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INTRODUCTION
Le DCTP se présente comme un continuum au système d'éducation de base en ce
sens qu'il offre des opportunités de qualification professionnelle et d'insertion
socioéconomique aux sortants. Il permet ainsi de valoriser les acquis de
l'alphabétisation et l'apprentissage des langues.
Dans le cadre de son Programme Régional Education et formation des Populations
Pastorales (PREPP), l'Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en
Savane a initié, depuis 2014, une démarche de réflexion-action sur les opportunités
de développement des compétences techniques et professionnelles des sortants de
l'éducation de base dans les cinq (5) zones transfrontalières.
La mise en œuvre du processus de Développement des Compétences Techniques
et Professionnelles (DCTP) comme nouveau paradigme de l'enseignement et la
formation techniques et professionnels constitue un choix raisonné de l'APESS pour
un système d'éducation-formation inclusif en faveur des populations pastorales en
zones transfrontalières.
Ce processus a permis d'analyser la situation de travail de l'éleveur pasteur et
d'aboutir à un document de référence sur les métiers et emplois pastoraux. Ce travail
d'ingénierie des compétences qui a bénéficié de l'accompagnement du bureau
d'étude EDRIC/Sarl, a connu la participation des opérateurs du PREPP, des
organisations professionnelles pastorales et des personnes ressources du monde
rural.
Le résultat de ce travail est présenté dans les pages suivantes et s'articule autour
des points dont :
 un rappel succinct du contexte ;
 l'approche méthodologique ou la démarche d'ingénierie de formation utilisée ;
 la présentation de la procédure d'élaboration et des rubriques des référentiels
des métiers et des compétences pastoraux ;
 la présentation des contenus des métiers pastoraux ;
 le tableau récapitulatif des volumes horaires de formation ;
 et enfin, quelques recommandations techniques et pédagogiques.
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I.

CONTEXTE

Depuis 2010, les organisations pastorales de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad ayant
inscrit l’éducation formation au centre de leurs préoccupations ont initié un processus
de réflexion et de concertation autour de la problématique spécifique de
l’éducation/formation des communautés pastorales mobiles.
Cette dynamique de concertation a permis la formulation d’un programme régional
dénommé PREPP (Programme régional d’éducation formation des populations
pastorales mobiles en zones transfrontalières).
Ce programme couvre 5 zones transfrontalières que sont :
 la zone transfrontalière Burkina Faso/Bénin/Togo ;
 la zone transfrontalière Burkina Faso/Mali ;
 la zone transfrontalière Bénin/Niger ;
 la zone transfrontalière Mali-/Mauritanie ;
 la zone transfrontalière Niger/Tchad.
Il convient de rappeler que la zone Burkina Faso - Bénin- Togo a bénéficié de la mise
en œuvre de la phase pilote du Programme d’Education des Pasteurs Nomades
(PEPAN) dont le PREPP est une prolongation. Cette phase pilote a permis à plus de
700 apprenants de bénéficier d’une éducation de base de qualité. Ils ont été évalués
par les opérateurs Andal & Pinal au Burkina Faso et Potal Men au Bénin. Les
résultats de cette évaluation montrent que plus de 80% des apprenants sont
effectivement alphabétisés.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PREPP, il est prévu de promouvoir le
processus de "Développement des Compétences Techniques et Professionnelles
(DCTP) dans cette zone pilote, en vue de prendre en charge les besoins de
formation

professionnelle

des

apprenants

qui

sortent

des

centres

d’alphabétisation/formation de base.
Par optimiser les chances de réussite de la phase du DCTP, les opérateurs ont
privilégié les jeunes de la tranche d’âge de 17 – 35 ans.
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II.

METHODOLOGIE

Le DCTP vu comme un système cohérent, intégré et multi partenarial requiert, dans
sa mise en œuvre, une approche participative et inclusive. L'APESS, à travers l'étude
exploratoire sur les "opportunités de développement des compétences techniques et
professionnelles des jeunes issus des communautés pastorales dans la zone
transfrontalière Est du Burkina Faso/Nord du Bénin2", a clairement indiqué son choix
de construire le DCTP selon l'Approche par les Compétences (APC).
L'APC, comme démarche d'ingénierie de formation, fonde ses principes selon
lesquels

il

faut

partir

des

besoins

des

communautés

et

des

réalités

socioprofessionnelles pour construire une réponse de formation adaptée, centrée sur
les apprenant-e-s. Et comme toute démarche socioprofessionnelle, la construction
du DCTP est basée sur les grandes étapes suivantes :
1. l'analyse de l'environnement des éleveurs pasteurs en situation de
transhumance. A ce sujet, l'étude ci-dessus citée a permis de répondre à un
certain nombre de questionnements relatifs au système de travail, les besoins
de formation, les dispositifs existants, etc. ;
2. la conception et l'élaboration des formations. C'est la capitalisation et/ou
l'élaboration de différentes ressources pédagogiques et didactiques dont les
référentiels, programmes et modules de formation comme documents de
référence d'orientation méthodologique et pédagogique ;
3. la réalisation des formations. Il s'agit des modalités de transfert des
compétences à des publics cibles en transhumance transfrontalière.
4. évaluer des actions, dispositifs ou systèmes de formation. Il se pose ici la
question de la certification des métiers pastoraux, de la validation des acquis
professionnels, de la performance du système de formation, etc.

L'élaboration des référentiels des métiers et des compétences pastoraux s'est
fortement appuyée sur :

2

AYELE ADUBRA, Consultante, Rapport provisoire mars 2013.
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 les

professionnels

éleveurs

pasteurs

à

travers

leurs

organisations

professionnelles ;
 la capitalisation de nombreux matériaux en matière de formation aux métiers
agricoles et spécifiquement ceux liés au pastoralisme ;
 les opérateurs en éducation de base des pays concernés ;
 les personnes ressources, des administrations publiques et du privé,
compétences en élevage et formation professionnelle.
Les concepts de référentiels métiers et des compétences ainsi que la procédure
d'élaboration sont décrits dans les pages suivantes.
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III.

REFERENTIELS DES METIERS ET DES
COMPETENCES (RMC) PASTORAUX
3.1

Les finalités des RMC

La définition des référentiels des métiers et des compétences pastoraux fut une
étape indispensable pour la mise en œuvre des processus de développement des
compétences techniques et professionnelles. Son élaboration a pris en compte la
réalité professionnelle tout en permettant d'anticiper sur l'évolution du métier
d'éleveur-pasteur dans le contexte d'un pastoralisme transhumant et d'un système
socio-économique en pleine mutation. Pour les éleveurs pasteurs, le RMC constitue
un consensus sur l'appellation et la description des métiers pastoraux ; ce qui permet
d'instituer un code de conduite professionnelle qui clarifie le métier et le met ainsi en
valeur.
Les référentiels jouent les rôles suivants :

3.1.1 Rôle de médiation :
Un rôle de médiation entre les différents partenaires intervenant dans le DCTP : il
définit la finalité professionnelle sur laquelle chacun doit se fonder pour l'élaboration
et la conduite des formations.

3.1.2 Rôle d'outil :
Un rôle d'outil dans le processus d'élaboration des formations et de leur validation :
les éléments d'analyse des situations professionnelles permettent dans un second
temps l'élaboration de la situation de formation attendue.

3.1.3 Rôle d'information :
Un rôle d'information en direction d'organismes ou de publics divers se
préoccupant d'appui pour la promotion et le développement du secteur de l'élevage
et plus spécifiquement de l'élevage transhumant. Enfin, il s'agit d'un document
d'orientation et d'aide à la gestion des compétences des populations pastorales dans
le cadre de la transhumance transfrontalière.
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3.2 Les

rubriques

des

RMC

et

la

procédure

d'élaboration
Les RMC des métiers pastoraux tentent de concilier trois exigences :


être brefs et donner une description synthétique, mais précise du métier,



être suffisamment complets et précis quant à la nature des activités visées, le
contexte dans lequel elles s'exercent,



être compréhensibles pour un professionnel ou non.

Les différentes rubriques des RMC sont les suivantes :

3.2.1 La définition des métiers pastoraux
Cette définition comporte :
 la dénomination ou l'appellation du domaine professionnel, du métier et
de l'emploi-type ;
 une description succincte de l’activité du métier/emploi-type ;
 un résumé du contexte professionnel ;
 et les profils d'entrée et de sortie en formation.

1. La dénomination ou l'appellation du métier
La dénomination du métier désigne la personne qui exerce le métier ou la profession,
l'occupant d'un emploi-type.
Ici, il s'est agi de mettre en exergue les occupations d'un éleveur-pasteur en réponse
à la question : "quels sont ses domaines de compétences ou ses emplois-types?"
L'éleveur-pasteur est donc : vulgarisateur en santé et productions animales,
médiateur social, pasteur-entrepreneur, etc.
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2. La description de l'activité professionnelle ou des emplois-types
L'activité professionnelle est décrite en fonction des grands domaines de
compétences ou des emplois-types de l'éleveur pasteur. Ainsi donc l'éleveur-pasteur
en terroir d'attache qu'en territoire d'accueil est :
 Vulgarisateur en santé et productions animales ;
 Facilitateur endogène de Centre d'éducation de base ;
 Pasteur-entrepreneur ;
 Médiateur social ;
 Formateur endogène DCTP ;
 etc.
En outre, il est précisé le niveau de qualification3, le niveau d'implication et
d’autonomie (seul, en équipe, sous responsabilité) dans le travail.
3. Le résumé du contexte professionnel

Il s'agit de décrire le contexte professionnel en s'appuyant sur les descripteurs
suivant :
 Le secteur d’activité ;
 Le type d’entreprise ;
 Les types de produits ou de services rendus ;
 La matière d’œuvre et les équipements utilisés ;
 Les informations et les ressources utilisées.
4. Les profils d'entrée et de sortie
Les profils d'entrée et de sortie caractérisent l'apprenant notamment son âge et son
niveau d'entrée dans la formation ainsi que le niveau de maîtrise des compétences à
la sortie de la formation pour chaque métier ou chaque niveau de qualification visé.

