
                                 
 

 

 

h/f  Assistant(e) Technique Formation Educateurs 

Programme SESAME 

Antananarivo - MADAGASCAR 

 

CONTEXTE  
 

L’IECD est un organisme de solidarité internationale créé en 1988 qui met en œuvre des projets de développement 

socioéconomique en partenariat avec des institutions locales. L’IECD intervient en particulier dans les domaines de la 

formation et de l’insertion professionnelle, de l’appui aux très petites entreprises et de l’accès à l’éducation et à la santé pour 

les personnes les plus vulnérables. Depuis plus de 20 ans, l’IECD est impliqué dans des projets de renforcement de centres de 

santé et hôpitaux.  

L’IECD développe 4 programmes à Madagascar, 2 à Antananarivo (Programme d’aide aux Très Petites Entreprises et 

programme SESAME) et 2 à Fianarantsoa (Ecole hôtelière La Rizière et programme CERES).  

LE PROGRAMME SESAME 

En partenariat avec l’association malgache PROMES, l’IECD développe depuis 2013 à Antananarivo le programme SESAME 

(Soutien aux Etudes Supérieures et Accès à un MEtier porteur). Le constat de départ est le suivant : seuls 38% des élèves de 

Licence 1 dans les établissements supérieurs malgaches sont admis en année 2. Ce taux, très faible, masque par ailleurs une 

inégalité sociale forte : les élèves défavorisés, ne réussissent qu’exceptionnellement des études supérieures et sont donc 

exclus des métiers porteurs et des postes à responsabilités. 

Le programme SESAME a pour objectif de permettre à des jeunes Malgaches défavorisés, motivés et dotés d'un bon 

potentiel intellectuel de réussir leurs études afin d'encourager leur prise de responsabilité professionnelle et leur 

participation active au développement de leur région et de leur pays. Le programme SESAME développe à Antananarivo une 

année préparatoire d’un an pour 72 bacheliers défavorisés (parité garçons/filles) répartis en une filière scientifique et une 

filière littéraire. Ils sont sélectionnés parmi un réseau de lycées partenaires. Les effectifs passeront à 120 en 2017. 

 

Durant l’Année Préparatoire, l’enseignement est assuré selon les principes du LMD par une équipe de 10 enseignants formés. 

Le programme est celui-ci d’une « L0 » (« Licence zéro »), c’est-à-dire ni celui d’une Terminale, ni celui d’une première année 

de licence (L1). L’hébergement est organisé en internat sous la supervision d’une équipe d’une douzaine d’éducateurs 

formés. Les étudiants bénéficient également de parcours de développement personnel (spirituel, réflexion, société, 

Education à la Vie et à l’Amour, professionnel). 

Après l’Année Préparatoire, les élèves intègrent les meilleurs établissements supérieurs d’Antananarivo et Antsirabe. Ils sont 

alors logés en foyers d’étudiants SESAME à proximité de ces établissements et bénéficient de l’accompagnement d’une 

équipe d’une douzaine d’éducateurs référents SUP. Ils sont aujourd’hui 130. 

 

MISSION  
Sous la supervision du Responsable du programme SESAME, l’Assistant(e) Technique Formation éducateurs améliore le 

dispositif de suivi éducatif des étudiants SESAME et participe à la professionnalisation des éducateurs d’internat et des 

éducateurs référents SUP en respectant les valeurs et la vision éducatives de l’IECD. 

 

Dans le cadre du programme SESAME, il/elle assure les missions suivantes : 

 

1/ Accompagnement et formation des éducateurs  

- Accompagner les éducateurs d’internat (qui s’occupent des étudiants pendant l’Année Préparatoire) et les 

éducateurs référents (qui s’occupent des étudiants après l’AP) dans leurs pratiques éducatives. 

- Accompagner en particulier le Responsable de l’équipe des éducateurs d’internat et celui de l’équipe des éducateurs 

référents (milieu ouvert) 

- Se rendre régulièrement à Antsirabe (en moyenne une fois par mois) pour assurer le suivi de l’éducatrice et des 

étudiants présents dans cette ville. 

