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Rapport des activités de l’ASEM
Année 2012 – 2014
Activités Réalisées
1/ Formation

sur le français

Du 6 au 11 mai 2013 et Du 4 au 8 mars 2014 ,
l’ASEM en partenariat avec l’Association Morgane a
organisé au Centre Morgane, une formation sur le
français comme «langue étrangère et seconde». Elle
a regroupé X participants, venant des différentes
cellules du pays. Cette formation avait pour objectif : …
A la fin de la formation les participants devraient à leur
tour faire le transfert au niveau des enseignants
membres de leur localité.

Rencontres officielles

Participations aux Rencontres
Nationales et Internationales

Dans le souci de renforcer les relations de travail et de
partenariat avec les autorités éducatives
sénégalaises, L’ASEM a rencontré :

Nationales :
-AG du projet PRODERE-AO(
Programme de développement
des réseaux en Education en
Afrique de L’Ouest, dont l’ASEM
est membre
- 3 rencontres sur les techniques
Freinet, ont été programmées à
Dakar, Saint Louis et Delta mais
non réalisées pour faute de
moyens

- L’Inspecteur de l’Education et de la Formation

de Dagana (IEF)
-L’Inspecteur d’Académie de Saint Louis (IA)
- La Directrice du Centre Régional de Formation

des Instituteurs et Professeurs
- Le Directeur de L’UFR des langues et Sciences

Humaines de L’Université Gaston Berger de Saint
Louis
- Le Directeur de Cabinet du Ministre de
L’Education

2/ Formation en Ecritures journalistiques
Cette formation s’est déroulée en même temps que
celle du français et regroupé X membres. Le contrat
d’objectif a été respecté par la production d’un

Internationales :
AFRICAINE : partenariat
CAMEM/EPI : - 4 membres de
L’ASEM ont eu à participer à la
RAEF 3 (Rencontre Africaine
des Educateurs Freinet) au
Maroc, organisée par la CAMEM,
au mois d’Avril 2013
(participation de 7 pays africains
et la France)
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numéro spécial de journal en fin de stage (voir le site
de la FIMEM).
3/ Site de l’ASEM :
La mise à jour a nécessité la formation des
administrateurs

4/ Coins de lecture:
Deux sessions de formation en gestion et animation
de bibliothéque scolaire se sont déroulées en 2012
et en 2013, au Centre Morgane. A l’issue de la
première session, les participants devraient faire le
transfert et installer des coins de lecture.

EUROPE : - Un atelier de
capitalisation d’expériences sur
l’éducation aux médias, organisé
à Paris, parrainé par L’ONG Aide
Action, regroupant 2 écoles
sénégalaises dont l’école
Célestin Freinet de Dagana et
une école parisienne,
- Accueils des partenaires
français (Tim Timol de
Moussac et Millac) à Ricotte, à
Dakar, à Rufisque, à Saint Louis
et à Dagana pour visite
Idem pour solidarité Nantes

Rufisque

La deuxième session avait pour objectifs :
- évaluer es coins de lecture installés
- renforcer les capacités des formés
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Après chaque formation, des livres collectés et / ou
achetés, ont été remis aux participants pour faciliter
la mise en place des coins de lecture

5/ Journal scolaire :
Une formation des enseignants des écoles ASEM sur
les techniques de réalisation de journaux scolaires, a
été réalisée au centre Morgane cette année,
regroupant 27 enseignants et 3 formateurs ASEM.
NB : les 3 rencontres nationales programmées par
l’ASEM : Dakar, Diawar et St Louis, n’ont pas été
tenues faute de moyens financiers.
De même pour la colonie des enfants des écoles
de l’ASEM, reportée.