3.2.2 Le répertoire des compétences
Le répertoire des compétences est définit comme un document descriptif de la
situation professionnelle actuelle tout en anticipant sur l'évolution professionnelle. Il
3

Celui-ci est fonction de la classification catégorielle dans une branche professionnelle donnée.
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décrit les situations professionnelles de référence et décline les compétences4
requises pour l'exercice du métier.
3.2.2.1

Les situations professionnelles de référence

Les situations professionnelles de référence décrivent les activités et tâches
professionnelles auxquelles l'occupant du métier ou de l'emploi doit réaliser au
quotidien dans l'exercice de son métier ou dans l'accomplissement des missions et
fonctions qui lui sont dévolues.
3.2.2.2

Les éléments de compétence

Ils sont définis à partir d’un ensemble de savoirs.
3.2.2.2.1

Les savoirs

Ce sont les comportements professionnels (attitudes -savoir-être et savoir vivre- et
aptitudes-savoir-faire) ainsi que les connaissances associés à la réalisation d'une
situation professionnelle de référence donnée. L’ensemble des savoirs définit ce que
le professionnel doit être capable de démontrer dans une situation de travail donné
pour être reconnu compétent.
Ils sont formulés à la suite de l'expression "être capable de ..." et décrit par un
verbe d'action et par les objets auxquels l'action s'applique. Chaque savoir doit est
précisé par les conditions de sa réalisation et par les performances attendues.
3.2.2.2.2

Les conditions de réalisation

Elles décrivent l'environnement d'exercice des activités et tâches professionnelles :
- les ressources nécessaires (informationnelles, matérielles et humaines).
- les éléments d'environnement (situation professionnelle réelle).

Selon l’OIF, la compétence est : « un regroupement ou un ensemble intégré de connaissances,
d’habiletés et d’attitudes permettant de faire, avec succès, une action, ou un ensemble d’actions
telles qu’une tâche ou une activité de travail ».
4
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3.2.2.2.3

Les critères et indicateurs de performance

Ils indiquent le niveau de performance des résultats attendus dans la réalisation de
chaque élément de compétence. Il s’agit de faire en sorte que la performance
exigible ne soit pas en contradiction avec le niveau de compétence c'est-à-dire le
niveau d'autonomie et de responsabilité de l'occupant du métier ou de l'emploi-type.

3.2.4 Le programme de formation
Selon la norme française "NF X50.750" le programme est défini comme : “ un
descriptif détaillé des contenus de formation planifiés chronologiquement pour
respecter une progression pédagogique ”. C’est un document écrit présentant les
différentes phases prévues (pratiques et théoriques) ainsi que les modalités de
déroulement de la formation et les objectifs poursuivis ou buts recherchés.
Dans le cadre du DCTP et au regard de la spécificité du pastoralisme basé sur la
mobilité des éleveurs pasteurs, il est préconisé, à terme, un dispositif alternant des
apprentissages aussi bien en terroir d'attache qu'en territoire d'accueil.

3.2.5 Du répertoire des compétences au programme de formation
Le passage du répertoire des compétences au programme de formation se traduit
par :
 l'organisation de la formation autour de deux (2) niveaux graduels de
formation dont :
Niveau 1: Initiation au métier par des apprentissages de base à travers la
réalisation de savoir-faire élémentaires sous contrôle. Ce qui correspond à
l'intégration dans le milieu professionnel.
Niveau 2: Approfondissement des compétences et maîtrise de toutes les
compétences prévues dans le répertoire des compétences. L'apprenant a
atteint un stade d'autonomie complète dans la réalisation des tâches même
les plus complexes. C'est une situation professionnelle stable.
 un inventaire des compétences majoritairement mobilisables selon les deux
(2) pôles de transhumance que sont le terroir d'attache et le territoire d'accueil.
Partant de ces compétences par niveau d'apprentissage et selon le lieu de
séjour, il a été procédé à :
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 la formulation des objectifs d'apprentissage (objectifs spécifiques) ;
 la définition des contenus de formation ainsi qu'une précision du ou des
niveau(x) d'apprentissage ;


l'élaboration des activités d'apprentissage ;

 l'évaluation des durées consacrées à la théorie et à la pratique professionnelle
;
 la proposition des moyens et ressources pédagogiques et didactiques ;
 enfin, une esquisse de situations d'évaluation.
Les pages suivantes élaborent et présentent les référentiels des métiers et des
compétences pastoraux.

3.3 Les métiers pastoraux
Les besoins de formation exprimés par les populations pastorales ont été traduits en
cinq grandes thématiques5 dont :
 l'amélioration de la productivité de l’élevage (modernisation) ;
 la santé animale ;
 l'entreprenariat en milieu pastoral ;
 la régulation du pastoralisme et de la transhumance ;
 l'animation des centres d’éducation de base (facilitateurs endogènes).
Ainsi, l'analyse de ces thématiques et de l'environnement socioprofessionnel des
éleveurs pasteurs transhumants a permis d'identifier quatre métiers pastoraux qui
sont décrits ci-après à travers i) une définition du métier, ii) un répertoire des
compétences et iii) un programme de formation.

5

Atelier de travail de validation des thématiques des modules de formation, du 25 au 27 novembre
2014, Centre Mariam JUALI, Fada N’gourma (Burkina Faso).
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3.3.1 Vulgarisateur en Santé et Productions Animales (VSPA)
3.3.1.1

Définition du VSPA

3.3.1.1.1

Domaine professionnel, dénomination/appellation métier ou de
emploi

Domaine professionnel

Dénomination du métier

Appellation de l'emploi

Santé et productions
animales

Eleveur-pasteur

Vulgarisateur en Santé et
Production Animale

3.3.1.1.2

Définition de l’activité professionnelle

Le vulgarisateur en santé et productions animales est un éleveur pasteur dont
l'activité principale consiste en la gestion des troupeaux à lui confiés. Sous la
responsabilité du chef d'exploitation familiale, seul, en autonomie ou en équipe, il est
capable de conduire les troupeaux dans des pâturages naturels, de veiller à leur
santé et leur alimentation et à l'amélioration de leur productivité.
3.3.1.1.3

Résumé du contexte professionnel

Le métier de VSPA s'exerce dans le secteur agricole et plus spécifiquement dans
l'élevage. Ici comme ailleurs, le secteur de l'élevage est caractérisé par de petites
exploitations familiales et une transhumance transfrontalière de plus en plus aigüe du
fait de la rareté des ressources naturelles due aux aléas climatiques. C'est dans ce
contexte que le VSPA réalise ses tâches professionnelles aussi bien en terroir
d'attache qu'en territoire d'accueil. Dans ce cadre, il est appelé à développer des
initiatives et un bon esprit de collaboration à la fois avec les populations sédentaires
qu'avec les administrations en charge de la régulation de la transhumance dans les
pays et au sein de l'espace communautaire notamment la CEDEAO. De par ses
compétences techniques et son comportement social, le VSPA participe à la
prévention et la réduction des conflits pour une transhumance apaisée et porteuse
de richesses.
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3.3.1.1.4

Profils d'entrée et de sortie

Profil d'entrée
Profil de sortie (le VSPA est capable de:)
 Age (17 à 40 ans) à cause de la  formuler une ration alimentaire
maturité
et
de
l’ouverture
à  conduire un processus de reproduction
l’innovation
 appliquer les connaissances endogènes en santé
 Connaissance
du
domaine
de
et en productions animales
l’élevage pastoral
 appliquer les techniques et méthodes modernes
 Niveau d’alphabétisation (2ans)
en santé et en productions animales
 Motivation
 accomplir les formalités administratives à remplir
 Bonne moralité
au cours de la transhumance
 appliquer la législation sanitaire en vigueur
 observer les règles et mesures de santé,
d'hygiène, de sécurité au travail et de protection
de l'environnement
 apporter les secours d'urgence (gestes qui
sauvent)
 utiliser le TIC

Ainsi, le métier de VSPA s'exerce autour de situations professionnelles de référence
en s'appuyant sur les compétences répertoriées dans les tableaux sur les pages
suivantes.
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3.3.1.2

Répertoire des compétences du VSPA

C1 : Améliorer la productivité et la santé animale
Situations
professionnelles de
référence

Codes

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

C1.1: Mettre en
place un système
pérenne
d’approvisionnement
en aliment

C1.1.1:

Identifier les types
d'aliments (fourrages,
concentrés, groupes
d’aliments)

-

Espaces de pâture
Photos
Outils
Magasin de stockage fonctionnel
Usine de production de Sous
Produits Agro-industriels

- Détermination des noms, des
caractéristiques,
- Identification des lieux des espèces
- Classification des aliments
- Quantification des types d’aliments

C1.1.2:

Utiliser les aliments

C1.1.3:

