
Bienvenue à Sr Elizabeth Blok

Sœur Elizabeth Blok est un nouveau membre du STTC en 
provenance de Pologne. Elle appartient à la Congrégation des 
Sœurs Scolaires de Notre Dame. Elle a vécu comme missionnaire au 
Nigeria pendant sept ans et en Gambie (Afrique de l'Ouest) pendant 
21 ans. Avant de décider de venir au Sud-Soudan, Elizabeth 
travaillait avec des réfugiés ukrainiens en Pologne. Tout au long de 
sa vie missionnaire, Elizabeth a travaillé parmi les groupes de 
personnes les plus vulnérables, en particulier les filles et les 
femmes, en essayant d'améliorer leur dignité par l'éducation et les 
compétences professionnelles. Nous sommes convaincus que son 
énorme expérience et sa sagesse seront un grand atout pour le 
collège dans le développement professionnel des jeunes du Sud 
Soudan. Bienvenue à Sr. Elizabeth!

Visite de Misean Cara
Mike Williams, un consultant indépendant irlandais, a visité le 
STTC Yambio pour mener une étude de durabilité de Solidarity
with South Sudan (SwSS) au nom de Misean Cara, l'un des 
principaux donateurs de Solidarity. L'examen a consisté en des 
discussions approfondies avec les étudiants-enseignants, le 
personnel, le gouvernement et les représentants de l'église afin 
d'obtenir un retour aussi complet que possible sur les activités du 
collège et la différence qu'il fait au Sud-Soudan. Les étudiants 
ont eu une longue interaction avec Mike. Ils ont parlé de la vie 
au STTC et ont exprimé la chance qu'ils ont de faire partie de la 
famille Solidarité. Ce retour d'information nous aidera à élaborer 
notre planification stratégique à long terme.

Journée de l'évêque Abangete, 13 Sept.
La journée de l'évêque Abangite, en souvenir du défunt évêque du 
diocèse de Tombura-Yambio, a été célébrée à grande échelle avec 
une série d'activités spirituelles et sociales. Les élèves-enseignants 
du STTC, qui viennent de diverses régions du pays ainsi que de ce 
diocèse, ont participé à ces événements. Ils ont apprécié 
l'opportunité de célébrer dans la riche culture de l'Equatoria 
occidental. Une partie du mémorial est l'initiative "The Hume 
Koda-Bee", c'est-à-dire "se donner la main pour faire quelque 
chose", afin de collecter des fonds pour soutenir les familles 
pauvres et les ministères pastoraux et sociaux. Cette collecte va 
directement aux personnes qui sont touchées par la violence et le 
déplacement. Le Collège de Solidarity a étendu son soutien à cette 
initiative pour aider les pauvres.
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Contributions des Etudiants
Après les perturbations de Covid-19, le STTC a dû faire face à 

une augmentation soudaine de la population étudiante. De plus 

en plus de jeunes choisissent de suivre une formation 

d'enseignant. Actuellement, le collège compte 184 étudiants, 

dont 134 résident dans les dortoirs du campus. Il y avait un 

manque d'installations sanitaires en raison de l'augmentation 

rapide et inattendue de la population étudiante. Merci à 

Caritas Antoniana d'avoir aidé le STTC à construire davantage 

de toilettes et de salles de douche pour les étudiantes. La 

contribution des élèves-enseignants, en particulier des filles, 

au travail manuel a été louable.  Un plan important est en 

cours pour construire plus de dortoirs, un réfectoire et des 

salles de classe.

Études sur la petite enfance
Comme prévu par les nouvelles directives relatives à la formation 
initiale des enseignants au Sud-Soudan, les étudiants du STTC 
étudient en profondeur la pédagogie des très jeunes apprenants. 
Pour leur première expérience pratique d'enseignement, les 
étudiants actuels de la première année ont été placés dans des 
écoles maternelles et primaires voisines pendant une quinzaine de 
jours. Ils ont combiné l'observation de l'enfant et un rapport 
scolaire avec l'enseignement du langage et des mathématiques 
selon une approche d'éducation au développement de la petite 
enfance (ECDE). Cet essai a été couronné de succès, si tant est 
que le succès se mesure à l'amusement et aux rires dans la classe. 
La méthode d'enseignement multi-sensorielle a été prise à cœur, 
avec beaucoup de chansons d'action et de jeux d'enfants.

Pratique scolaire par les 2° années
Les étudiants-enseignants du STTC planifient et entreprennent 
l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation de la classe en 
suivant le programme national du Sud-Soudan. Ils effectuent au 
moins trois périodes de pratique pédagogique supervisée, de la 
petite enfance à l'enseignement primaire supérieur, dans des 
écoles locales. Cela leur donne l'occasion d'appliquer les 
stratégies de gestion de classe qu'ils ont étudiées et qui 
favorisent un apprentissage efficace et l'inclusion. La taille des 
classes varie - jusqu'à 147 élèves cette fois-ci - tout comme 
l'équipement des classes, de nombreux enfants n'ayant toujours 
pas de bancs. Les élèves-enseignants apprennent ainsi à 
promouvoir un comportement positif dans différents contextes.  
La pratique de l'enseignement est évaluée par les tuteurs du 
STTC et, au dernier semestre, par un maître de conférences de 
l'école d'éducation de l'université de Juba et par un haut 
fonctionnaire du département de l'éducation de l'État 
d'Équatoria occidental.

