………………………….………………..…|___|___|
1.6. Statut de l’établissement (1=Public ; 2=Privé subventionné ; 3=Privé) :…………………………...…….|___|
1.7. Structure de rattachement (1= MEPT ; 9=Autre (à préciser)…………………………….……..….…|___|
II. IDENTIFIANT DU REPONDANT
2.1 Numéro d’ordre :………………………………………………………………….....................|___|___|
2.2 Prénoms et nom : ………………………………………………………………….
Code
PRENOM ET NOMS DE L’ENQUETEUR :………........................................................................................|___|
DATE DE PASSAGE ………………………………………………….……..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DU SUPERVISEUR : ………………………...............................................................|___|
DATE DE SUPERVISION : …………………………………………………..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DE L’AGENT DE SAISIE : …………………...............................................................|___|
DATE DE SAISIE: ………………………………………………………......…...|__|__| /|__|__| / |_1_|_5_|
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III. INFORMATIONS SUR LE FORMATEUR
3.1 Sexe (1. Masculin 2. Féminin) :…………………………………………………...……..|___|
3.2 Age ……………………………………………………………………………|___|___|
3.3 Statut matrimonial :
1. Marié monogame, 2. Marié polygame, 3. Célibataire, 4. Veuf/veuve, 5.Divorcé/Séparé)…………………………....|___|

3.4 Quelles disciplines enseignez-vous dans cet établissement ?

1=Oui ; 2=Non

1. Français……………………………………………………………………….|___|
2. Mathématiques………………………………………………………………..|___|
3. Physiques………………….…………………………………………………..|___|
4. Electricité………………….…………………………………………………..|___|
5. Mécaniques générale………………….………………………………………..|___|
6. Comptabilité…………………………………………………………………..|___|
7. Secrétariat…………………………………………………….……………….|___|
8. Informatique…………………………………………………………………..|___|
9. Chimie………………………………………..………………………………..|___|
10. Génie Civil…………………..…………………………………………………|___|
11. Menuiserie ……………………..………………………………………………|___|
12. Autre (à préciser) : ………………………………………………………………|___|
3.5 Pour quelles disciplines avez-vous suivi une formation pour l’enseigner ? 1=Oui ;2=Non
1. Français……………………………………………………………………….|___|
2. Mathématiques………………………………………………………………..|___|
3. Physiques………………….…………………………………………………..|___|
4. Electricité………………….…………………………………………………..|___|
5. Mécaniques générale………………….………………………………………..|___|
6. Comptabilité…………………………………………………………………..|___|
7. Secrétariat…………………………………………………….……………….|___|
8. Informatique…………………………………………………………………..|___|
9. Chimie………………………………………..………………………………..|___|
10. Génie Civil…………………..…………………………………………………|___|
11. Menuiserie ……………………..………………………………………………|___|
12. Autre (à préciser) : ………………………………………………………………|___|
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IV. PROFIL ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
4.1 Quel est votre niveau d’éducation le plus élevé ?
(1. Secondaire, 2. Supérieur, 3. Autre (à préciser)………………………………………………………………..…… |___|

4.2 Quel est votre diplôme le plus élevé? (Porter le code du diplôme correspondant)
01=CAP ; 02=BEP ; 03=BAC ; 04=BTS ; 05=DUES/DUEG ; 06=Licence ; 07=Maîtrise; 08=Ingéniorat ; 09=Master ;
10=Doctorat ; 99=Autre (à préciser) :………………………………………………. :…………………..|___|___|

4.3 En quelle année l’avez-vous obtenu ? (Porter l’année d’obtention)…………. |___|___|___|___|
4.4 Avec quel diplôme avez-vous été engagé en tant que formateur? (Porter le code du diplôme
correspondant)
01=CAP ; 02=BEP ; 03=BAC ; 04=BTS ; 05=DUES/DUEG ; 06=Licence ; 07=Maîtrise; 08=Ingéniorat ; 09=Master ;
10=Doctorat ; 99=Autre (à préciser) :………………………………………………. :…………………..|___|___|

4.5 Quel est votre statut actuel ?
(1=Titulaire ; 2=Enseignant vacataire ; 3=ASCN ; 4=Contractuel ; 5=Autre (à préciser) :…………………..…|___|

4.6 Avez-vous eu à effectuer de(s) stage(s) de formation/recyclage dans le domaine de
l’enseignement que vous dispensez?
1. Oui

2. Non

>> aller à 4.8

…………………………..…………………………………|___|

4.7 Si Oui, combien de fois au cours de votre carrière ? (Porter le nombre correspondant)…|___|___|
4.8 En quelle année avez-vous commencé à enseigner ? (Porter l’année)……..|___|___|___|___|
4.9 En quelle année avez-vous commencé à enseigner dans cet établissement?
(Porter l’année d’obtention)

|___|___|___|___|

4.10 Quelle(s) classes (s) tenez-vous cette année ? (Porter : 1 = Oui ; 2 = Non)
Année

Cycle
1ier cycle

2ième cycle

a. 1ière année

|___|

|___|

b. 2ième année

|___|

|___|

c. 3ième année

|___|

|___|

d. 4ième année

|___|

|___|

V. CONDITIONS DE TRAVAIL
5.1 Etes-vous confronté à des problèmes didactiques ? (Porter le code correspondant)
1. Oui

; 2. Non >> aller à 5.3………………………………………………………..…|___|

5.2 Quel(s) type(s) de problème(s) rencontrez-vous ?

1. Oui ; 2. Non
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1. Insuffisance d’atelier ………………………………………………………….….|___|
2. Insuffisance de matériel didactique ………………………………………………|___|
3. Insuffisance de matière d’œuvre………………………………………………..…|___|
4. Modicité de l’équipement ………………………………………………………...|___|
5. Manque de laboratoire ………………………………………………………...….|___|
6. Volume horaire hors norme………………………………………....………….…|___|
7. Autres (à préciser) ……………………………………………………………..….|___|
5.3 Comment sont vos rapports avec vos apprenants ? (1. Très bon, 2. Bon, 3. Mauvais) :……....|___|
5.4 Si vos rapports avec vos apprenants sont mauvais, veuillez indiquer les raisons (1. Oui;
2. Non)

1. Irrégularité des apprenants……………………………………………………….…|___|
2. Apprenants indisciplinés……………………………………………………………|___|
3. Faible niveau des apprenants……………………………………………………..…|___|
4. Autre (à préciser) ……..…………………………………………………………..…|___|
5.5 Comment sont vos rapports avec les parents d’élèves ? (1. Très bon, 2. Bon, 3. Mauvais) :.....|___|
5.6 Si vos rapports avec les parents d’élèves sont mauvais, veuillez indiquer les raisons
(1. Oui; 2. Non)
1. Irrégularité des apprenants…………………………………………………………|___|
2. Apprenants
indisciplinés…………………………………………………...……….|___|
3. Manque de suivi par parents……………..…………………………………….……|___|
4. Autre (à préciser) ……………………………………………………...……………|___|
5.7 Comment sont vos rapports avec vos collègues formateurs ?
(1. Très bon, 2. Bon, 3. Mauvais) :………………………………………………………..……….|___|

5.8 Si vos rapports avec vos collègues formateurs sont mauvais, veuillez indiquer les
raisons (1. Oui; 2. Non)
1. Emulation / esprit de concurrence……………………………………..…………..|___|
2. Trait d’humeur / complexe……………………………………………..………..…|___|
3. Autre (à préciser) ……………………………………………………….……….….|___|
5.9 Comment sont vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques ?
(1. Très bon, 2. Bon, 3. Mauvais) :……………………………………..……………………………|___|