Préparer la ration

- Liste des aliments
- Disponibilité
des
aliments
(production fourragère, pâturage
naturel,
sous
produits
de
l’agriculture)
- Outils (calculatrice, peson, faux,
faucilles, râteaux)
- Détermination des besoins du
bétail selon la production
- Contractualisation de l’utilisation
des résidus de récoltes (fumure et
lait contre résidus)
- Valorisation du fourrage naturel et
des sous produits de l’agriculture

- Choix des aliments
- Pourcentage des aliments dans la
ration
- Techniques de fauche du fourrage
naturel (périodes et manière)
- Conservation du fourrage naturel
(conditionnement et stockage)
- Techniques de collecte et de
conservation des sous produits de
l’agriculture (mise en bottes ou en
fagots et stockage sécurisé)
- Formules de rations alimentaires
déjà éprouvées
- Respect
des
engagements
réciproques
- Traitement
chimique
et/ou
mécanique des fourrages
- Pierre à lécher

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)
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Situations
professionnelles de
référence

C1.2:Assurer une
meilleure conduite
alimentaire des
animaux

C1.3: Conduire la
reproduction du
troupeau et
l’amélioration
génétique

Codes

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Outils (calculatrice, peson, m2,
faucille, coupe-coupe, couteau)
- Déterminer la superficie des
pâturages par zone
- Calcul des capacités de charge
des pâturages
- Détermination de l’effectif du
cheptel à accueillir
Etat physiologique des animaux
(gestantes,
malades,
jeunes,
fracturés)

- Evaluation de la biomasse des
pâturages
- Respect des capacités de charge
des pâturages

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)

C1.1.4:

Expliquer la capacité de
charge

C1.1.5:

Evaluer la capacité de
charge

C1.2.1:

Identifier les espèces, les
catégories d’animaux à
conduire au pâturage

C1.2.2:

Déterminer la période
favorable pour la conduite
des animaux au pâturage

C1.3.1:

Choisir les reproducteurs et
castrer les sujets indésirés

Saison
Abondance du parcours
Itinéraires sécurisé
Distances à parcourir
Temps de pâture
Lieu
de
disponibilité
des
reproducteurs
- Identification des reproducteurs
(ascendants ou descendants)
- Castration
-
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Bonne santé des animaux

- 10 km de parcours journalier,
- 10
heures
de
pâture
d’abreuvement par jour

et

- Mâle de moins de 9 ans, femelle de
moins de 11 ans chez les bovins
- Mâle de moins de 6 ans et femelle
de moins de 7 ans chez les petits
ruminants
- Bonne conformation, état des
organes génitaux, l’âge, bons
aplombs, tempérament
- Aptitudes bouchères
- Aptitudes laitières
- Techniques de castration

Situations
professionnelles de
référence

Codes

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Animaux (mâles et femelles)
- Observations :
- Vulve tuméfiée (rougeur de
la
vulve),
écoulement
vulvaire (apparition de
liquide filant et gluant),
- Soulèvement de la queue,
beuglement,
- Agitation de la femelle,
recherche du mâle
Animaux (mâles et femelles)
Observations

- Age des génisses (1ères chaleurs
entre 12-33 mois)
- Age des antenaises (1ères chaleurs
entre 6 – 12 mois)
- Durée des chaleurs (12 heures chez
la vache)
- Observations toutes les 6 heures
chez la vache

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)

C1.3.2:

Détecter les chaleurs

C1.3.3:

Suivre les montes

C1.3.4:

Suivre les gestations et les
mises-bas

- Amélioration de l’alimentation des
femelles gestantes
- Observations des signes de
parturition (Isolement de la
femelle, modification de l’appareil
génital, etc.)
- Assistance aux femelles en cas
de mises-bas dystociques
- Assistance aux nouveaux nés
(arrêt de la respiration, prise de
colostrum, adoption de l’orphelin)
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- Nombre de montes enregistrées
- Sex-ratio (1 mâle / 25-30 femelles
chez les ovins/caprins et 1 mâle /
30-50 femelles chez les bovins
- Cinq ans de séjour du mâle dans le
troupeau (3eme génération)
- 500 g de compléments alimentaires
pour vaches gestantes
- 200 g pour les petits ruminants
- Intervention en cas de besoin
(dystocie, rétention placentaire)

Situations
professionnelles de
référence

Codes

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Différentes formules de calcul des
paramètres
- Nombre de femelle
- Nombre de femelles gestantes
- Nombre de mises bas
- Nombre d’avortement

-

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)

C1.3.5:

Calculer les paramètres de
reproduction

C1.3.6:

Déterminer les avantages
comparatifs des races

C1.3.7:

Informer les éleveurs sur
l’insémination artificielle

- Documentations
- Personnel technique
- Outils

C1.3.8:

Organiser l’insémination
artificielle dans les
élevages

- Outils (bombonne d’azote liquide,
semences, parc de contention)
- Femelles
- Technicité

Tableau comparatif des aptitudes
des différentes races
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Taux de fécondité
Taux de mise bas
Taux d’avortement
Taux de mortalité
Intervalle de vêlage
Age au 1er vêlage

- Choix idéal des reproducteurs basé
sur :
- l'âge de la puberté, âge à la
première mise bas, fertilité,
prolificité, retour de chaleurs
après mise bas pour les
femelles,
- l'âge de la puberté, volume
et qualité de sperme pour les
males.
- Age de la puberté, volume et qualité
de sperme pour les males
- Poids de la génisse à inséminer (2/3
du poids moyen d’une vache adulte
- Conformation de la femelle à
inséminer

Situations
professionnelles de
référence

Codes

C1.4: Valoriser les
savoirs et pratiques
endogènes des
éleveurs pastoraux

C1.4.1:

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)

C1.4.2:

Répertorier les
connaissances endogènes
en santé animale des
éleveurs

Capitaliser les savoirs liés
aux productions animales

-

Images ;
Symptômes ;
Documentations ;
Observations ;
Animaux
Echanges d’expériences entre les
éleveurs en matière de diagnostic,
de traitement et de prévention des
maladies

Images ;
Documentations ;
Observations ;
Echanges d’expériences entre les
éleveurs
- Animaux
- Lieux de pâturage
-

-

-

C1.4.3:

Décrire les pratiques en
matière d’habitat et de
transhumance

- Images ;
- Documentations ;
- Observations ;
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-

Liste des différentes maladies
connues par les éleveurs
Liste des noms des plantes servant
de remèdes
Noms et
caractéristiques des
plantes utilisées
Lieux d’implantation des différentes
espèces de plantes ;
Noms des produits à base de
plantes
utilisées
de
manière
endogène dans le traitement et la
prévention des maladies
Choix du berger
Sélection des meilleures races
Liste des noms des plantes et
herbes appétées
Noms et
caractéristiques des
plantes utilisées
Techniques de rationnement ;
Caractéristiques
des
plantes
toxiques
Lieux d’implantation des plantes et
points d’eau toxiques (sédentaires
et transhumants)
Mode de gestion des troupeaux :
(productivité, rentabilité)
Choix des sites d’installation
(provisoires ou définitifs)
Choix des couloirs de transhumance

Situations
professionnelles de
référence

Codes

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Echanges d’expériences entre les
éleveurs

- Caractéristiques
appropriés

Terroirs d’attache
Parcours de transhumance
Images
Sites d’accueil
Communautés
Autorités religieuses, coutumières,
administratives
- Leaders d’éleveurs (RUGGA,
GARSO)
- Organisations
professionnelles
d’éleveurs
- Agriculteurs

- Techniques de préparation de la
transhumance :

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)

C1.4.4:

Expliquer les
comportements et attitudes
avant, pendant et après la
transhumance
(socialisation)

-






des

habitats

prospection de l’itinéraire et du site
d’accueil,
matériel et équipement,
concertation entre expérimentés et
novices
préparation spirituelle, mystique et
psychologique du transhumant

- Techniques de communication et de
négociation :




attitudes des transhumants vis-àvis
des
communautés,
des
autorités et des services techniques
rencontrés,
méthode
d’approche
des
communautés, des autorités et des
services techniques rencontrés

- Respect des us et coutumes du lieu
d’accueil
- Respect de la psychologie et des
valeurs sociales des communautés
- Comportements positifs :





Cadeaux,
Participation
à
communautaire
Visites de courtoisie
Honnêteté

la

- Comportements à éviter :
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Mépris des croyances locales

vie

Situations
professionnelles de
référence

Codes

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)











)C1.5: Appliquer les
notions de base en
santé animale

C1.5.1:

Répertorier les différentes
maladies infectieuses
Courantes

C1.5.2:

Répertorier les différentes
maladies parasitaires
Courantes

C1.5.3:

Décrire les différentes
maladies nutritionnelles
Courantes (carences,
maladies de l’alimentation
et de la digestion)
Traiter et prévenir les
maladies couramment
connues

C1.5.4:

-

-Documentations
-Supports didactiques
-Photos illustratives
-Matériel vivant éventuel
Documentations
Supports didactiques
Photos illustratives
Matériel vivant éventuel
Lutte biologique ou chimique
contre les vecteurs des parasites
Documentations
Supports didactiques
Photos illustratives
Matériel vivant éventuel

- Médicaments (utilisation
externe)
- Outils (lance bolus)
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orale,

Comportement irrespectueux
Vols
Dégâts de cultures
Courtiser les femmes d’autrui
Divagation des animaux
Coupe abusive des arbres
Fuite après des dégâts commis
dans les champs
Refus
de
communiquer
et
reconnaissance de sa faute auprès
des autorités
Escroquerie
Alcool et drogue
Corruption


Description illustrée d’au moins huit
(8) maladies infectieuses
Description illustrée d’au moins cinq
(5) maladies parasitaires

- Description illustrée d’au moins trois
(3) maladies nutritionnelles, trois (3)
maladies d’origine alimentaire,;
- Utilisation de pierres à lécher pour
lutter contre les carences.
Effectif des animaux traités

Situations
professionnelles de
référence

Codes

Eléments de
compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Personnel technique
- Sensibilisation (réunions, supports
audio et vidéo)
- Liste des maladies à déclaration
obligatoire
- Documentations règlementant la
législation sanitaire (lois, décrets,
arrêtés, décisions, lettres, notes)
- Dispositifs à prendre, régulation
du mouvement des animaux aux
frontières, sanctions
- Documentations
- Personnel technique étatique ou
privé disponible
- Implication des leaders d’opinion
pour la mobilisation.

