
Éducation au développement
de la petite enfance

Lors de leur première expérience d'enseignement 
pratique, les étudiants de première année et de deuxième 
semestre ont combiné l'observation des enfants et un 
rapport scolaire avec l'enseignement des langues selon une 
approche d'éducation au développement de la petite 
enfance (ECDE). Ce fut un essai très réussi, si le succès 
peut être mesuré par l'amusement et les rires dans la 
classe. La méthode d'enseignement multi-sensorielle a été 
prise à cœur, avec le "sac à fesses", J'espionne avec mon 
petit œil", l'écriture du ciel et de nombreuses chansons 
d'action.

Danse et musique traditionnelles
Les élèves de première année et de premier semestre ont 

étudié la danse et la musique traditionnelles dans le cadre 

d'une matière combinée "Arts créatifs et musique" du 

programme de l'école primaire. La tutrice, Madame Anne 

Lamon, les a encouragés à produire des instruments à utiliser 

avec les enfants. Leur propre créativité est évidente dans la 

façon dont ils utilisent des matériaux "gratuits". La diversité 

culturelle du STTC est également mise en évidence par ce 

projet, puisqu'ils partagent leurs propres traditions.

Pratique scolaire

La pratique en milieu scolaire a eu lieu en mai, avec des 
étudiants de niveau 3 et des étudiants de première année 
et de deuxième semestre. Douze écoles locales ont 
accueilli nos élèves. La réouverture des écoles a été 
retardée en raison d'un décret ministériel visant à aligner 
les calendriers des écoles primaires et secondaires, mais 
les étudiants ont admirablement relevé le défi et ont 
rempli leur temps d'un bon enseignement. Douze écoles 
locales ont été utilisées cette fois-ci, et la coopération de 
tous les chefs d'établissement a été reconnue. 
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Examen de fin de semestre
Les étudiants-enseignants de niveau 3, 1ère année -

semestre 1 et 1ère année - semestre 2 ont passé leurs 

examens de fin de semestre la troisième semaine de mai. 

Les tuteurs avaient bien formé les étudiants et les 

étudiants eux-mêmes avaient travaillé dur toute l'année. 

Les examens ont été menés de manière très 

professionnelle et diligente. Les étudiants ont passé avec 

succès leurs niveaux respectifs. Ils passent maintenant au 
semestre suivant, qui se terminera en décembre.

Programme de préparation au 
diplôme
Depuis 2009, le STTC propose un certificat national de deux 

ans en enseignement primaire. Il a le plaisir d'annoncer le 

lancement d'un nouveau programme de Diplôme en éducation. 

Le cours non résidentiel d'un an (deux semestres) commence 

le lundi 18 juillet 2022. Le diplôme sera délivré par l'Université 

de Juba. Ce nouveau cours sera ouvert aux diplômés du STTC 

et d'autres instituts de formation des enseignants du pays 

ayant un solide dossier académique, une expérience 

pertinente en classe et un engagement envers l'éducation au 

Sud-Soudan.

Une histoire à succès
"Je m'appelle Adiama Andrea et je suis originaire de Wau. 

J'ai terminé mes études secondaires en 2019 à l'école 

secondaire Kapuki à Gudele 2, Juba. Mes études 

secondaires ont été payées par une tante qui séjournait à 

Juba, car mes parents vivent à Wau sans emploi ni 

perspective d'activité génératrice de revenus. J'avais 

l'habitude de subventionner ma contribution aux frais de 

scolarité avec les économies réalisées grâce aux petits 

emplois d'ouvrier que je prenais pendant les week-ends sur 

les chantiers de construction à Juba pour acheter du 

matériel scolaire et d'autres besoins scolaires essentiels.

J'ai rejoint le STTC en 2019 sur la recommandation de l'un 
de mes amis qui avait obtenu son diplôme du STTC en 
2018. Je suis heureux aujourd'hui parce que j'ai obtenu 
mon diplôme d'enseignant professionnel du primaire en 
anglais, éducation religieuse chrétienne, mathématiques, 
sciences, études sociales, éducation physique et santé. Le 
STTC m'a doté de compétences professionnelles en matière 
d'enseignement. J'ai également acquis des compétences de 
base en informatique et des compétences pour effectuer 
des réparations mineures à la maison. J'ai amélioré mes 
compétences extrascolaires telles que la musique, la danse 
et le théâtre. Les enseignants professionnels sont très 
importants et très nécessaires au Sud-Soudan, en 
particulier à Wau, où les écoles suivent principalement le 
modèle arabe. Ayant acquis une éducation de qualité au 
STTC, je suis en mesure d'obtenir un emploi rémunéré pour 
soutenir ma famille.
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Evangéliser par l'éducation
Le 21 mai, le Pape François s'est adressé aux Frères de La 

Salle réunis à la Maison Généralice de Rome en provenance 

de plus de soixante pays pour leur 46ème Chapitre Général. 

La congrégation a été fondée en France au 17ème siècle 

par Jean-Baptiste de La Salle et est le plus grand ordre de 

frères religieux dédié à l'éducation dans l'Eglise catholique.

Le Pape François a encouragé les Frères à continuer 

"évangéliser en éduquant et éduquer en évangélisant", 

rappelant qu'" un éducateur chrétien est avant tout un 

témoin du Christ, et est un enseignant dans la mesure où il 

est un témoin ". Les Frères de La Salle ont fait partie du 

groupe pionnier dans la fondation de Solidarity with South 

Sudan.

Célébrer la culture du Sud-Soudan

Solidarity Teacher Training College, Newsletter; SNL Mai 2022 3