5.10 Si vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques sont mauvais, veuillez indiquer les
raisons (1. Oui; 2. Non)
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1. Non-respect des normes pédagogiques…………………………………………..|___|
2. Inégalité d’appréciation entre les formateurs…………………………………..…|___|
3. Incapacités à résoudre les problèmes et difficultés………………………………|___|
4. Autre (à préciser) …………………………………………………………….….|___|
5.11 Comment sont vos rapports avec les autorités coutumières ?
(1. Très bon, 2. Bon, 3. Mauvais ; 4. Aucun) :………………………..………………………….….|___|

5.12 Si vos rapports avec les autorités coutumières sont mauvais, veuillez indiquer les
raisons (1. Oui; 2. Non)
1. Interférences des autorités dans le fonctionnement de l’établissement……………..|___|
2. Manque de collaboration………………………………………………………..…|___|
3. Autre (à préciser) ………………………………………………………….….|___|
5.13 Comment sont vos rapports avec les habitants du quartier/village ?
(1. Très bon, 2. Bon, 3. Mauvais ; 4. Aucun):………………………………………………………..….|___|

5.14 Si vos rapports avec les habitants du quartier/village sont mauvais, veuillez indiquer
les raisons (1. Oui; 2. Non)
1. Interférences
politiques…..………………………………………………………....|___|
2. Interférences sociales……………………………………………………………….|___|
3. Manque de collaboration……………………………………………………………|___|
4. Sollicitations abusives…………………………………………………………...…|___|
5. Autre (à préciser) …………………………………………………….….|___|
5.15 Fréquence des visites d’inspection que vous recevez dans l’année ?
(1. Souvent, 2. Rarement, 3. Jamais) :……………………………………………………………...|___|

5.16 Fréquence des visites de conseillers pédagogiques que vous recevez dans l’année?
(1. Souvent, 2. Rarement, 3. Jamais):…………………………………………………………..……|___|

5.17 Existe-t-il un système de journée continue dans votre établissement ?
(Oui=1 ; Non =2) : …………………………………………………………………….…….|___|

5.17.a. Si oui, ce système vous est-il favorable parce que :

(1. Oui ; 2. Non)

1. Permettre aux formateurs de préparer les cours………………………………..….|___|
2. Permettre aux formateurs de vaquer à d’autres occupations……………………….|___|
3. Permettre aux apprenants de réviser …………………………………………….|___|
4. Permettre aux apprenants de vaquer à d’autres occupations………..……………….|___|
5. Etre en adéquation avec les besoins de travail des parents………………………….|___|
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6. Autre (à préciser) …………………………………………………………………..|___|
5.17.b Si non, ce système vous est-il défavorable, parce que :

1. Oui ; 2. Non

1. Retarde la progression du programme………………………………………..….|___|
2. Pas de lieu de restauration adéquat pour les formateurs…………………………|___|
3. Pas de lieu de restauration adéquat pour les apprenants………………………….|___|
4. Les apprenants risquent de dormir en classe……………………………………..|___|
5. Inadéquation avec les normes pédagogiques……………………………….…….|___|
6. Autre (à préciser)………………………………………..…………………….…|___|
VI. NIVEAU DES ELEVES :
6.1 Que pensez-vous du niveau actuel des apprenants ? (1. Bon, 2. Moyen, 3. Mauvais) :……..|___|
Si 1, 2 fin de l’interview
6.2 Si mauvais, pourquoi ?

1. Oui ; 2. Non

1. Irrégularité aux cours……………………………………………………….….|___|
2. Grèves élève / Grèves enseignement…………………………………….…….|___|
3. Insuffisance de personnel d’encadrement …………………………………..….|___|
4. Insuffisance de matières d’œuvre………………………………………….……|___|
5. Infrastructures vétustes ou inexistantes ……………………………………..….|___|
6. Non implication des parents dans le suivi des apprenants………………………|___|
7. Faible niveau d’entrée………………………………………………………..….|___|
8. Autre (à préciser)…………………………………………………………..……|___|
6.3 Si vous pensez que leur niveau est mauvais, quelles solutions proposez-vous pour y
remédier ?

1. Oui 2. Non

1. Rehausser le niveau de recrutement des formateurs…………………………….….|___|
2. Mettre les formateurs dans les meilleures conditions de travail………………….….|___|
3. Impliquer les parents dans la vie de l’établissement……………………………….…|___|
4. Autre (à préciser)……………………………………………………………………|___|
Observations :
…………………………………………………………………………………
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Annexe 5 : QUESTIONNAIRE "REDOUBLANT"

REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ONEF)

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA DEPERDITION (REDOUBLEMENT,
ABANDONS, EXCLUSIONS) DANS LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AU NIGER
– 2015 –
Conformément aux dispositions de la Loi N° 2004-011, les informations recueillies au cours de
cette enquête sont confidentielles. Elles ne servent qu’à l’établissement des tableaux
statistiques anonymes et ne peuvent faire l’objet de divulgation d’aucune manière que ce soit.

Q3. QUESTIONNAIRE "REDOUBLANT"
Q3. Questionnaire "redoublant"
I. IDENTIFICATION GEOGRAPHIQUE

Code

1.1. Région : .………………………..……………………………………………..………………………|___|
1.2. Département : ……………………………………………………………………………….…|___|___|
1.3. Commune :…………………………….………………………………………………….......…|___|___|
1.4. Quartier/Village :………………………………………………………………………………
1.5. Nom de l’établissement :………………………………………………….………………..…|___|___|
1.6. Statut de l’établissement (1=Public ; 2=Privé subventionné ; 3=Privé) :…………………………...…….|___|
1.7. Structure de rattachement (1= MEPT ; 9=Autre (à préciser)……………………….…………..….…|___|
II. IDENTIFIANT DU REPONDANT
2.1 Numéro d’ordre :………………………………………………………………….....................|___|___|
2.2 Prénoms et nom : ………………………………………………………………….
Code
PRENOM ET NOMS DE L’ENQUETEUR :………........................................................................................|___|
DATE DE PASSAGE ………………………………………………….……..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DU SUPERVISEUR : ………………………...............................................................|___|
DATE DE SUPERVISION : …………………………………………………..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DE L’AGENT DE SAISIE : …………………...............................................................|___|
DATE DE SAISIE: ………………………………………………………......…...|__|__| /|__|__| / |_1_|_5_|
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III. INFORMATIONS SUR L’ELEVE REDOUBLANT
3.1 Sexe (Masculin =1 ; Féminin = 2) :…………………………………………………….…...|___|
3.2 Age : ...………………………………………………...…………………………|___|___|
3.3 Année d’études (1=1ière année ; 2=2ième année ; 3=3ième année ; 4=4ième année) :………………………..|___|
3.4 Quel type d’établissement as-tu fréquenté ?
(1=Etablissement public ; 2=Privé ; 3=Privé subventionné ; 9=Autre (à préciser) :………………….………|___|

3.5 Aurais-tu redoublé d’autres niveaux d’études ? (1= Oui ; 2= Non)………….…….……....|___|
Si oui, lesquels (1=1ière année ; 2=2ième année ; 3=3ième année ; 4=4ième année) :…….............................................|___|
3.6 Arrives-tu toujours à l’heure ? (1= Oui ; 2= Non)………………………….……………...|___|
3.7 As-tu des problèmes pour trouver :
1. Du matériel scolaire (cahiers, uniformes, etc.) ? (1= Oui ; 2= Non)……………….. |___|
2. Les cotisations demandées par l’établissement ? (1= Oui ; 2= Non)………………|___|
3.8 Est-ce que tu es boursier ? (1= Oui ; 2= Non)……………………………………………. |___|
Si non, qui te paie les frais de scolarité ? (1=Père ; 2=Mère ; 3=Autre (à préciser) :……….……….… |___|
3.9 Qui t’achète le matériel scolaire ? (1=Père ; 2=Mère ; 3=Boursier ; 9=Autre (à préciser) :………….. |___|
3.10 Est-ce qu’il y a quelqu‘un qui t’aide à faire les devoirs ou à réviser les cours ?
(1=Oui ; 2=Non) :………|___|