- Nombre de personnes participant
aux réunions de sensibilisation
(grand nombre souhaité) ;
- Catégorie
de
personnes
qui
participent
aux
sensibilisations
(toutes les couches souhaitées)
- Choix du lieu de rassemblement.

(connaissances, savoir-faire,
savoir-être/vivre)

C1.6: Respecter la
C1.6.1:
règlementation et la
législation en matière
de santé animale et
la transhumance
transfrontalière

Renseigner les éleveurs
sur les mesures sanitaires

C1.6.2:

Renseigner les éleveurs
sur le protocole sanitaire
(protocole vaccinal pour la
Transhumance
Transfrontalière)
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- Nombre de rencontre avec les
Leaders d’opinion
- Nombre de rencontre avec les
Autorités
administratives
et
politiques
- Respect du calendrier vaccinal

3.3.1.3

Programme de formation

En terroir d’attache des transhumants
Codes des compétences visées
C1.3.7
C1.6.1
C1.6.2

C1.2.2
C1.3.5
C1.4.1
C1.5.2
C1.5.3

Objectifs
spécifiques

C1.2.1
C1.3.2
C1.3.3
C1.3.4
C1.3.8
C1.5.4

Contenus
spécifiques

N.A

(l’apprenant(e)
est capable
de :)

S’exprimer en Insémination
fulfulde
Artificielle (IA)

1

Expliquer le Règlementation
concept de l’IA sanitaires (Liste
des maladies,
mesures
diverses)
Recueillir des Protocole
informations sanitaire
relatives à la
législation
sanitaire

1

1

Activités pédagogiques

Durées détaillées

Apprenant(e)

Théorie
prof.

 Préparation et
présentation
d’un exposé
 Questions
réponses
 Lecture
 simulation de
délimitation
d’un foyer de
maladie
 Evaluation

 Prise de notes
 Question de
compréhension
 Exploitation de
documents

9h
6h
 Matériel
(3
(simulation
d’insémination
séances
de
(bombonne, azote
de 3h
délimitation
liquide, semences,
chacune) d’un foyer
gants, applicateur)
de
 Matériel (tableau
maladie)
papier, marqueurs.)
 Fiches
pédagogiques et
activités de
l’apprenant.
 Personnes de
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Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques

Formateur

Situations
d'évaluation

En salle de cours
théorique
l’apprenant énumère
les différentes étapes
et le matériel de l’IA

Cite au moins 5
maladies à
déclaration
obligatoire

Objectifs
spécifiques
(l’apprenant(e)
est capable
de :)

Contenus
spécifiques

N.A

Activités pédagogiques
Formateur

1
Communiquer
des
informations
relatives aux
mesures et au
protocole
sanitaire
1&2  Enquête
Répertorier
Répertoire des
les
connaissances
 Préparation et
connaissances endogènes des
présentation
endogènes en éleveurs en santé
d’un exposé
santé animale animale (liste des
 Questions
des éleveurs maladies, plantes
réponses
utilisées pour les
traitements)
 Etude de cas
 Lecture
 Evaluation
1&2
Décrire les
Diagnostic,
maladies
traitement et
infectieuses, prévention des
parasitaires et maladies
nutritionnelles
courantes

Apprenant(e)

Durées détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques
ressources
 Supports audio,
audiovisuel et
scriptovisuel

 Prise de notes
 Question de
compréhension
 Exploitation de
documents écrits
et visuels
(photos, films,
vidéos)

20 h
(pour les
connaiss
ances
endogène
s)

Mode (notice)
d’utilisation des
médicaments à
usage oral et
externe

51 h (pour 60 h
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l’étude des
maladies
courantes)
(3 h pour
chacune
des 17
maladies
courantes)

30 h
(pour les
connaissan
ces
endogènes
)

Situations
d'évaluation

Cite les documents
obligatoires lors de
la transhumance
(Fiche de
vaccination, CIT,
CNI)

Documents techniques En salle de cours
sur les connaissances théorique l’apprenant
endogènes (Les
énumère le nom de 5
dimensions cachées maladies des
de l’élevage de
ruminants connues et
APESS Dori 2005)
traitées par les
éleveurs

Documents techniques L’apprenant énumère
sur les maladies
le nom de :
courantes :
 10 maladies
courantes des
ruminants
(symptômes,
traitements)
 Traite certaines
maladies à base
des médicaments

Objectifs
spécifiques
(l’apprenant(e)
est capable
de :)

Contenus
spécifiques

N.A

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

Durées détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques

Situations
d'évaluation

à usage oral et
externe
1&2
Calculer les
Formules de
paramètres de calcul des
la reproduction paramètres de
reproduction
Sélectionner Prise en charge 1&2  Préparation et
les catégories des animaux en
présentation
d’animaux à situation difficile
d’un exposé
conduire au (gestantes,

Questions
pâturage
malades)
réponses
Détecter les signes de chaleur 1&2
 Discussions
chaleurs chez
les femelles,
 Lecture
 Travaux
pratiques
Surveiller les Respect du sexe 1&2
 Evaluation
montes
ratio et du séjour
du male dans le
troupeau
Suivre les
 Complémentati 1&2
gestations et
on alimentaire
assister les
des gestantes,
mises bas

Observation
dystociques,
des signes de
parturition

 Application des
formules
 Prise de notes
 Question de
compréhension
 Exploitation de
documents
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Matériels (calculatrice, L’apprenant calcule
animal malade,
les paramètres de
photos)
reproduction
20 h

40 h

Documents techniques L’apprenant identifie
sur les maladies
les animaux en
courantes :
bonne santé, en
-Mémento de
chaleurs
l’agronome,
Que faire sans
L’apprenant suit la
vétérinaire CIRAD,
mise bas, intervient
CTA, KARTHALA,
en cas de dystocie,
2002
assiste les nouveaux
nés
L’apprenant traite les
 Manuel
d’alimentation des maladies avec les
médicaments à
ruminants
usage oral ou
domestiques en
externe
milieu tropical. 527
p RIVIERE R., 1978
 Manuel des
principales maladies
des ruminants du Dr
Lazare TANO,

Objectifs
spécifiques

Contenus
spécifiques

N.A

(l’apprenant(e)
est capable
de :)

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

Durées détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques
MERIAL 104P)

1&2
Assister les
Assistance au
nouveaux nés, nouveau né (arrêt
respiration, prise
de colostrum,
adoption orphelin)
1&2
Prévenir et
Traitement des
traiter les
maladies
maladies
courantes par
courantes des voie orale ou
ruminants
externe

Liste des maladies à
caractère vaccinal

Organiser
Avoir recours aux 1&2
l’insémination techniciens pour
artificielle dans la vaccination et
les élevages les traitements
par injection.
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Situations
d'évaluation

En territoire d’accueil des transhumants
Codes des compétences visées
C1.6.1
C1.6.2

C1.1.1
C1.1.4
C1.1.5
C1.3.6

Objectifs
spécifiques

C1.1.2
C1.1.3
C1.3.1

Contenus
spécifiques

N.A

(l'apprenant(e)
est capable :)

Formateur

Recueillir des Règlementation
informations sur sanitaires (Liste
les mesures
des maladies,
sanitaires
mesures diverses)

Communiquer
des
informations
relatives aux
mesures et au
protocole
sanitaire

Activités pédagogiques

Protocole sanitaire

1

Apprenant(e)

 Préparation et  Prise de notes
présentation
 Question de
d’un exposé
compréhension
 Questions
 Exploitation de
réponses
documents
 Lecture
 Evaluation
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Durées
détaillées
Théorie Pratique
prof.
prof.

9h

3h

Ressources
pédagogiques et
didactiques
 Matériel (tableau papier,
marqueurs.)
 Fiches pédagogiques et
activités de l’apprenant.