Bienvenue au Mode2 et au Diplôme

Les étudiants du programme de week-end de deux ans du National 
Certificate in Primary Education ont eu une cérémonie de 
bienvenue officielle le 16 septembre 2022. Les étudiants 
résidentiels les plus âgés ont organisé une célébration avec des 
danses et des chants culturels, suivie de rafraîchissements. Les 
étudiants du diplôme ont également été présentés et accueillis 
par des danses traditionnelles. Le STTC a lancé un programme de 
deux ans de National Certificate in Primary Education (mode 2) 
avec des cours les vendredis et samedis, avec quelques jours 
supplémentaires pendant les vacances scolaires. Ce programme en 
cours d'emploi est destiné à ceux qui travaillent tout en étudiant 
pour obtenir le même certificat que les étudiants internes. À la fin 
du programme de certificat, les étudiants auront obtenu 120 
crédits, soit le total requis pour obtenir le statut d'enseignant 
qualifié. Chaque année, ils obtiennent 60 crédits (60+60=120 
crédits).
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Professional Development
Le STTC a été inclus dans le programme de formation intensive 
du personnel enseignant des instituts nationaux de formation des 
enseignants qui s'est tenu du 19 au 23 septembre 2022 à Juba. M. 
Justin Agallah et Sr Jacinta Prunty ont participé à l'invitation du 
sous-secrétaire du ministère national de l'éducation générale et 
de l'instruction, M. David Lowella, et du DG de la formation des 
enseignants, M. John Sebit. La nécessité de réaligner le 
programme de formation initiale des enseignants (ITT) afin que 
ces derniers soient compétents pour mettre en œuvre le nouveau 
programme national (2018) est reconnue depuis longtemps, mais 
le Covid et d'autres questions ont retardé les progrès. Maintenant 
que les directives et le programme de l'ITT ont été publiés sous 
leur forme approuvée, nous allons pouvoir achever la révision de 
notre programme de certificat en toute confiance. Cette semaine 
de formation, très chargée mais très utile, a été dirigée par les 
consultants Mme Vikki Pendry et Dr Andrew Joyce-Gibbons de la 
Curriculum Foundation (UK).

Master Trainers Workshop
Le STTC a également participé à l'atelier de formation des 
formateurs (Training of Master TOTs) organisé par le ministère 
de l'éducation générale et de l'instruction à Juba du 26 au 30 
septembre 2022. M. Charles Thomas, M. Francis Loding et Sr 
Guillermina Vasquez y ont participé. Le ministère a approuvé 
une version condensée du programme de certificat de deux ans 
(ITT) qui sera dispensé dans le cadre d'une série d'ateliers, avec 
une pratique scolaire et d'autres exigences. La réussite de ce 
programme de CPD (Continuing Professional Development) 
mène au Qualified Teacher Status (QTS). L'atelier de Juba visait 
à former les personnes chargées de dispenser la formation aux 
enseignants expérimentés qui deviendront eux-mêmes des 
"formateurs d'enseignants" agréés par le ministère.
Le STTC est très heureux d'avoir plusieurs de ses tuteurs 
qualifiés pour diriger cette formation à Yambio et ailleurs à 
l'avenir.

Histoire de Succès - Nyanbol Maker

M. Allan Drummond, ancien professeur d'anglais au STTC, originaire d'Australie, écrit :

"J'ai souvent utilisé le mot résilient pour décrire les personnes que j'ai rencontrées au Sud-

Soudan. Aucun d'entre eux n'est épargné par les difficultés sous une forme ou une autre, mais 

ils semblent se relever le lendemain et continuer à vivre. J'ai la chance d'avoir un 

tempérament plutôt ensoleillé, hérité de Dieu sait où, si bien que je ne m'apitoie pas souvent 

sur mon sort. Si c'était le cas, je chercherais auprès des Sud-Soudanais ordinaires, plus que 

tout autre, l'inspiration pour me relever, me dépoussiérer et recommencer.

Nyanbol Maker est l'une de ces personnes inspirantes. Mère de trois enfants, son mari a été 

assassiné alors qu'elle étudiait au Solidarity Teacher Training College. Le chagrin de la 

communauté lorsque nous avons appris la nouvelle était presque écrasant, mais le soutien 

que Nyanbol a reçu l'était tout autant. Elle est rentrée chez elle pour régler ses affaires, mais 

a décidé de revenir chez nous quelque six mois plus tard pour reprendre ses études 

d'enseignante. C'est elle, en habits de deuil, entre Joséphine et moi, qui se fait coiffer par 

Nyakandei (pour les étudiants en langue, Nya signifie fille). Après avoir obtenu son diplôme, 

Nyanbol est retournée dans sa communauté, mais non sans m'avoir demandé de l'aider à venir 

en Australie. Tout en soulignant les obstacles que le gouvernement australien place sur le 

chemin d'un tel mouvement de personnes, je pensais aussi qu'elle serait un véritable atout 

pour mon pays, comme le seraient tant de ceux à qui j'ai enseigné.

D'autre part, je considérais que mon travail consistait à aider les Sud-Soudanais à acquérir les 

compétences nécessaires pour s'aider eux-mêmes. Nous les avons formés pour devenir 

enseignants, mais un grand nombre d'entre eux se retrouvent ailleurs, parce que les 

compétences organisationnelles que nous leur avons données sont recherchées.  Récemment, 

nous avons appris que Nyanbol avait été nommée ministre du gouvernement local et de 

l'application de la loi dans la zone administrative de Ruweng, colorée en rouge. Elle, et ces 

personnes volontaires et bonnes comme elle, sont l'avenir de leur pays".

Allan, un missionnaire laïc lasallien qui se trouve actuellement en PNG, est l'auteur de 

plus de 40 livres d'histoires de personnages célèbres.
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