Si oui, qui ? (1=Père ; 2=Mère ; 9=Autre (à préciser)…………………………) ::………|___|
3.11Est-ce que tu manges à ta faim à la sortie de l’établissement ? (1= Oui ; 2= Non)….|___|
Si oui, où ? (1=Maison ; 2=Ecole ; 9=Autre (à préciser)……………………….) ::..…..…|___|
3.12 Est-ce que tu étudies à la maison le soir ? (1= Oui ; 2= Non)………………….….|___|
Si oui, quelle sorte d’éclairage utilises-tu ?
(1=Electricité ; 2=Lampe à pétrole ; 3=Lampion ; 9=Autre (à préciser)) :..………………..…|___|

IV. PAR RAPPORT AU REDOUBLEMENT
4.1 Pourquoi ton établissement a décidé de te faire reprendre l’année d’études ?
1=Mauvais résultats scolaires ; 2=Maladie ; 9=Autres (à préciser):………………………....|___|

4.2 Quelles sont les disciplines d’enseignement général dans lesquelles tu as échoué et
quelles en sont les causes ?
4.2.1Quelles sont les disciplines de l’enseignement général dans lesquelles tu as échoué ?
1. Mathématiques (1= Oui ; 2= Non)…………….…………………...|___|
2. Français (1= Oui ; 2= Non)…………………….…………………...|___|
3. Physique / chimie (1= Oui ; 2= Non)………..……………………...|___|
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4. Histoire (1= Oui ; 2= Non)……………...……………….………….|___|
5. Géographie (1= Oui ; 2= Non)……………...…………...………….|___|
6. Anglais (1= Oui ; 2= Non)……………...……………………………...|___|
7. Autre (à préciser) (1= Oui ; 2= Non)…………………….…………….|___|
4.2.2 Quelles sont les disciplines de l’enseignement professionnel et technique dans lesquelles
tu as échoué ?
1. Electricité (1= Oui ; 2= Non)……………………………..………|___|
2. Mécanique générale (1= Oui ; 2= Non)……………………………|___|
3. Génie civil (1= Oui ; 2= Non)………………….………………….|___|
4. Comptabilité (1= Oui ; 2= Non)……………………………………|___|
5. Informatique (1= Oui ; 2= Non)……………………………...…….|___|
6. Secrétariat (1= Oui ; 2= Non)……………...……………………….|___|
7. Autre (à préciser) (1= Oui ; 2= Non)………………………..………|___|
4.2.3 Quelles ont été les causes de ton échec dans ces matières ?
1. Non maîtrise du vocabulaire (1= Oui ; 2= Non) ……………..…………...|___|
2. Ne révise pas les leçons après les cours (1= Oui ; 2= Non)……………….|___|
3. Matières difficiles (1= Oui ; 2= Non)……………………………………..|___|
4. Difficultés d’apprentissage (1= Oui ; 2= Non) ……………………...…….|___|
5. N’aime pas la discipline (1= Oui ; 2= Non)………………………...……..|___|
6. Manque de manuel (1= Oui ; 2= Non)…………………………………....|___|
7. Manque de soutien du formateur (1= Oui ; 2= Non)…..………………….|___|
8. Manque de soutien à la maison (1= Oui ; 2= Non)…………………………|___|
9. Autre (à préciser) (1= Oui ; 2= Non)……………………………………….|___|
4.3 Trouves-tu la décision de te faire redoubler bénéfique ? (1= Oui ; 2= Non) ……..|___|
4.3.1. Si oui, quels en sont les avantages ?
1. Amélioration de la note (1= Oui ; 2= Non)..………………………...|___|
2. Suivre un programme non vu ? (1= Oui ; 2= Non)…………………..|___|
3. Autre (à préciser) (1= Oui ; 2= Non)………………………………....|___|
4.3.2. Si non, quels en sont les inconvénients ?
1. Perte de temps pour l’apprenant (1= Oui ; 2= Non)…........................................|___|
2. Autre (à préciser) : (1= Oui ; 2= Non)……………………………………|___|
4.4 A ton avis, qu’est-ce qu’il te faillait pour réussir et passer en classe supérieure?
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1. Faire la révision des leçons après les cours (1= Oui ; 2= Non)…................................|___|
2. Etudier avec d’autres apprenants (1= Oui ; 2= Non)……………………………………|___|
3. Plus d’appui par le formateur (1= Oui ; 2= Non)…………………………………...|___|
4. Ne pas s’absenter (1= Oui ; 2= Non)………………………………………….……|___|
5. Manger à sa faim (1= Oui ; 2= Non)…………………………………………..……|___|
6. Avoir des manuels (1= Oui ; 2= Non)…………………………………………….…|___|
7. Etre en bonne santé (1= Oui ; 2= Non)……………………………………………...|___|
8. Autre (à préciser) (1= Oui ; 2= Non)………………………….……………………...|___|
V. PAR RAPPORT A L’ABANDON
5.1 Y-a-t-il des apprenants qui ont abandonné l’établissement dans ta classe ?
(1= Oui ; 2= Non)………………………………………………………………………………… |___|

Si oui, quelles ont été les causes de ces abandons ?
1. Refus de redoubler dans le même établissement ? (1= Oui ; 2= Non)…………..…|___|
2. Aider les parents dans les travaux domestiques (1= Oui ; 2= Non)………………..|___|
3. Echec scolaire (1= Oui ; 2= Non)………………………………………………....|___|
4. Manque de matières d’œuvre (1= Oui ; 2= Non)…………………………………..|___|
5. Décès des parents (1= Oui ; 2= Non)……………………………………………...|___|
6. Age (1= Oui ; 2= Non)…………………………………………………………….|___|
7. Grossesse (1= Oui ; 2= Non)……………………………………………………....|___|
8. Mariage précoce (1= Oui ; 2= Non)………………………………………………...|___|
9. Maladie (1= Oui ; 2= Non)………………………………………………………….|___|
10. Recherche du travail (1= Oui ; 2= Non)…………………………………………….|___|
11. Indiscipline (1= Oui ; 2= Non)……………………………………………………...|___|
12. Je ne sais pas (1= Oui ; 2= Non)…………………………………...………………..|___|
13. Autre (à préciser) : (1= Oui ; 2= Non)…………………………………………….....|___|
5.2 Quelles sont les raisons qui peuvent te conduire à abandonner l’établissement ?
1. Insécurité du milieu (Violence, agression par d’autres apprenants, etc.)
(1= Oui ; 2= Non)…|___|

2. Manque de manuels (1= Oui ; 2= Non)………………………..……………………..|___|
3. Echec scolaire (1= Oui ; 2= Non) …………………………………………………....|___|
4. Décès des parents (1= Oui ; 2= Non)…………………………………...…………….|___|
5. Contraintes du formateur ………………………………………………………….|___|
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6. Manque de soutien à l’école et en famille (1= Oui ; 2= Non)……………………….….|___|
7. Maladie (1= Oui ; 2= Non)…………………………………………………………….|___|
8.

Transfert (changement d’établissement ou de discipline) (1= Oui ; 2= Non)…………….|___|

9. Autre (à préciser) : (1= Oui ; 2= Non)………………………………………………….|___|
5.3 A ton avis, que faut-il faire pour réduire les abandons ?
1. Créer un cadre d’accueil pour l’apprenant (1= Oui ; 2= Non)…………………………….|___|
2. Motiver les apprenants (bourses, et récompenses diverses) (1= Oui ; 2= Non)…………...|___|
3. Etre à proximité de l’établissement ou assurer le transport (1= Oui ; 2= Non)………….|___|
4. Renforcer la collaboration entre les parents et formateurs (1= Oui ; 2= Non)...................|___|
5. Avoir une bonne orientation scolaire (1= Oui ; 2= Non)………………………………...|___|
6. Autre (à préciser) (1= Oui ; 2= Non)…………………………………………… (|___|

O b s e r v a t i o n s …………………………………………………….:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………….
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Annexe 6 : QUESTIONNAIRE "PARENT D’ELEVE"

REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ONEF)

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA DEPERDITION (REDOUBLEMENT,
ABANDONS, EXCLUSIONS) DANS LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AU NIGER 2015 –
Conformément aux dispositions de la Loi N° 2004-011, les informations recueillies au cours de
cette enquête sont confidentielles. Elles ne servent qu’à l’établissement des tableaux
statistiques anonymes et ne peuvent faire l’objet de divulgation d’aucune manière que ce soit.