Situations
d'évaluation

En salle de cours
théorique,
l’apprenant énumère
au moins 5 maladies
à déclaration
obligatoire
Cite les documents
 Personnes ressources
 Documents techniques obligatoires lors de
la transhumance
sur la législation (Loi,
(Fiche de
Décret, arrêté …) portant vaccination, CIT,
code de santé animale et CNI)
de santé publique
vétérinaire des pays
membres du PREPP,
 Mémento de l’agronome)

Liste des types
1&2  Préparation et  Prise de notes
d’aliments et lieux
présentation
d’approvisionneme
d’un exposé
 Question de
nt
compréhension
 Questions
réponses
 Exploitation de
Renseigner sur Calcul des
la capacité de capacités de
documents
charge
charge des
 Enquêtes
espaces de pâture
 Exercices
 Démonstratio
pratiques
n
Etablir le
Choix idéal des
 Lecture
tableau
reproducteurs
comparatif des
aptitudes des
 Evaluation
différentes
races

9h

 Préparation et  Prise de notes
présentation
d’un exposé
 Question de
compréhension
 Questions
réponses
 Exploitation de
 Enquêtes
documents

9h

Renseigner sur
les types
d’aliments et
leurs sources

Traiter
Techniques de
convenablemen traitements des
t le fourrage
fourrages
(foin, ensilage,
résidus de
récoltes)

Etablir des
Contrats
contrats
d’utilisation
d’utilisation des
résidus de
récoltes
entre éleveurs
et agriculteurs

2

 Démonstratio
n
 Lecture

 Exercices
pratiques
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12 h

20h

Documents
Techniques sur
l’alimentation du bétail

En salle de cours
théorique,
l’apprenant cite les
types d’aliments et
les lieux
d’approvisionnement
 Mémento de l’agronome, L’apprenant calcule
la capacité de
 Manuel d’alimentation
des ruminants en milieu charge des
pâturages
tropical de RIVIERE .R
1978)
 Matériel (tableau papier, L’apprenant cite :
marqueurs.)
 les races
performantes
 Fiches et activités.
 les critères de
 Personnes ressources
choix des
reproducteurs
Documents
En salle de cours
techniques sur l’alimentation théorique,
du bétail (Mémento de
L’apprenant cite les
l’agronome, Manuel
différentes méthodes
d’alimentation des
et techniques de
ruminants en milieu tropical traitement des
de RIVIERE .R 1978)
fourrages
 Matériel (tableau papier, En salle de cours
théorique,
marqueurs.)
L’apprenant élabore
un exemple de
 Fiches et activités
contrat d’utilisation
des résidus de
récolte

 Evaluation
Formuler une Préparation d’une
ration
ration alimentaire
alimentaire
équilibrée en se
servant des
aliments
disponibles

Personnes ressources
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cite les étapes de
préparation d’une
ration alimentaire

3.3.2 Facilitateur endogène de Centre d'Education de Base

3.3.2.1

Définition du métier

3.3.2.1.1

Domaine professionnel, dénomination/appellation du métier ou de
l'emploi

Domaine professionnel

Dénomination du métier

Appellation de l'emploi

Animation et gestion de
centre d'éducation de base

Eleveur-pasteur

Facilitateur endogène

3.3.2.1.2

Définition de l’activité professionnelle

Le Facilitateur endogène est un animateur-gestionnaire de centre d'éducation de
base en milieu pastoral. A ce titre, il assure les activités et tâches suivantes :
 identifier et analyser les besoins d'éducation et de formation des populations
pastorales de sa zone d'intervention ;
 mobiliser les communautés ;
 mettre en œuvre le curriculum d'éducation de base ;
 évaluer les activités et rendre compte.

3.3.2.1.3

Résumé du contexte professionnel

En terroir d'attache ou en territoire d'accueil, le facilitateur endogène CEB travaille en
étroite collaboration avec les communautés à la base organisées en comités de
gestion des centres et espaces d'éducation et de formation. En outre, il coopère avec
les services techniques déconcentrés en charge de l'éducation, la formation et la
promotion de l'élevage. Dans le cadre de ses activités, il est amené à créer des
partenariats opérationnels avec les collectivités territoriales sur toutes les questions
liées à son secteur d'activité.
Dans son centre, le facilitateur endogène utilise les ressources pédagogiques et
didactiques (curricula, modules de formation, matériel et équipement divers) mis à sa
disposition au profit des apprenants. Il constitue, avec le formateur endogène DCTP,
une veille informationnelle sur les opportunités de promotion des activités
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agropastorales de manière à ce que l'espace d'éducation et de formation joue
véritablement son rôle d'espace de ressources pour l'élevage transhumant.
3.3.2.1.4

Profils d'entrée et de sortie

Profil d'entrée






Profil de sortie (le Facilitateur endogène est
capable de:)
Sortant déclaré alphabétisé de 17 à
 Tenir un centre
40 ans
 Appliquer les techniques d’animation
Avoir fait son bilan de compétence
 Faire une étude du milieu de travail
qui l’oriente vers le métier de
 Décrire le rôle des acteurs (Comités de Gestion
facilitateur endogène
(COGES), Apprenants, services techniques
Être de bonne moralité
chargés de l’éducation, communautés)
S’engager à terminer le cycle de  Utiliser
des
stratégies/approches
formation
d’enseignements/apprentissages
(E/A) :
S’exprimer en français
andragogie et didactiques des disciplines (
langues, mathématique-gestion, SVT, SS)
 Transposer toutes les connaissances acquises
en situation de travail

Ainsi, le Facilitateur endogène de CEB exerce son métier autour de situations
professionnelles de référence en mobilisant les compétences répertoriées dans les
tableaux sur les pages suivantes.
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3.3.2.2

Répertoire des compétences du Facilitateur endogène CEB

C2 : Animer un centre d’éducation de base en milieu pastoral
Situations
Codes
professionnelle
de référence
C2.1:
C2.1.1:
S’approprier les
techniques de
communication
et de négociation

C2.2 : Mener
une étude
diagnostique des
besoins de
formation des
éleveurs

Eléments de compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Situations de communication
(orale et écrite)
- Supports audio, audio/visuel et
scriptovisuel
- Guides d’animation
- Milieu de réalisation
- Personnes de ressources
- Logistique (rame de feuille, papier
kraft, marqueurs, stylos, ciseaux,
colle…)
- Situations de communication
(orale et écrite)
- Supports audio, audio/visuel et
scriptovisuel
- Guides d’animation
- Milieu de réalisation
- Personnes de ressources
- Logistique (rame de feuille, papier
kraft, marqueurs, stylos, ciseaux,
colle…)
- Milieu de réalisation de l’étude
- Personnes de ressources
- Guide d’élaboration d’outils
- Outils de références (modèles
d’outils)
- Logistique

- Normes et cohérence du mode
et
de
la
situation
de
communication
(débats
informés, plaidoyer, exposé,
lettre, correspondance, rendu,
rapport, PV, textes divers…)

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

Expliquer les techniques de
communication et de négociation
selon le type d’activité

C2.1.2:

Appliquer les techniques de
communication et de négociation
selon le type d’activité

C2.2.1:

Elaborer des outils de collecte de
données
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- Le respect de la cohérence
des
démarches
de
communication orale selon le
type
d’activité
(débats
informés, plaidoyer, exposé…)
- Le respect de la cohérence
des
démarches
de
communication écrite (lettre,
correspondance,
plaidoyer,
compte rendu, rapport, PV…)
- Identification des sites de
collecte et échantillonnage
- Adaptation des outils au
groupe cible et aux objectifs de
l’étude

Situations
professionnelle
de référence

C2.3: Organiser
une session de
formation

Codes

Eléments de compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Milieu de réalisation de l’étude
(données
primaires
et
secondaires)
- Personnes de ressources
- Guide d’élaboration d’outils
- Outils de références (modèles
d’outils)
- Choix des méthodes de collecte
- Logistique
- Données
primaires
et
secondaires
- Guide de traitement de données
- Personnes de ressources
- Logistique
- Rapport d’étude
- Communautés
- Partenaires et services étatiques
- Collectivité
- Opérateur
- Document du projet éducatif
- Techniques de communication et
de négociation
- Protocole d’accord entre la
communauté, les autorités et
l’opérateur
- Document du projet éducatif
précisant le profil d’entrée
- Plan
de
communication
(techniques de communication et
de négociation)
- Contrat social (Protocole d’accord

- Disponibilité et qualité des
données collectées (primaires
et secondaires)

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C2.2.2:

Collecter les données

C2.2.3:

Traiter les données collectées

C2.2.4:

Analyser les données collectées

C2.2.5:

Valider les résultats de l’étude au
plan social

C2.3.1:

Informer les communautés sur les
offres de formation (approche,
contenus, modalités (plage horaire
par jour, nombre de jour de travail par
semaine), rôles et responsabilités des
acteurs)
Recruter les apprenants

C2.3.2:
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- Techniques et qualité du
traitement
- Pertinence et priorisation des
besoins
- Niveau
de
participation
(présence
effective
et
représentativité) des acteurs
- Rapport validé
- Projet éducatif
- Signature du contrat social

- Liste des apprenants
- Public cible requis
- Respect de la parité et équité
homme/femme

Situations
professionnelle
de référence

Codes

Eléments de compétences

Conditions de réalisation

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C2.3.3:

-

Mettre en place le COGES

-

-

C2.4: Préparer
une session de
formation

-

C2.3.4:

Planifier les
enseignements/apprentissages

C2.4.1:

Etablir le contrat didactique entre le
facilitateur et les apprenants

entre les communautés, le
facilitateur et l’opérateur)
Motivation des apprenants
Logistique
Document du projet éducatif
précisant le rôle des acteurs :
opérateur, COGES, partenaires
techniques et financiers, services
étatiques,
collectivités
territoriales…
Plan
de
communication
(techniques de communication et
de négociation)
Cahier des charges (rôle de
chaque membre du COGES,
engagement à participer à la
gestion du centre…)
Logistique
Document du projet éducatif
Contrat social
Curriculum/plans d’études
Logistique (Rame de feuille,
papier kraft, marqueurs, stylos,
ciseaux, colle…)

