
Le cas de la France, de Haiti, du Pérou et du Tchad

Master MEAP 

La gestion de
l’éducation

primaire



L'école à la maison  

Nouveau rythme et outils : visioconférence, exercice en

ligne, CNED, médias audiovisuels...

Accroissement des inégalités : élèves, établissements,

professeurs...

Fracture numérique : aide proposée Laposte

Décrochage scolaire : environ 10% des élèves

GESTION DE L'ÉDUCATION
PRIMAIRE EN FRANCE  

Un retour à l'école règlementé 

Des mesures sanitaires strictes à respecter



Aggravation des inégalités

Réduction du nombre d'heures d'enseignement

Matériel insuffisant 

GESTION DE
L'ÉDUCATION
PRIMAIRE À HAITI

Partenariat Mondial pour l'éducation 

Atténuer l’impact négatif du Covid-19 sur les enfants les plus vulnérables et

renforcer la résilience de leurs systèmes éducatifs

Aide accordée aux enseignants 

30 000 Gourdes par le ministère de l'éducation national



GESTION DE
L'ÉDUCATION
PRIMAIRE AU
PÉROU 

DÉCRÊT DU 19 AVRIL 

Cours à distance

Possibilité de retour en classe pour les zones

rurales sans connectivités ou avec accès limité

aux télécommunications

MANQUE DE SERVICE PUBLIC

Dans les zones rurales des problèmes d'accès à

l'électricité, les équipements technologiques et

internet

LA STRATÉGIE D'ÉDUCATION À
DISTANCE PENDANT L'ÉTAT
D'URGENCE

Programme «Aprendo en Casa»

Cours à la radio, à la télévision

Proposer un accès  à Internet, ordinateurs,

ordinateurs portables, smartphones à tous



Éducation de la petite enfance peu
développée et inégalitaire

34,4% des enfants de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés

48 % des écoles ne dispensent pas un cycle complet

d’apprentissage

GESTION DE L'ÉDUCATION
PRIMAIRE AU TCHAD 

Suspension des cours au niveau national

Numérique insuffisant pour envisager les cours à distance

Passage en classe supérieure de l'ensemble des élèves

Stratégie de retour à l'école

Accès au contenu via les téléphones mobiles, la radio, la

télévision et les plateformes d'apprentissage en ligne



Savoir-être et outils 
SOLLICITÉ POUR L'APPRENTISAGE
EN TEMPS DE CRISE



Pour comprendre au mieux la situation de
chacun de ses élèves  

Ouverture d'esprit 

Les cours à distance complexifient le suivi, il faut alors
trouver le juste-milieu entre autonomie et surveillance 

Développer la confiance

Écouter les difficultés rencontrées par autrui, faire
preuve d'empathie afin de les aider au mieux.  

L'écoute

Contrôle des
émotions et
adaptation 
SAVOIR FAIRE FACE À DIFFÉRENTES
SITUATION 



CONNEXION
INTERNET

POUR ACCÉDER AU LOGICIEL
DE VISIOCONFÉRENCE

ORDINATEUR
AVEC CAMÉRA, MICRO ET CASQUE 

IMPRIMANTE
POUR IMPRIMER LES

EXERCICES/DEVOIRS

AUTRES MÉDIAS
TÉLÉVISIONS, RADIO...



Projet de loi de décembre 2020 

Objectif : augmenter l’aide au développement

LES POLITIQUES D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT DE LA
FRANCE ET DE L’UNION
EUROPÉENNE 



RECOMMANDATIONS
ET

PRÉCONISATIONS

Freiner la transmission

du virus et garder

soigneusement

l’ouverture des écoles

Soutenir le financement

de l’éducation et se

coordonner à des fins

rationnelles :

Réinventer l’éducation et

accélérer les

changements dans

l’enseignement et

l’apprentissage 

Mettre en place des

systèmes éducatifs

résilients pour un

développement

équitable et soutenable 



Conclusion

Particulière en terme de développement numérique

02
LA CRISE SANITAIRE A
DÉMONTRÉ LES LIMITES DU
SYSTÈME ÉDUCATIF DE CES PAYS

Accentuation des inégalités 

01
LES SECTEURS ÉDUCATIFS DES
PAYS SONT ÉNORMÉMENT
TOUCHÉS PAR LA CRISE
SANITAIRE DE LA COVID-19