Q4. QUESTIONNAIRE "PARENT D’ELEVE"
Q4. Questionnaire "parent d’élèves"
I. IDENTIFICATION GEOGRAPHIQUE

Code

1.1. Région : .………………………..……………………………………………..………………………|___|
1.2. Département : ……………………………………………………………………………….…|___|___|
1.3. Commune :…………………………….………………………………………………….......…|___|___|
1.4. Quartier/Village :………………………………………………………………………………
1.5. Nom de l’établissement :………………………………………………….………………..…|___|___|
1.6. Statut de l’établissement (1=Public ; 2=Privé subventionné ; 3=Privé) :…………………………...…….|___|
1.7. Structure de rattachement (1= MEPT ; 9=Autre (à préciser)……………………………….…..….…|___|
II. IDENTIFIANT DU REPONDANT
2.1 Numéro d’ordre :………………………………………………………………….....................|___|___|
2.2 Prénoms et nom : ………………………………………………………………….
Code
PRENOM ET NOMS DE L’ENQUETEUR :………........................................................................................|___|
DATE DE PASSAGE ………………………………………………….……..|__|__| /

|__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DU SUPERVISEUR : ………………………...............................................................|___|
DATE DE SUPERVISION : …………………………………………………..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DE L’AGENT DE SAISIE : …………………...............................................................|___|
DATE DE SAISIE: ………………………………………………………......…...|__|__| /|__|__| / |_1_|_5_|
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III. IDENTIFICATION DU PARENT /TUTEUR D’APPRENANT
3.1 Sexe (Masculin =1 ; Féminin = 2) :………………………………………………...|___|
3.2. Age :…………………………………………..…………………………..|___|___|
3.3 Lien de parenté avec l’apprenant: (1.Père/mère, 2. Conjoint, 3. Fils/Fille, 4. Frère/sœur, 5. Cousin (e), 6.
Autre (à préciser) :……………………………………………………………………. |___|
3.4 Situation matrimoniale : (1.Marié monogame, 2. Marié polygame, 3. Célibataire, 4. Veuf/veuve,
5.Divorcé/Séparé, 6. Autre (à préciser) :……..……………………………………………. |___|
3.5 Niveau d’instruction : (1. Aucun ; 2. Primaire, 3. Secondaire, 4. Supérieur, 5. Alphabétisé, 6. Coranique, 7. Autre (à
préciser) :…………….…………………………………………… |___|
3.6 Profession : (1. Salarié, 2. Agriculteur/éleveur, 3. Indépendant, 4. Employeur, 5. Elève/Etudiant, 6.
Retraité/rentier, 7. Femme au foyer 8. Autre (à préciser) :………………………...……………. |___|
IV. PAR RAPPORT AU REDOUBLEMENT

4.1 Quelles sont les causes du redoublement des apprenants ? (Oui= 1 ; Non = 2)
4.1.1. Insuffisance de collaboration entre les parents et formateurs…………………..|___|
4.1.2. Difficultés d’apprentissage………………………..…………………………….|___|
4.1.3. Maladie ……………………………………………….………………………..|___|
4.1.4. Absentéisme des apprenants……………………………………………………|___|
4.1.5. Pré requis scolaires insuffisants………………………………………………….|___|
4.1.6. Echecs aux examens……………………………………………………………..|___|
4.1.7. Les apprenants ne mangent pas à leur faim………………………………………|___|
4.1.8. Ratio apprenants/atelier élevé …………………………..………………………|___|
4.1.9. Eloignement des établissements…………………………………………………|___|
4.1.10. Insuffisance de formateurs...……………………………………………………|___|
4.1.11. Insuffisance de matériels didactiques (manuels, ateliers, matières d’œuvre)…..….|___|
4.1.12. Formation initiale inadaptée ……………………………………………...…….|___|
4.1.13. Affectation tardive des formateurs ..…………………………………………….|___|
4.1.14. Insuffisance de motivation ……………………………………………………..|___|
4.1.15. Absentéisme des formateurs ………………………………………………..……|___|
4.1.16. Remous scolaires fréquents…………………………………………………….|___|
4.1.17. Programme vaste………………………………………………………………|___|
4.1.18. Système d’évaluation inadapté…………………………………………………|___|
4.1.19. Autres (à préciser)………………………………………………………….….|___|
4.2. Avantages et inconvénients du redoublement
4.2.1 Les avantages (Oui =1 ; Non =2)
1. Des réussites…………………………………………..…………………….|___|
2. Amélioration de la note……………………………………………….……..|___|
3. Autres à préciser)…………………………………………………………… |___|
4.2.2 Les inconvénients (Oui =1 ; Non =2)
1. Manque de places pour les nouveaux inscrits…………………….…………….|___|
2. Perte de temps pour l’apprenant…………………………………..……………|___|
3. Utilisation de plus de ressources de l’Etat et des familles……………………….|___|
4. Frustration……………………………………………………………………...|___|
5. Abandon………………………………………………………………………...|___|
6. Autres (à préciser) :…………………………………….………………………..|___|
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4.3. A votre avis, que faut-il faire pour améliorer les résultats des apprenants ?(Oui=1;
Non=2)

1. Sensibiliser les parents pour plus de suivi des apprenants……………………..|___|
2. Renforcer la collaboration entre les parents et les formateurs………………..|___|
3. Réduire l’effectif d’apprenants par atelier…………………………………|___|
4. Organiser des séances d’appui aux apprenants en difficultés………………….|___|
5. Equiper les ateliers en matériels didactiques et matières d’œuvre……………|___|
6. Refonder les curricula ………………………………………………………….|___|
7. Former des formateurs en pédagogie différenciée……………………………..|___|
8. Renforcer les capacités des formateurs…………………………………|___|
9. Motiver les formateurs………………………………………….|___|
10. Assurer la formation professionnelle et technique initiale de formateurs et assurer leur
recrutement à temps et en nombre suffisant……………………………………….|___|
11. Respecter des normes de stages et des TP………………………………….|___|
12. Autres (à préciser):…………………………………………………………. |___|
V. PAR RAPPORT A L’ABANDON
5.1 Quelles sont les causes des abandons ? (Oui = 1; Non = 2)
1. Insuffisance de matériel didactique…………………………………………………….|___|
2. Retrait de l’apprenant par les parents …………………………………………………..|___|
3. Maladie………………………………………………………………………………...|___|
4. Ne mangent pas à leur faim……………………………………………………………..|___|
6. Grossesse……………………………………………………………………………...|___|
7. Mariage précoce………………………………………………………………….……|___|
8. Harcèlement sexuel…………………………………………………………………….|___|
9. Préfèrent les activités génératrices de revenus………………………………………….|___|
10. Insécurité / Violence……………………………………………………………...….|___|
11. Décès des parents………………………………………………………………….....|___|
12. Indiscipline……………………………………………………………………….…..|___|
99. Autres (à préciser):…………………………………………………………………….|___|
5.2 A votre avis, que faut-il faire pour réduire les abandons ? (Oui = 1; Non = 2)
1. Sensibiliser la population sur l’importance de la formation professionnelle et technique…|___|
2. Développer le système d’internat………………………………………………………...|___|
3. Octroyer des allocations suffisantes aux enfants pauvres………………………………...|___|
4. Equiper les établissements……………………………………………………………….|___|
5. Renforcer la collaboration entre les parents et les formateurs…………………………….|___|
6. Impliquer les Comités de Gestion d’Etablissement (CGE) dans le suivi des cas
d’abandons……………………………………………………………………………….....|___|
7. Revoir le système d’évaluation…………………………………………………………....|___|
8. Adapter la formation au marché de l’emploi……………………………………………...|___|
9. Assurer la formation continue les formateurs……………………………………….……|___|
10. Introduire l’éducation sexuelle …………………………………………………………|___|
11. Multiplier les centres de formation aux métiers…………………………………………|___|
99. Autres (à préciser):……………………………………………………………………...|___|
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VI. SUIVI DE LA SCOLARITE DES APPRENANTS PAR LES PARENTS D’ELEVES
6.1 Suivez-vous le travail de votre enfant à l'école ? (1.Oui
2. Non)……………………………..|___|
6.2 Avez-vous rencontré le formateur ou le directeur de vos enfants au cours de l'année? (1. Oui, 2.
Non >> Aller 6.4)…………………………………………………………………………….……|___|
6.3 Quel était le motif ? Inscrire le code correspondant : Porter le code correspondant
1. Prendre connaissance des résultats/travail…………………………………|___|
2. Pour une réunion…………………………………………………………...|___|
3. Pour les deux……………………………………………………………….|___|
4. Pour la mauvaise conduite de l’apprenant..…………………………………|___|
9. Autres (à préciser) : ...................................................................................................|___|
6.4 Est-ce que vous avez déjà été convoqué? (1. Oui, 2. Non >> aller à 7.1) ……|___|
6.5 Pourquoi ?
1. Prendre connaissance des résultats/travail…………………………………..|___|
2. Pour une réunion……………………………………………………………|___|
3. Pour les deux……………………………………………………………….|___|
4. Pour mauvaise conduite……………………………………………………..|___|
9. Autres (à préciser) : ............................................................................................|___|