- Document du projet éducatif
- Contrat social
- Plan
de
communication
(techniques de communication et
de négociation)
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Critères et indicateurs de
performance

- Liste des membres du COGES
(les cinq membres)
- Respect du genre
- Provenance et statut des
membres
(Transhumantsautochtones)
- PV de mise en place des
COGES
-

- Emploi du temps emploi du
temps, répartition mensuelle,
programmation
des
évaluations
- Répartitions mensuelles
- Programmation
des
évaluations
- Matériel disponible
- Le contrat didactique

Situations
professionnelle
de référence

Codes

Eléments de compétences

Conditions de réalisation

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C2.4.2:

C2.4.3:

Identifier les ressources
pédagogiques et didactiques entrant
dans le cadre de la formation

Préparer les séances
d’enseignements/apprentissages et
de formation

-

C2.5 : Animer
une formation

C2.5.1:

Former les membres du COGES

-

-

Curriculum/plans d’études
Emploi du temps
Répartitions mensuelles
Programmation des évaluations
Document du projet éducatif
Curriculum/plans d’études
Approche pédagogique
Contrat didactique
Cahiers
des
charges
du
facilitateur
Personnes de ressources
Approche pédagogique
Information/invitation
Disciplines/thématiques
concernées
Emploi du temps/chronogramme
Répartitions mensuelles
Logistique (Rame de feuille,
cahier, papier kraft, marqueurs,
stylos, ciseaux, colle...)
Personnes de ressources
Manuels
Cahiers/guides pédagogiques
Toute autre ressource
Liste et présence des membres
Chronogramme
Modules/ressources de formation
(thèmes de formation, supports
audio-visuels, papiers…)
Personnes de ressources
Fiche d'évaluation
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Critères et indicateurs de
performance

- Disponibilité et qualité des
ressources pédagogiques et
didactiques

- Nombre de séances préparées
- Respects de la démarche
pédagogique et didactique
- Respect
de l’emploi du
temps/chronogramme et des
répartitions mensuelles
- Disponibilité
des
fiches/modules…

- Nombre de membres formé
dont les femmes
- Durée de la formation
- Qualité de la formation
- Niveau de satisfaction des
participant-e-s

Situations
professionnelle
de référence

Codes

Conditions de réalisation

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C2.5.2:

C2.6 : Evaluer
les E/A et les
sessions de
formation

Eléments de compétences

Conduire les séances
d’enseignements/apprentissages

C2.6.1:

Planifier les évaluations

C2.6.2:

Elaborer les outils d’évaluation
(Items/épreuves,
guide d’administration, grilles de
correction et d’appréciation)

- Logistique
- Présence des apprenants
- Registres (matricule et d’appel
journalier)
- Approche pédagogique
- Emploi du temps
- Répartitions mensuelles
- Personnes de ressources
- Manuels
- Cahiers/guides pédagogiques
- Logistique (Rame de feuille,
cahier, papier kraft, marqueurs,
stylos, ciseaux, colle, centre
équipé...)
- Toute autre ressource
- Contrat didactique
- Curriculum/plans d’études
- Répartition
mensuelles
et
périodicité
des
évaluations
pédagogiques
- Personnes
de
ressources
(opérateur, services techniques
étatiques,
collectivités,
COGES…)
- Contrat didactique
- Curriculum/plans d’études
- Manuels
- Cahiers/guides pédagogiques
- Répartition mensuelles
- Périodicité et type d’évaluation
des E/A
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Critères et indicateurs de
performance

-

-

-

Taux de présence
Taux de progression
Volume horaire
Disponibilité et qualité des
ressources pédagogiques et
didactiques
Conformité des équipements
du centre
Tenue des registres, cahiers,
manuels et guides…
Qualité de l’exploitation des
diverses
ressources
pédagogiques et didactiques
Qualité des E/A
Disponibilité du planning des
évaluations
auprès
des
acteurs du processus éducatif

- Disponibilité et pertinence des
items/épreuves
- Disponibilité
du
guide
d’administration, des
- grilles
de
correction
et
d’appréciation

Situations
professionnelle
de référence

Codes

Eléments de compétences

Conditions de réalisation

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C2.6.3:

Administrer les épreuves d’évaluation

C2.6.4:

Apprécier les copies

C2.6.5:

Analyser les résultats

C2.6.6:

Restituer les résultats

- Personnes
de
ressources
(opérateur, services techniques
étatiques)
- Logistique
- Items/épreuves
- Grille/planning d’administration
- Apprenants/ participants
- Encadreurs pédagogiques
- Opérateur
- Services techniques étatiques
- Logistique
- Copies à corriger
- Grille d’appréciation (critères
d’appréciation, attribution des
notes
- Logistique (stylo, crayon, gomme,
cahier/feuille)

-

Résultats des évaluations
Outils d’évaluation
Grille d’analyse des résultats
Apprenants/participants
Encadreurs pédagogiques
Opérateur
Services techniques étatiques
Logistique
Rapport de l’analyse des résultats
Communautés et COGES
Apprenants/ participants
Encadreurs pédagogiques
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Critères et indicateurs de
performance

- Respect
du
guide
d’administration
- Types
d’items/épreuves
administrés
- Nombre de copies par épreuve

- Disponibilité des résultats
(nombre de copies par type
d’épreuve
- Mode
d’évaluation
(auto,
hétéro,
diagnostique,
formative,
sommative,
certificative
- Qualité des appréciations
- Rapport d’analyse (taux de
participation,
réussite,
déperdition, performance…)

- Nombre
et
qualité
des
participants
- Disponibilité
du
PV
de
restitution (prenant en compte

Situations
professionnelle
de référence

C2.7: Suivre le
processus d’E/A

Codes

Eléments de compétences

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C2.7.1:

Identifier les éléments de rapport

C2.7.2:

Rédiger les différentes parties du
rapport

C2.7.3:

Transmettre le rapport

C2.7.4:

Archiver la documentation

-

-

Opérateur
Services techniques étatiques
Partenaires technique et financier
Collectivités
Données des différentes activités
menées (Etude diagnostique,
Etude du milieu, formation, E/A,
évaluations…)
Logistique
Techniques de rapportage
Canevas de rapportage
Logistique (Rame de papier,
stylos…)

- Version finale du rapport
- Logistique (Rame de
stylo, papier carbone

-

Classeur
Boite à archive/malle
Copie des rapports
Plan d’archivage
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papier,

les différentes interprétations
des résultats, les décisions et
les recommandations…)
- Disponibilité des données en
temps réel (mensuel)
- Types, pertinence, complétude
et fiabilité des données
- Respect des techniques de
rédaction
- Respect du/des canevas de
rédaction
- Version finale du rapport
- Qualité du rapport
- Lisibilité du rapport
- Nombre
d’exemplaires
reproduits et transmis
- Respect du délai
de
transmission
selon
la
périodicité
- Cahier/bordereau
de
transmission
- Base des archives
- Respect du plan d’archivage

3.3.2.3

Programme de formation

En terroir d’attache des transhumants
Codes des compétences visées
C2.2.1 ; C2.5.6 ; C2.6.1 ; C2.73

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est
capable de :)

S’exprimer dans la
langue du milieu (à
l’oral et à l’écrit).

Contenus
spécifiques

NA

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

 Présente des
objectifs de la
séance
 Fait observer
/découvrir l’objet
d’étude
 Fait l’étude du
système
Règles de
1&2 alphabétique et
transcription
de la transcription
(grammaire,
de la langue
conjugaison,
 Fait l’étude des
orthographe)
genres textuels
(lecture et
Production textuelle
1&2 production de
(texte narratif,
textes)
descriptif, explicatif,
 Fait lire des
injonctif, argumentatif,
textes
lettre…)
 Evalue les E/A
Remise à niveau en
fulfulde
Règles/système
d’écriture de la
langue
d’alphabétisation :
système
alphabétique ;

1

 Ecoute
attentivement
 Identifie les
sons/lettres, mots,
phrases
 Applique les règles
d’écriture
 Produit des textes
en prenant en
compte les règles
d’écriture
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Durées
détaillées
Théori
e prof.

Pratiqu
e prof.

30h

10h

Ressources
pédagogiques
et didactiques
 Référentiel
 Modules
(didactique des
langues,
manuels A & P,
Bi-grammaire du
fulfulde, celluka,
module PDT sur
l’EB, Manuels de
la CST)
 Fiches
 Supports audio,
audiovisuels et
scriptovisuels
 Démarches/
 Approche
pédagogiques

Situations
d'évaluation
 Complète les mots
suivants par les lettres
qui conviennent
 Place la glottal à la
place qui convient
dans les mots suivants
 Ecris un texte pour
décrire ton couloir de
transhumance.
 Lis le texte suivant et
fais un résumé.

S’exprimer en français
(à l’oral et à l’écrit).

