
 

 

Mbala Nlado Rigobert, agronome et chargé de 
production à Madimba, jury d’examen EFA 

 
Avant d’avoir été contac-
té par les EFA, je n’avais 
jamais entendu parler de 
l’évaluation des compé-
tence. Cela est très inno-
vant en RDC, notamment 
dans l’enseignement pro-
fessionnel, alors que c’est 
pourtant bien adapté. En 
effet, on évalue l’appre-

nant sur sa maîtrise pratique et réelle des techniques. 
Certains jeunes ont du mal à expliquer à l’écrit des 
opérations, alors qu’ils sont aptes à les effectuer  
concrètement et à expliquer ce qu’ils font à l’oral, ce 
qui compte surtout pour le métier. J’encourage vive-
ment les EFA à poursuivre ce travail et à continuer 
d’associer des professionnels à ses activités.  

Pour la première fois dans le réseau, des examens selon l’approche par 

compétence ont été organisés dans les EFA congolaises. Ils ont eu lieu 

fin juin pour les 38 jeunes de première et de deuxième année du ré-

seau. Cette nouvelle méthode d’évaluation a été très bien acceptée, par 

les jeunes comme par l’équipe pédagogique. Elle a permis aux forma-

teurs de pleinement prendre conscience de ce qui est attendu des 

jeunes à l’issue de leur parcours de formation professionnelle en EFA 

et de l’importance de la pratique pour atteindre cet objectif. Ils ont pu 

observer de manière 

concrète l’applica-

tion de la transversalité des matières, avec des questions de  

mathématiques, de français et de gestion posées dans le cadre 

des activités du jardin. Cette expérience a été la source d’une  

réelle remise en question des formateurs par rapport à leurs 

méthodes d’enseignement et à leur impact sur les jeunes, cons-

tituant ainsi un outil efficace d’auto-évaluation. Enfin, cette  

approche a montré l’avantage de réduire considérablement le 

temps consacré à l’organisation et à la correction des  

examens, grâce à une seule épreuve de 4h mêlant pratique et 

théorie, matières techniques et générales, et notée sur place.  

La parole aux acteurs ! 

Jeancy Nsiona, 16 ans, en 1ère année à l’EFA de 
Ngeba 

 
Lorsque l’on nous a  
annoncé que les examens 
de fin d’année auraient 
lieu de manière orale et 
pratique, j’ai été déstabili-
sé et je ne savais pas à 
quoi m’attendre. Pour-
tant, je me suis rendu 
compte  que cet te  
méthode était en fait plus 
simple car elle s’appuie sur des situations très  
concrètes. Je suis heureux d’avoir réussi cette épreuve 
car je vais pouvoir continuer dans la formation et  
accéder au stage professionnel en troisième année. 
Cette expérience est très importante pour moi car cela 
me permettra de devenir un producteur différent des 
autres cultivateurs du village.  

 

Une évaluation annuelle innovante  
pour les jeunes des EFA 

RDC 
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Il s’agit d’évaluer la  

capacité des élèves à 

mobiliser les ressources 

transmises à l’EFA 

(savoirs, savoir-faire, 

savoir-être) pour faire 

face à une situation 

concrète. Le résultat 

s’exprime en degrés de 

maîtrise des compé-

tences. Cette approche 

s’inscrit plus largement, 

en RDC, dans le cadre 

de la reforme en cours 

de la formation profes-

sionnelle.  

L’évaluation par compétence 



 

 

En cette période de sensibilisation et de recrutement des élèves pour la rentrée 

2016, un focus a été fait lors de la dernière formation de formateurs au mois de 

juillet sur la communication des EFA, notamment au travers des affiches à desti-

nation des communautés villageoises. De nom-

breux débats ont eu lieu entre les 8 formateurs 

autour du cœur du message mais tous se sont 

mis d’accord sur une formule accrocheuse qui 

reflète tout à fait la philosophie des EFA : « la 

terre, c’est notre richesse ».  

Le reste de la semaine a été consacré aux as-

pects organisationnels des centres de formation 

(gestion matérielle et administrative, suivi pé-

dagogique, liens avec l’association, etc.). En 

effet, afin que les formateurs continuent de 

s’inscrire dans une démarche de progression, il 

est important qu’ils développent une vision 

holistique de la formation, c’est-à-dire qu’ils 

considèrent les différentes activités — qu’elles 

soient pédagogiques, administratives ou asso-

ciatives — non plus de manière disjointe mais comme étant interdépendantes les 

unes des autres et conduisant à une même finalité. Pour cela, le groupe a construit 

un calendrier global des 3 ans de formation qui met en parallèle les activités et 

permet aux formateurs de visualiser les liens de causalité entre elles ainsi que leur 

évolution dans le temps.  

Ntoto Kimvuama Kieto :  

La terre, c’est notre richesse ! 

           Au même moment dans les autres pays... 

 

A vos agendas !  

Septembre 

 Rentrée scolaire le lundi 5 sep-
tembre 

 Fin des travaux de construc-
tion de l’EFA de Kimpemba 

 Rénovation de la nouvelle 
salle de l’EFA de Ngeba 

Novembre 

 Rencontre des anciens élèves 

Décembre 

 Formation technique d’une 
semaine pour l’équipe de  
formateurs 

 Stage professionnel d’un mois 

pour les jeunes de 3ème  

année 

 En Côte d’Ivoire, les formateurs soutiennent 
leur MAP (Mon Activité Pédagogique)  

Le MAP, un projet de recherche-action, est la dernière 
étape du parcours de formation pédagogique des for-
mateurs. Ils identifient une difficulté de leur EFA,  
mettent en place un plan d’action et en analysent les 
résultats. Quatre formateurs de la première promotion 
de formateurs ont soutenu avec succès leur MAP le 1er 
août dernier devant un jury composé de 2 enseignants 
externes (à l’Institut National Polytechnique HB et au 
CAFOP de Yamoussoukro) et de membres de la PEFA-
CI. Les projets portaient sur différents sujets, ayant 
tous pour objet d’améliorer la qualité de la formation 
dans les EFA : le contenu des cours techniques, l’ac-
compagnement des jeunes, le suivi des jardins et les 
relations avec les parents. 

 

L’efficacité de la pédagogie de l’alternance 
démontrée dans le Nord-Ouest du Cameroun 

Parmi les 21 élèves de la deuxième promotion de l’I-
FER de Nkambe au Nord Ouest du Cameroun, 14 ont 
validé avec succès l’examen national du General Certi-
ficate of Education ordinary level (GCE/OL) en spécia-
lité commerciale, équivalent du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) français. Avec 67% de réussite, 
ils se placent ainsi loin devant la moyenne nationale, 
qui s’élève à 45%. Ces résultats, qui s’améliorent d’an-
née en année (58% de réussite l’année dernière), dé-
montrent la pertinence de la pédagogie de l’alternance 
et la qualité de l’enseignement délivré à l’IFER. Ils tra-
duisent également la qualité de la formation dans les 
EFA en amont, dans lesquelles environ 30% des élèves 
sont sélectionnés. 
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Des questions ou suggestions ? Ecrivez-nous à programmeefa@iecd.org 

mailto:programmeefa@iecd.org