VII. APPRECIATION DE LA FORMATION DISPENSEE
7.1 Etes-vous aujourd’hui satisfait de la formation donnée à votre enfant dans cet établissement?
1.

Oui

>> Allez à 7.3

2.

Non :

3. Ne sait pas………|___|

7.2 Quels sont les reproches que vous faites à l'établissement que fréquentent vos enfants?
(1. Oui : 2. Non)

1. Absentéisme des formateurs…………………………………………………|___|
2. Formateurs non qualifiés…………………………………………………….|___|
3. Grève à répétition…………………………………………………………….|___|
4. Programme non adapté……………………………………………………….|___|
5. Insécurité / violence………………………………………………………….|___|
9. Autres (à préciser)…………………………………………………………….|___|
7.3 Quelle est la raison principale qui amène certains parents à ne pas inscrire leurs enfants dans
les centres de formation ?Inscrire le code correspondant……………………….|___|
Pas de débouchés/pas d’avenir/chômage
Manque de moyens financiers
Profiter du travail des enfants
Méconnaissance de l’importance de la formation professionnelle et technique
Religion
Non prise en compte du contexte social
Autres (à préciser)........................................................................

VIII- OCCUPATION DES APPRENANTS APRES LES COURS
8.1 Vos enfants ont-ils d’autres occupations en dehors de l’établissement ?
(1. Oui 2. Non >>> Aller à 8.3)…………………………………………………………………………….|___|
8.2 Quels types de travaux font-ils ?
1. Oui : 2. Non
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1. Ménagers ……………………………………………………………………|___|
2. Commerce…………………………………………………………………...|___|
3. Pâturage……………………………………………………………………..|___|
4. Champêtres………………………………………………………………….|___|
5. Autre (à préciser)……………………………………………………………..|___|
8.3 Le travail après les cours peut-il être un obstacle à la réussite scolaire?
(1.Oui, 2. Non, 3. Ne sait pas)………………………………………………………….…|___|

IX. DEGRE D'IMPLICATION DES PARENTS D’ELEVES DANS LE
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS
9.1 Existe-t-il une APE, ou un CGE dans l’établissement de votre enfant?
1. Oui : 2. Non : 3. NSP
1. APE……………………………………………………………………………..|___|
2. CGE (comité de gestion d’établissement)……………………………………….|___|
9.2 Pour les établissements où il n’existe aucune des structures ci-dessus énumérées, existe-t-il
d'autres structures qui interviennent dans la vie de l’établissement?
Oui = 1
Non=2 >> Allez à 9.5
NSP=3 >> Fin de l’interview…………………………..|___|
9.3 Si oui, précisez le type de structure? (1. Coopérative ; 9. Autre (à préciser) : .......................)…….|___|
9.4 En général, quels ont été les apports de ces structures au cours des derniers mois au niveau de
l’établissement?
1. Oui : 2. Non
Construction d'infrastructures…………………………………………………..|___|
Equipement……………………………………………………………………..|___|
Dotation de fournitures………………………………………………………….|___|
Au niveau du fonctionnement……………………………………………………|___|
Aménagement d’un espace récréatif……………………………………………...|___|
Organisation d'activités socioculturelles………………………………………….|___|
Aucun……………………………………………………………………………|___|
Autres (à préciser):...............................................................................................................|___|
9.5 Pensez- vous que de telles structures (APE, CGE, etc.) sont indispensables pour la bonne marche
de l’établissement?
1. Oui ; 2. Non ; 3. Ne sait pas
…………………………………………………….|___|
9.6 Quelle est votre appréciation globale de l'action de ces structures?
(1. Positive ; 2. Négative ; 3. Ne sait pas)……………………………………………………………………….....|___|
9.7 Quelle est la structure la plus active? (1. APE
2. CGE, 9=Autre (à préciser)……...……....…..|___|
9.8 Etes-vous personnellement impliqué dans le fonctionnement de l'une de ces structures ? 1.
Oui ;
2. Non >> Fin de l’interview
…………………….………………………..|___|
9.9 Quel a été votre implication?
1. Oui : 2. Non
Participation aux rencontres………………………………………………….......|___|
Membres du bureau…………………………………………………………….|___|
Paiements des cotisations………………………………………………………|___|
Autres (à préciser) ...........................................................................................................|___|
9.10 Quels types de contribution apportez- vous?
1. Oui ; 2. Non
1. Contribution financières……………………………………………………….|___|
2. Contributions matérielles……………………………………………………..|___|
4. Autre (à préciser)……………………………………………………………….|___|
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9.11 Comment trouvez- vous le montant actuel des cotisations? Porter le code correspondant…|___|
1. Elevé,
2. Supportable,
3. Bas
9.12 Qui fixe le montant des cotisations ?
Porter le code correspondant………………………....|___|
Directeur de l'établissement
APE/CGE
Les maîtres
Ne sait pas
Autre (précise) :……………………………………..
9.13 A combien s’élève la cotisation APE/CGE/ par apprenant ?...|___|___|___|___|___|
9.14 Aviez-vous payé cette cotisation ? (1.Oui, 2. Non)…………………………………………..|___|
9.15 Qui tient les comptes de l'APE/CGE? Porter le code correspondant………………….….|___|
1. Directeur de l’établissement
2. Le président de la structure
3. Le Trésorier de l’association
4. Ne sait pas
9. Autre (à préciser)………………………………………………………………….
9.16 Quel montant, l’APE/CGE a pu collecter cette année?
|__|__|__|__|__|__|__|
9.17 Quelle utilisation a-t-on fait des fonds collectés ?
1. Oui : 2.Non
Construction ou réfection de classes/ateliers……………………………………..|___|
Construction de latrines…………………………………………………………..|___|
Construction/réfection de logements du directeur ou formateurs………………...|___|
Fête de fin d’année………………………………………………………………...|___|
Achats de manuels, fournitures, matières d’œuvre…………………………………|___|
Ne sait pas…………………………………………………………………………|___|
Autre (à préciser)…………………………………………………………………..|___|

Observations

:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Annexe 7 : QUESTIONNAIRE "DIRECTEURS REGIONAUX, INSPECTEURS, CONSEILLERS
PEDAGOGIQUES"

REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ONEF)

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA DEPERDITION (REDOUBLEMENT,
ABANDONS, EXCLUSIONS) DANS LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AU NIGER 2015 Conformément aux dispositions de la Loi N° 2004-011, les informations recueillies au cours de
cette enquête sont confidentielles. Elles ne servent qu’à l’établissement des tableaux
statistiques anonymes et ne peuvent faire l’objet de divulgation d’aucune manière que ce soit.