Identifier les
techniques de
communication
Appliquer les
techniques de
communication

1 Présente des
2&3 objectifs de la
séance
 Fait observer
/découvrir l’objet
d’étude
 Fait l’étude du
système
alphabétique et
de la transcription
Production textuelle
1(texte narratif,
2&3 de la langue
 Fait l’étude des
descriptif, explicatif,
genres textuels
injonctif, argumentatif,
(lecture et
lettre…)
production de
textes)
 Fait lire des
textes
 Evalue les E/A
Techniques de
1
 Présente des
communication :
objectifs de la
causerie-débats,
séance
exposé, jeu de rôle,
 Fait observer
simulation, débats
/découvrir l’objet
informés,
d’étude
synthèse/résumé,
 Fait l’étude du
simulation, compte
système
rendu, brainstorming,
alphabétique et
focus groupe…
de la transcription
de la langue
 Fait l’étude des
genres textuels
(lecture et
Règles/système
d’écriture du
français : système
alphabétique ;
règles de grammaire,
conjugaison,
orthographe…

40h
 Ecoute
attentivement
 Identifie les
sons/lettres, mots,
phrases
 Applique les règles
d’écriture
 Produit des textes
en prenant en
compte les règles
d’écriture

10h

 Référentiels
 Modules
 Fiches
 Supports audio,
audiovisuels et
scriptovisuels
 Démarches/
 Approche
pédagogiques

5h
 Ecoute
attentivement
 Distingue les
techniques de
communication
présentées
 Montre
l’importance de
chaque technique
 Participe
activement (pose
et répond aux
questions, exécute
les consignes)

6h

 Référentiel
 Enumère les
techniques de
 Modules
communication que tu
(didactique des
as apprises
langues A & P,
modules CDD)
 Anime une séance de
causerie-débats en te
 Fiches
servant de la
 Supports audio,
technique appropriée
audiovisuels et
scriptovisuels sur
les moyens et
techniques de
communication
 Démarches/
 Approche
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 Complète les mots
suivants par les lettres
qui conviennent
 Ecris un texte pour
décrire ton couloir de
transhumance.

production de
textes)
 Fait lire des
textes
 Evalue les E/A

 Utilise les
techniques de
communication
présentées à
travers des
simulations
personnelles
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pédagogiques

En territoire d’accueil des transhumants
Codes des compétences visées
C2.1.1; C2.1.2 ; C2.1.3 ; C2.1.4 ; C2.1.5 ;
C2.2.2 ; C2.2.3 ; C2.3.1 ; C2.3.2 ; C2.5.1 ;
C2.5.2 ; C2.5.4 ; C2.5.5 ; C2.7.1.

Objectifs
spécifiques

Contenus
spécifiques

NA

(l’apprenant(e) est
capable de :)

Préparer
l’ouverture d’un
centre

Activités pédagogiques
Formateur

Collecte des
données (conception
des outils, choix des
méthodes et
techniques,
utilisation) ;
Analyse des données
(traitement et
priorisation)

Mobilisation sociale
(définition, principes,
plan de
communication, choix
des méthodes et
techniques de
plaidoyer et
sensibilisation)

1

Apprenant(e)

 Présente des objectifs
de la séance
 Présente des modèles
d’outils et techniques de
collecte des données
 Explique les techniques/
méthodes et les
caractéristiques des
outils
 Fait des démonstrations
 Amène l’apprenant à
identifier l’outil, la
méthode et la technique
adaptée selon l’activité à
mener
 Mets les apprenants en
situation de réalisation
d’une activité donnée
 Evalue les E/A

 Ecoute
attentivement
 Participe
activement
 Enumère les
outils, méthodes
et techniques
 Montre la
fonction et les
particularités de
chaque outil,
méthode et
technique
 Conçoit l’outil et
l’utilise
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Durées
détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

6h

6h

Ressources
pédagogiques et
didactiques

Situation
d'évaluation

 Référentiel
 Enumère les types
 Modules de formation d’outils et
techniques qui
des facilitateurs
pasteurs endogènes, sont utilisés dans
l’étude du milieu et
des COGES)
 Résultats des études dans la
mobilisation
diagnostiques des 5
ZT du PREPP (2012) sociale
 Elabore un plan de
 Fiches
communication
 Supports audio,
pour conduire une
audiovisuels et
sensibilisation
scriptovisuels sur les
moyens et techniques
de communication
 Démarches/
 Approches
pédagogiques

Code compétences visées
C2.2.4 ; C2.3.3 ; C2.4.1 ; C2.4.2 ; C2.5.3 ; C2.6.2 ;
C2.7.2 ; C2.7.4

Objectifs
spécifiques

Contenus spécifiques

NA

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

(l’apprenant(e) est
capable de :)

Conduire les E/A

Préparation de la classe
(définition, importance, les
éléments à prendre en
compte, les planifications
des activités, la préparation
lointaine, immédiate…)
Andragogie (technique
d’animation du groupe,
suivi-Evaluation, étude du
milieu, rôle des acteurs,
stratégies d’apprentissage,
psychologie de l’adulte…)
Remise à niveau en
mathématique
(mécanisme/techniques
opératoires,
arithmétique/gestion,
système-métrique,
géométrie)

 Présente des
objectifs de la
séance
 Fait un exposé
sur l’objet d’étude
 Fait des
1&2 démonstrations
 Explique
 Met les
apprenants en
situation de
conduite des E/A
1&2  Veille au respect
du contrat
didactique (règles
d’or et consignes)
 Veille au respect
des démarches
1

Durées détaillées
Théorie
prof.

140h
 Ecoute
attentivement
 Participe
activement
 Exploite les
informations
reçues
 Prépare des
séquences et
des séances
de E/A en
prenant en
compte les
principes
didactiques de
chaque
discipline
 Met en œuvre
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Pratique
prof.

60h

Ressources
pédagogiques
et didactiques
 Référentiel
 Modules
(didactiques
langues, math,
SS, SVT)
 Module de
formation des
formateurspasteurs
endogènes
 Manuels
langues et
maths de A&P,
cahiers/guides
pédagogiques
SS et SVT
PREPP
 Bi-grammaire du

Situation
d'évaluation
En te basant sur les
didactiques des
disciplines, élabore
une fiche de :
 la lecture-écriture
portant sur l’étude
du système
alphabétique du
fulfulde et du
français ;
 la soustraction
avec retenue ;
 l’étude du genre
descriptif…
 Etc.

Objectifs
spécifiques

Contenus spécifiques

NA

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

(l’apprenant(e) est
capable de :)

Remise à niveau en
français (règles d’écriture et
maniement de la langue)
Didactique des langues
(connaissance du domaine
et démarches/approche
d’enseignements/
apprentissages)
Didactique de la
mathématique
(connaissance du domaine
et démarches/approche
d’enseignements/
apprentissages)
Didactique de la SVT
(connaissance du domaine
et démarches/approche
d’enseignements/
apprentissages)
Didactique des SS
(connaissance du domaine
et démarches/approche
d’enseignements/
apprentissages)

12&3

didactiques de
chaque discipline
 Explique les
fondements et les
finalités de l’inter1disciplinarité
2&3
 Evalue les E/A

des E/A en
respectant
l’interdisciplina
rité

12&3

12&3

12&3
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Durées détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques
et didactiques
fulfulde
 Celluka, module
PDT sur l’EB, Manuels de la
CST
 Fiches de
préparation
 Supports audio,
audiovisuels et
scriptovisuels
 Démarches/
 Approches
pédagogiques

Situation
d'évaluation

Objectifs
spécifiques

Contenus spécifiques

NA

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

(l’apprenant(e) est
capable de :)

Evaluer les E/A

Evaluation (définition,
importance, types

Outils d’évaluation (item,
grilles d’administration,
d’appréciation, de collecte,
…)
Utilisation des outils
d’évaluation

Analyse et restitution des
résultats

1 Présente les
2&3 objectifs de la
séance
 Fait un exposé
sur l’objet d’étude
sur la définition,
12&3 l’importance, les
types
d’évaluation)
 Fait des
démonstrations
12&3 sur les outils
d’évaluation
 Met les
apprenants en
situation de
1conduite
2&3
d’une évaluation
(identification et
remplissage
d’outils, synthèse
des travaux…)
 Evalue les E/A

Durées détaillées
Théorie
prof.

10h
 Ecoute
attentivement
 Participe
activement
 Exploite
correctement
les outils
selon le type
d’évaluation
 Conduit
l’évaluation
 Analyse et
restitue les
résultats
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Pratique
prof.