- Participer aux différentes tâches de ces éducateurs, pour les accompagner dans le développement de leurs 

compétences et pratiques éducatives 



                                 
 

 

- Animer des ateliers d’échange et d’analyse de pratique au sein des deux équipes d’éducateurs et entre ces équipes 

- Développer les aptitudes réflexives des équipes éducatives afin d’améliorer la prise en charge des jeunes (Insertion 

scolaire et professionnelle) 

- Concevoir et animer des formations dans le domaine de l’éducation spécialisée et de l’accompagnement 

psychosocial (approche systémique souhaitée) en mode présentiel pour les éducateurs ou identifier des formateurs 

qualifiés pour les concevoir et les animer 

- Elaborer et mettre à disposition des éducateurs des ressources pour l’auto-formation 

 

2/ Participation au fonctionnement opérationnel du programme et notamment  en internat et dans les foyers SUP  

- Participer à la vie de l’internat de l’Année Préparatoire (parcours de développement personnel, nuits, we, etc.) 

- Faire très régulièrement des visites à domicile dans les foyers SUP SESAME de Tana et Antsirabe et participer aux 

visites à domicile chez les parents des étudiants 

- Participer aux évènements exceptionnels du programme (rencontres étudiants, rencontres des parents, forum, etc.) 

 

3/ Développement des relations avec les partenaires de SESAME 

- Développer la collaboration et les synergies avec l’équipe du programme CERES 

- Développer les relations avec les associations ayant des similarités avec le programme SESAME (pour tout ce qui 

touche au plan éducatif) 

 

4/ Contribution à la cohésion de l’équipe du programme SESAME  

- Contribuer à la bonne circulation de l’information entre la direction et les équipes 

- Faire preuve de pédagogie avec les équipes pour favoriser la transmission des valeurs de PROMES et des messages 

clefs de la direction 

- Remonter au Responsable de programme les difficultés et attentes des équipes d’éducateurs. 

- Favoriser la communication et les échanges de pratique entre les deux équipes d’éducateurs ainsi qu’avec  

les autres équipes (BOE, professeurs, équipe administrative et financière) 

 

PROFIL  
 

Formation : Niveau de formation : Licence 3 minimum (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé idéalement) 

Expériences : 

- 3 à 5 ans minimum d’expérience d’éducateur, en milieu ouvert et milieu fermé 

- Une expérience à l’étranger est un atout 

Compétences et qualités attendues :  

- Maitrise des sujets de développement personnel et de compétences professionnelles  

- Conception et animation de sessions de formation  

- Excellente maîtrise du français et facilités de rédaction 

- Capacité à accompagner, fédérer et former les équipes locales d’éducateurs  

- Capacités d’adaptation, d’acculturation et de diplomatie, excellentes relations interpersonnelles  

- Capacité à travailler en équipe et à faire évoluer durablement une organisation 

- Attrait pour le secteur de la solidarité international et du développement   

- Solides qualités morales : honnêteté, écoute, patience, rigueur 

- Adhésion aux valeurs de l’IECD : un regard sur la personne, l’esprit de service, un engagement professionnel  

 

CONDITIONS DU POSTE  
 

Statut : contrat de droit français (accord de Volontariat de Solidarité Internationale), formation préalable au départ d’une 

semaine à Paris 

Dates du poste : novembre 2016, pour 1 an, renouvelable 

Localisation : Antananarivo, déplacements à prévoir à Antsirabe et Fianarantsoa 

Sous la responsabilité : du Responsable du Programme SESAME 

En collaboration étroite avec : 

- l’assistant technique conseiller pédagogique 



                                 
 

 

- l’assistant technique Bureau d’Orientation et d’Emploi 

- le contrôleur financier  

Conditions contractuelles : 

- Rémunération selon profil 

- Participation au logement 

- Billets de début et fin de contrat 

- Pack médical et social complet (maladie, rapatriement, mutuelle complémentaire) et cotisation retraite de base 

 

 

 
CONTACT 

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  

avec la référence « Mada – AT SESAME édu  » 

au service recrutement, recrutement@iecd.org  

mailto:recrutement@iecd.org