Q5. QUESTIONNAIRE "DIRECTEURS REGIONAUX,
INSPECTEURS, CONSEILLERS PEDAGOGIQUES"
Q5. Questionnaire "directeurs régionaux, inspecteurs, conseillers
pédagogiques"
I. IDENTIFICATION GEOGRAPHIQUE
Code
1.1. Région : .………………………..……………………………………………..………………………|___|
1.2. Département : ……………………………………………………………………………….…|___|___|
1.3. Commune :…………………………….………………………………………………….......…|___|___|
1.4. Quartier/Village :………………………………………………………………………………
1.5. Nom de l’établissement :………………………………………………….………………..…|___|___|
1.6. Statut de l’établissement (1=Public ; 2=Privé subventionné ; 3=Privé) :…………………………...…….|___|
1.7. Structure de rattachement (1= MEPT ; 9=Autre (à préciser)……………………………….…..….…|___|
II. IDENTIFIANT DU REPONDANT
2.1 Numéro d’ordre :………………………………………………………………….....................|___|___|
2.2 Prénoms et nom : ………………………………………………………………….
Code
PRENOM ET NOMS DE L’ENQUETEUR :………........................................................................................|___|
DATE DE PASSAGE ………………………………………………….……..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DU SUPERVISEUR : ………………………...............................................................|___|
DATE DE SUPERVISION : …………………………………………………..|__|__| / |__|__| / |_1_|_5_|
PRENOMS ET NOM DE L’AGENT DE SAISIE : …………………...............................................................|___|
DATE DE SAISIE: ………………………………………………………......…...|__|__| /|__|__| / |_1_|_5_|
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III. INFORMATIONS SUR LE REPONDANT
3.1 Sexe (1. Masculin 2. Féminin)……………………………………………….…….……….|___|
3.2 Age ……………………………………………………………….……….……..|___|___|
3.3 Fonction : (1 = Directeur régional, 2 = Inspecteur, 3 = Conseiller pédagogique, 4 = Autre à
préciser……………………………………………………………………………….........….. |___|

IV. PAR RAPPORT AU REDOUBLEMENT
4.1 Quelles sont les causes du redoublement des apprenants ?
4.1.1. Insuffisance de collaboration entre les parents et les formateurs (1=Oui ; 2=Non)……|___|
4.1.2. Difficultés d’apprentissage (1=Oui ; 2=Non)………………………………..…….|___|
4.1.3. Maladie (1=Oui ; 2=Non)….…………………………………………………...….|___|
4.1.4. Absentéisme des apprenants (1=Oui ; 2=Non)……………………………....……|___|
4.1.5. Pré requis scolaires insuffisants (1=Oui ; 2=Non)…………………………..…….|___|
4.1.6. Echecs aux examens (1=Oui ; 2=Non)…………………………….……………....|___|
4.1.7. Les apprenants ne mangent pas à leur faim (1=Oui ; 2=Non)……………………..|___|
4.1.8. Ratio apprenant/atelier élevé (1=Oui ; 2=Non)……..…………...……………...….|___|
4.1.9. Eloignement des établissements (1=Oui ; 2=Non)………………………………...|___|
4.1.10. Insuffisance de formateurs (1=Oui ; 2=Non)…………………………………….|___|
4.1.11. Insuffisance de matériels didactiques (manuels, ateliers, équipements,
matières d’œuvre) (1=Oui ; 2=Non)……………………………………………………....|___|
4.1.12. Formation pédagogique inadaptée : (1=Oui ; 2=Non)………………………..…….|___|
4.1.13. Affectation tardive des formateurs (1=Oui ; 2=Non)……………………..…….…..|___|
4.1.14. Insuffisance de motivation (1=Oui ; 2=Non)…………………………………..….|___|
4.1.15. Absentéisme des formateurs (1=Oui ; 2=Non)……………………………………....|___|
4.1.16. Remous scolaires fréquents (1=Oui ; 2=Non)……………………………………......|___|
4.1.17. Programme vaste (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………………..|___|
4.1.18. Système d’évaluation inadapté (1=Oui ; 2=Non)…………………………………...|___|
4.1.19. Autres (à préciser) (1=Oui ; 2=Non)……………………………………………....|___|
4.2 Quels sont les avantages et inconvénients du redoublement ?
4.2.1 Les avantages du redoublement
1. Réussites :… (1=Oui ; 2=Non)……………….……………………………………..|___|
2 Amélioration de la note :… (1=Oui ; 2=Non)……….…….………………………….|___|
3. Autres (à préciser):… (1=Oui ; 2=Non)……………………………………………..|___|
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4.2.2 Les inconvénients du redoublement :
1. Manque de places pour les nouveaux inscrits : (1=Oui ; 2=Non)…………………..…|___|
2. Perte de temps pour l’apprenant : (1=Oui ; 2=Non)……………………………..……|___|
3. Utilisation de plus de ressources de l’Etat et des familles : (1=Oui ; 2=Non)…...……..|___|
4. Frustration : (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………………….….|___|
5. Abandon : (1=Oui ; 2=Non)……………………………………………………..…...|___|
6. Perte d’opportunité d’emploi : (1=Oui ; 2=Non) …………………………………….|___|
9. Autres (à préciser): (1=Oui ; 2=Non)…………………………………………..……..|___|
4.3 A votre avis, que faut-il faire pour réduire le redoublement ? (1=Oui ; 2=Non)
1. Sensibiliser les parents pour plus de suivi des apprenants………………………………....|___|
2. Renforcer la collaboration entre les parents et les formateurs……………………………..|___|
3. Réduire l’effectif d’apprenants par atelier……………………………………….…|___|
4. Organiser des séances d’appui aux apprenants en difficultés…………………………….|___|
5. Equiper les ateliers en matériels didactiques…………………………………………...….|___|
6. Equiper les ateliers en matières d’œuvre………………………………………..…………|___|
7. Refonder les curricula ………………………………………………………………….....|___|
8. Former des formateurs en pédagogie différenciée……………………………………..…..|___|
9. Renforcer les capacités des formateurs……………………………………………………|___|
10. Motiver les formateurs………………………………………………………..………….|___|
11. Assurer la formation professionnelle et technique initiale de formateurs : ……………….|___|
12. Assurer le recrutement des formateurs à temps et en nombre suffisant………………….|___|
13. Respecter des normes de stages et des TP…………………………………………....….|___|
14. Autres (à préciser):…………………………………………………………………..…..|___|
V. PAR RAPPORT A L’ABANDON
5.1 Quelles sont les causes des abandons ? (1=Oui ; 2=Non)
1. Insuffisance de matériel didactique…………………………………………………….|___|
2. Retrait de l’apprenant par les parents …………………………………………………..|___|
3. Maladie………………………………………………………………………………....|___|
4. Ne mangent pas à leur faim……………………………………………………………..|___|
6. Grossesse………………………………………………….…………………………….|___|
7. Mariage précoce…………………………………………………………………………|___|
8. Harcèlement sexuel……………………………………………………………………...|___|
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9. Préfèrent les activités génératrices de revenus………………………………………...….|___|
10. Insécurité / Violence……………………………………………………………….….|___|
11. Décès des parents……………………………………………………………………...|___|
12. Indiscipline………………………………………………………………………...…..|___|
13. Autres (à préciser):……………………………………………………………………..|___|
5.2 A votre avis, que faut-il faire pour supprimer les abandons ? (1=Oui ; 2=Non)
1. Sensibiliser la population sur l’importance de la formation professionnelle et technique…..|___|
2. Développer le système d’internat……………………………………………………….|___|
3. Octroyer des allocations suffisantes aux enfants pauvres………………………………..|___|
4. Equiper les établissements……………………………………………………………….|___|
5. Renforcer la collaboration entre les parents et formateurs………………………………..|___|
6. Impliquer les Comités de Gestion d’Etablissement (CGE) dans le suivi des cas
d’abandons………………………………………………………………………………….|___|
7. Revoir le système d’évaluation…………………………………………………………....|___|
8. Adapter la formation au marché de l’emploi……………………………………………...|___|
9. Assurer la formation continue les formateurs…………………………………..…………|___|
10. Introduire l’éducation sexuelle ………………………………………………………..…|___|
11. Multiplier les centres de formation aux métiers…………………………………..………|___|
12. Rapprocher les centres de formations des apprenants……………………………….…|___|
13. Autres (à préciser):…………………………………………………………………..…..|___|

Observations

:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Annexe 8 : Le Superviseur Technique de l’étude
N°
1.

Nom et Prénoms
M. Oumarou Ibrahima

Titre ou
Fonction
Superviseur
Technique

Structure de
provenance

Tél.

DGA/ONEF

94336998

Titre ou
Fonction

Structure de
provenance

Tél.

Annexe 9 : Liste des consultants
N°

Nom et Prénoms

1.

M. Rabo A. Mahamadou

Expert Principal

Indépendant

96464843

2.

M. Harouna Hamani

Expert Assistant

Indépendant

96409293

Annexe 10 : Liste des Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF ayant participé à la réunion
de validatiion de la méthodologie et des outils de collete et à l’atelier de validation du rapport
Titre ou
Structure de
N°
Nom et Prénoms
Tél.
Fonction
provenance
Mme Ousmane Aichatou
Présidente
DG/ONEF
94246363
1.
Seyni
ViceM. Oumarou Ibrahima
DGA/ONEF
94336998
2.
président
3.

M. Tago Gardi Kassimoune

Membre

DER/ONEF

96997734

4.

M. Maiguizo Amadou

Membre

DR/ONEF

96172038

5.

M. Idé Halidou
Mouhamadoul-kairou

Membre

DDC/ONEF

96805684

6.

M. Salha Abdou

Membre

DEP/MEP/T

96263988

7.

M. Sahirou Salamou

Membre

DSI/MEP/T

96768876

8.

M. Habi Oumarou

Membre

DER/INS

96590291

9.

M. Oumarou Bagourmé

Membre

DEP/MET/SS

90351572

10.

M. Souley Aminou

Membre

DSI/MET/SS

98864664

11.

M. Abdou Djerma Lawal

Membre

DG/FAFPCA

96990393

12.

M. Mayaki Naré

Membre

DGA/ANPE

96972688

13.

M. Abdoul Moumouni Moussa

Membre

DEP/MES/RI

96297692

14.

Barmini Kaboyé

Membre

SP/CNEFPT

96225295

15.

M. Mahamadou Elh Yaou

Membre

Rep ITN (CSTN)

96593588

16.

M. Galadima Ousmane

Membre

FOP/N

96976292

17.

M. Ibrah Landi Nouhou

Membre

SES/DER/ONEF

90162612

18.

M. Aboubacar Moha Abass

Membre

SEP/DER/ONEF

96219999

19.

M. Tahirou Hamani Ismael

Membre

DER/ONEF

98704188

20.

Mme Maazou Balkissa

Membre

SRP/DDC/ONEF

99985505

21.

M. Illia Mamane Louché

Membre

SDA/DDC/ONEF

96552378

22.

M. Amadou Abdoulazizou

Membre

SML/ONEF

96408865

23.

M. Mamane Salissou Ila

Membre

SRH/DR/ONEF

96471828

24.

M. Niandou Boubacar

Membre

SCF/DR/ONEF

94714039

25.

Mme Zakou Salmou Djiri

Membre

C/ONEF

96878676
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Glossaire
Alternance : méthode pédagogique qui s’appuie sur l’articulation entre des enseignements
généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice
d’une activité professionnelle en relation avec les enseignements reçus. Ces enseignements
et acquisitions se déroulent alternativement en entreprise et en centre de formation.
Analphabétisme : état d’une personne qui ne peut ni lire, ni écrire, en le comprenant, un
texte simple, ayant trait à sa vie courante. L’analphabétisme ne doit pas être confondu avec
l’ignorance.
Année-élève : mesure non monétaire des facteurs de production ou ressource de
l’éducation. Une année-élève représente les ressources utilisées pour maintenir un élève à
l’école pendant une année.
Apprenti : personne qui apprend un métier, une technique sous la direction d'un maître, d'un
contremaître, d'un instructeur en vertu d'un contrat ou dans un centre d'apprentissage.
Apprentissage : L’apprentissage est défini comme étant l’action d’acquérir ou de faire
acquérir de nouvelles connaissances tout en mettant une dynamique en présence de deux
(2) acteurs : d’une part le ‘’maître’’ qui est l’émetteur source de savoir et d’autre part
l’apprenti qui en est le récepteur.
Artisan : c’est une personne qui investit son savoir-faire. Son statut est juridiquement défini.
Il exerce une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services relevant de l’artisanat.
Besoins éducatifs fondamentaux : il s’agit aussi bien des outils d’apprentissage essentiels
(lecture, écriture, expression orale, calcul, résolution de problème) que des contenus
éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l’être humain a
besoin pour survivre, développer toutes ses facultés, vivre et travailler dans la dignité,
participer pleinement au développement, améliorer la qualité de son existence, prendre des
décisions avisées et continuer à apprendre.
Compétences : ce sont des combinaisons actives de ressources, qualités personnelles,
connaissances, savoir-faire, comportements qui, mobilisées dans des situations
professionnelles identifiées, permettent d’obtenir des résultats évaluables.
Coût d’opportunité : Les revenus auxquels renoncent les jeunes en se formant constituent
le coût d’opportunité de la formation professionnelle, supporté en général par les familles,
coût qui ne cesse de croître avec l’âge de l’apprenant. Plus le déscolarisé est issu d’un
milieu pauvre, plus ce coût augmente. Ce coût constitue une des causes d’abandon de la
scolarité. Afin de limiter les abandons en cours de formation, il importe de le prendre en
compte au moment de définir les durées de formation, leur rythme, la durée des
déplacements entre le domicile et le centre.
Créneau porteur : Un créneau peut être considéré comme porteur dans la mesure où il
remplit un certain nombre de critères techniques, économiques, sociaux et qu'il a des
chances de se maintenir puis de se développer sur une période relativement longue. Les
critères peuvent être la création de la valeur ajoutée, la création d’emplois durables et
rémunérés ou l'intégration avec d'autres secteurs créateurs d'emplois et de valeur ajoutée.
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Curriculum (cursus de formation) : itinéraire organisé d’acquisition de connaissances. Il
comporte des évaluations et peut déboucher sur une validation
Demande éducative : elle renvoie aux facteurs sociaux et économiques qui déterminent
l’accès et l’abandon de la scolarité : coûts directs et indirects supportés par les familles,
obstacles culturels, appréciation du rendement externe de l’éducation par les familles.
Déperdition : en matière d’éducation, il s’agit des ressources humaines et matérielles
employées ou « gaspillées » pour des élèves qui doivent redoubler une classe ou qui
abandonnent l’école avant d’avoir mené à bien un cycle d’enseignement. Elle témoigne de
l’inefficacité d’un système scolaire et renvoie aux chances gâchées pour ces enfants de
développer les connaissances, les savoir-faire, les attitudes et les valeurs dont ils ont besoin
pour mener une vie productive et continuer d’apprendre.
Diplômé : élève qui mène à bien la dernière année d’un degré d’éducation donnée.
Echec scolaire : L'échec scolaire est le phénomène des élèves quittant les systèmes
scolaires modernes sans qualification ou diplôme et plus largement ayant des difficultés
d'apprentissage.
Education formelle : apprentissage organisé et pertinent dispensé dans le système
d’établissement scolaire et universitaires et autres établissements d’enseignement d’un pays
reconnus par les pouvoirs publics.
Education non formelle : toute activité éducative organisée et durable de longueur variable
qui ne correspond pas à la définition de l’éducation formelle. Elle peut être dispensée tant
dans les établissements d’enseignement qu’en dehors et s’adresse aux personnes de tous
âges. Selon le contexte national, elle peut inclure des programmes éducatifs pour apporter
aux enfants et aux adultes des compétences en écriture, en lecture et en calcul, des savoirfaire utiles à la vie courante et au travail et/ou des notions de culture générale. Les
programmes d’éducation non formelle ne correspondent pas forcément aux niveaux et aux
cycles de l’éducation formelle.
Enseignement professionnel : il vise l’acquisition du savoir (connaissances), du savoirfaire (habiletés) et du savoir-être (attitudes nécessaires à l’exercice d’un métier).
Complémentairement à l’enseignement général, il débouche à court terme sur une
qualification professionnelle. Il comprend les formations initiales et continues
(perfectionnement, recyclage) dispensées dans des établissements publics ou privés ou en
entreprises, sanctionnées ou non par un diplôme. Toutefois, l’enseignement technique ne
débouche pas nécessairement sur un métier bien qu’il en soit un prélude important.
Enseignement Technique : désigne selon l’UNESCO, ceux des aspects du processus
éducatif qui en plus d’une instruction générale impliquent l’étude des sciences connexes et
l’acquisition des capacités pratiques, d’attitudes, de compréhension, et des connaissances
en rapport avec les professions de divers secteurs de la vie économique et sociale.
Contrairement à la formation professionnelle, l’enseignement technique ne débouche pas
nécessairement sur un métier bien qu’il en soit un prélude important.
Exclusion : Mesure qui consiste à renvoyer un apprenant pour des raisons suivantes :
indiscipline, insuffisance de résultats, incapacité physique constatée.
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Filière : Ensemble des phases d’un processus de production qui permettent de passer de la
matière première au produit fini vendu sur le marché.
Formation continue : La formation professionnelle continue fait partie de l’éducation
permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des
techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux
différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au
développement culturel, économique et social.
Formation initiale : On entend par formation initiale toute formation de base offerte à une
personne donnée à des fins d’emploi.
Formation professionnelle : vise l’acquisition du savoir (connaissances), du savoir-faire
(habileté) et du savoir-être (attitudes nécessaires à l’exercice du métier).
Complémentairement à l’enseignement général, elle débouche à court terme sur une
qualification professionnelle.
Métier : c’est un ensemble d’emplois connus et repérés, eux-mêmes décomposables en
activités. Il indique tout ce qu’un « professionnel confirmé » fait dans le cadre de ses activités
professionnelles. Chaque métier fait référence à un corps de savoirs théoriques et pratiques.
Métier porteur : Cette notion est entendue de manière différente selon les acteurs qui la
portent. Pour les décideurs politiques, les métiers porteurs créent de la valeur ajoutée et
participent à la création d’emplois. Pour les entrepreneurs, la notion est plutôt fonction de
l’existence ou du potentiel du marché. Pour les jeunes, ce sont les métiers qui génèrent un
bon revenu, qui garantissent une certaine sécurité et qui offrent des perspectives de
développement à long terme. Finalement. Il est entendu par métier porteur toute activité
régulière, occupation, profession utile à la société, donnant des moyens d’existence à celui
qui l’exerce et dont le contenu favorise le développement, tant d’un point de vue économique
que social.
Niveau élémentaire : ce qualitatif est attribué à toute personne titulaire d’un Certification de
Fin d’Etudes de Premier Degré (CFEPD) de l’enseignement primaire de niveau 5ème, 4ème
ou 3ème qui rentre dans un centre de formation professionnelle pour une durée de formation
de 2 ou 3 ans sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Ce niveau
permet d’offrir des qualifications dénommées « ouvriers qualifiés niveau élémentaire ».
Niveau moyen : c’est le niveau de l’enseignement atteint par tout titulaire de brevet de
l’enseignement secondaire général ou de CAP par passerelle, qui rentre dans un centre de
formation professionnelle et technique (CFPT) ou dans un lycée professionnel pour une
durée de formation de 2 à 3ans sanctionnée par un Brevet d’Etude Professionnelle (BEP) ou
d’un Baccalauréat Professionnel ou Technique. Ce niveau permet d’offrir des qualifications
dénommées « ouvriers qualifiés de niveau moyen ».
Non formel : ce cycle comprend les déscolarisés ou non scolarisés qui rentrent dans un
Centre de Formation de Développement Communautaire (CFDC), dans un atelier artisanal
pour acquérir des compétences qui peuvent être sanctionnées par une Certification de
Qualification de Base (CQB), une Certification de Qualification de Métiers (CQM) et une
Certification de Qualification Professionnelle (CQP).
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Offre éducative : services éducatifs proposés à l’ensemble de la population d’un pays qui
comprennent trois dimensions : (i) la couverture scolaire quantitative (constructions,
recrutement et formation des maîtres), (ii) la répartition géographique équitable des
ressources humaines et matérielles, (iii) la qualité de l’enseignement proposé.
Politique éducative désignera la détermination de finalités, puis d'objectifs, l'octroi des
moyens, l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs.
Qualifications : elles recouvrent l’ensemble des qualités requises par un diplôme de
formation pour tenir un emploi dans un champ professionnel déterminé. « Dans ce cas, la
qualification individuelle, entendue comme l’aptitude à exercer une activité précise, n’a de
sens que dans son rapport avec l’exercice du travail : les emplois ne sont pas des moules
prédéfinis dans lesquels viendraient se fondre les individus ».
Redoublant : élève inscrit, pour l’année scolaire en cours, dans la même classe que l’année
scolaire précédente.
Secteur informel : il est caractérisé par son absence de réglementation et de fiscalité et est
composé de micro-entreprises non structurées et de travailleurs indépendants. Il dispose
d’un capital limité et d’une main d’œuvre souvent peu qualifiée et abondante, d’un coût
faible, régie par les lois du marché où jouent à la fois la concurrence et la tradition. Les
relations de parentèle y sont importantes. Cette population est largement analphabète et les
jeunes y sont peu scolarisés.
Secteur porteur : entendue généralement au niveau macro-économique, cette notion est
souvent assimilée à celle de « métier porteur » alors qu’elle n’est pas nécessairement
corrélée au développement de l’emploi (par exemple, le secteur de l’industrie pétrolière). De
même, un métier peut être considéré comme «porteur», indépendamment d’un secteur (par
exemple la comptabilité).
Taux d’abandon : pourcentage d’élèves abandonnant l’école à un niveau donné au cours
d’une année scolaire donnée.
Taux de redoublement : pourcentage d’élèves qui sont inscrits, pour l’année scolaire en
cours, dans la même classe que l’année scolaire précédente.
Taux de scolarisation brut : population inscrite dans un degré ou cycle d’éduction, quel que
soit l’âge des enfants, en pourcentages (parfois supérieurs à 100%) de la population du
groupe d’âge officiellement défini pour le degré ou cycle considéré.
Taux de scolarisation net : nombre d’enfants scolarisés appartenant au groupe d’âge défini
officiellement comme étant celui de la scolarisation, en pourcentage de la population totale
de ce groupe d’âge.
Taux de survie scolaire : pourcentage d’élèves d’une cohorte, inscrits la même année en
première année du cycle primaire, qui atteignent un niveau donné (la 5e année, par
exemple) ou la dernière année du cycle d’éduction avec ou sans redoublement.
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