12h

Ressources
pédagogiques
et didactiques

Situation
d'évaluation

En te basant sur la
 Référentiel
progression dans
 Modules (suiviles programmes
évaluation en
élabore des items
ENF,
pour évaluer les
andragogie,
acquis de tes
didactiquesapprenants.
Module de
formation des
formateurspasteurs
endogènes)
 Répartitions
mensuelles,
progression
dans les
programmes)
 Supports audio,
audiovisuels et
scriptovisuels

3.3.3 Pasteur entrepreneur

3.3.3.1

Définition du métier

3.3.3.1.1

Domaine professionnel, dénomination/appellation du métier ou de
l'emploi

Domaine professionnel

Dénomination du métier

Appellation de l'emploi

Gestion de microentreprises pastorales

Eleveur-pasteur

Pasteur entrepreneur

3.3.3.1.2

Définition de l’activité professionnelle

Le pasteur entrepreneur, homme ou femme, gère une unité économique ou mène
une activité génératrice de revenus. Dans ce cadre, il/elle réalise les activités et
tâches professionnelles en lien avec son domaine d'activités. Au titre des activités et
tâches liées à l'entreprenariat, il/elle assure :
 l'organisation et la préparation du travail ;
 la mobilisation des ressources ;
 l'exécution d'opérations techniques ;
 la gestion financière et comptable simplifiée ;
 l'animation de groupe d'intérêt économique.
3.3.3.1.3

Résumé du contexte professionnel

En fonction des potentialités économiques du lieu de résidence (permanent ou
temporaire) le pasteur entrepreneur mène des activités professionnelles génératrices
de revenus portant sur des filières pastorales économiquement viables ou tout autre
secteur d'activité porteur. Il peut s'agir :
 de la filière cuirs et peaux ;
 de la filière lait et sous produits ;
 commerce de bétail ;
 artisanat...
En tant que responsable d'une micro-entreprise rurale non agricole, le pasteur
entrepreneur intervient dans la commercialisation des produits de l'élevage, en l'état
ou transformés, seul ou en groupement avec d'autres professionnels du milieu.
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Dans ce cadre, il est appelé à coopérer avec les institutions de micro-finances et les
administrations fiscales.
3.3.3.1.4

Profils d'entrée et de sortie

Profil d'entrée





Profil de sortie (le Facilitateur endogène est
capable de:)
Sortant VSPA
 Développer son esprit d’entreprise
Être de bonne moralité
 Créer son entreprise
S’engager à terminer le cycle de  Organiser son entreprise
formation
 Animer les fonctions de l’entreprise
S’exprimer en français
 Intégrer les facteurs de son environnement
 Animer un groupement ou une association
d'intérêt économique

Ainsi, le Pasteur entrepreneur exerce son métier autour de situations
professionnelles de référence en mobilisant un ensemble de compétences telles que
répertoriées dans les tableaux sur les pages suivantes.
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3.3.3.2

Répertoire des compétences

C3 : Promouvoir le développement de l’entreprenariat en milieu pastoral
Situations
professionnelles
de référence
C3.1: Monter des
microprojets.

C3.2: Rechercher
les financements

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Idées de projets
- Outils
- Vidéos,
images,
Photos,
témoignages
- Observation sur le terrain
- Comparaison, écoute, échange
- Fiche, formulaire simplifie

- Confirmation ou infirmation de
la réalisation du micro projet
(offre, demande des produits,
les risques,)

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C3.1.1:

Mener une étude de marché

C3.1.2:

Identifier un microprojet porteur

C3.1.3:

Réaliser une étude de faisabilité

C3.1.4:

Rédiger un dossier technique de
montage d’un microprojet

C3.1.5:

Evaluer le budget du microprojet

C3.1.6:

Valider le dossier final du microprojet

C3.2.1:

Identifier les opportunités de
Financement

-

C3.2.2:

Expliquer les procédures des
Institutions de Financement

-

C3.2.3:

Rechercher les documents de
financement

C.3.2.4

Renseigner les formulaires de

- Coûts, maitrise des outils
comptables, quantités, prix du
marché, document du projet
Institutions financières,

Documents de procédures des
institutions
financières
accessibles,
- Information
auprès
des
gestionnaires des institutions
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- Dossier
pertinent,
convainquant ; respectant les
critères des institutions de
financement, adapté au milieu
- compte d’exploitation, budget
adapté au dossier
- Liste
nominative
institutions

des

Nombre
de
documents
accessibles
- Nombre de formulaire ou
fiches renseignés)
-

Situations
professionnelles
de référence

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Contrat de crédit, micro projet
financé
effectivement,
engagement du cautionnaire,
avis de virement
- Liste,
quantité,
qualité,
marque de matériel
- Les
reçus
d’achat,
équipement
disponible,
procédures d'achat (les bons
de commande, bons de
livraison)

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

demande de financement

C3.3: Mettre en
œuvre le
microprojet

C3.2.5

Négocier l’obtention du financement

- Compte
bancaire,
épargne
préalable, caution solidaire

C3.3.1:

Définir les équipements nécessaires

C3.3.2:

Acquérir les équipements
nécessaires

- Guide d'équipements individuel
et collectif
- Fonds positionnés sur le
compte, financement obtenus,
existence de magasin de vente
des équipements,

C3.3.2:

Constituer l’équipe du microprojet

C3.3.3:

Démarrer les activités du
microprojet

C3.3.4:

Tenir à jour les outils de gestion

- Existence des outils simplifiés Bon remplissage des cahiers, de
de
gestion,
maitrise
de caisse, de banque, de stock,
l’utilisation de ces outils
d’achat et de vente, Compte
d’exploitation, trésorerie

C3.3.5:

Suivre les activités du microprojet

C3.3.6:

Evaluer les activités du microprojet

- Outils de suivi évaluation des
activités,
photos,
écoute,
échanges, observations de
terrain, témoignages

- Compétences disponibles et
accessibles sur place, cahiers
de charge
- L’ensemble des ressources
mobilisées et apprêtées
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- Liste
et
catégorie
de
personnel composant l’équipe
de projet,
- Date de début des activités

- Fiches de suivi renseignées
- Rapport de suivi évaluation

Situations
professionnelles
de référence
C3.4 : Développer
l’esprit coopératif et
associatif en milieu
pastoral

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

- Acte uniforme de l’OHADA,
personne
de
ressources,
administration, membres

- Liste
nominative
des
coopératives du milieu, ,
Textes
et
documents
statutaires :
- Agrément,
- registre des membres,
- numéro d’enregistrement,
- Carte de membre,
- Cohésion sociale
- Liste de présence aux
réunions,
- Rapport de séance
- document de gestion
- Niveau de satisfaction des
membres : chiffre d’affaire de
la coopérative, gouvernance
(transparence,
clé
de
répartition des bénéfices,..)
- Confirmation ou infirmation
l’importance
des
sousproduits de l’élevage dans le
milieu (offre, demande des
produits, les risques...)

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C3.4.1:

Décrire les procédures de création
d’une coopérative (généralité,
création, fonctionnement)

C3.4.2:

Susciter la création de coopératives

C3.4.3:

Animer une coopérative

- Guide d’animation, plan de
travail, calendrier de rencontre

Identifier les sous produits de
l’élevage

- Existence des sous-produits de
l’élevage,
Existence
des
transformatrices
et
transformateurs, Existence des
consommateurs,
de
commerçants

C3.5: Améliorer les
C3.5.1:
techniques de
transformation des
C3.5.2:
sous
produits de l’élevage

Faire le diagnostic de la filière des
sous-produits de l’élevage

C3.5.3:

Choisir une filière porteuse

C3.5.5:

Décrire les techniques améliorées
de transformation des sous produits
de l’élevage.

- Existence
des
sites
d’apprentissage
adaptés,
Existence de modules et de
formateurs
spécialisés.
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- Liste nominative des sites,
nombre
et
durée
des
sessions organisés, Modules
utilisés, qualité des sous-

Situations
professionnelles
de référence

Codes

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

Existence
de
matériels
didactiques adéquats
- Existence d’un site adapté
d’application

produits transformés après la
formation.
- Qualité et quantité des
produits, prix de vente,
augmentation
du
chiffre
d’affaire
- Reçus, bon commande, de
livraison, matériel acheté

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C3.5.6:

Appliquer les techniques améliorées
de transformation

C3.5.7:

Acheter le matériel de
transformation améliorée

C3.6 : Développer
C3.6.1:
l'esprit de marketing
et communication
autour des sous
produits de l’élevage C3.6.2:

C3.7: Améliorer les
techniques de vente
de gros et petits
ruminants

Eléments de compétence

Appliquer les techniques améliorées
de commercialisation des sousproduits de l’élevage.

- Existence de magasin livrant le
matériel
amélioré
de
transformation de sous-produits
de l’élevage dans le milieu,
Fonds disponibles
- Emballage,
boutiques,
supermarchés, marchés, Vitrine

Améliorer la présentation des sousproduits de l’élevage

C3.6.3:

Organiser les journées
promotionnelles des sous-produits
de l’élevage

- Foire agropastorale, Radios de
proximités, dépliants, sponsors,
logistique, dégustation

C3.7.1:

Expliquer les différentes formes de
vente des animaux

- Photos/images,
Exemples,
témoignages,
observation,
information, comparaison

C3.7.2:

Décrire les techniques améliorées
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- Nombre de points de vente
- Qualité des points ou lieux de
vente
- Qualité de l’emballage
- Nombre
d’émissions
radiophoniques
- Posters
- Liste des sponsors
- Qualité organoleptique des
sous produits
- Liste
et
différentes
procédures de vente des
animaux avec les avantages
et inconvénients
- Le label
- Liste

des

différentes

Situations
professionnelles
de référence

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

de commercialisation des animaux
C3.7.3:

S’informer des opportunités de
débouchés

C3.7.4:

S’informer sur les prix de vente
pratiqué sur les marchés
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Critères et indicateurs de
performance
techniques
avec
les
avantages et inconvénients

3.3.3.3

Programme de formation

En terroir d’attache des transhumants
Codes des compétences visées
C3.1.1 ; C3.1.3 ; C3.2.1; C3.2.2; C3.2.3;
C3.2.5; C3.3.1 C3.4.1; C.3.4.2 ; C3.4.3;
C3.5.1; C3.5.2; C3.5.4; C3.5.5; C3.7.1;
C3.7.2; C3.7.3; C3.7.4;

Objectifs spécifiques

Contenus
spécifiques

NA

 Se présenter
 Poser des questions
 Prendre des notes

 Accueil
(clientèle,
partenaire, etc.)
 Prise de notes

1

 Choisir un style
rédactionnel
 Rédiger une
correspondance
 Faire le plaidoyer

 Rédaction
administrative

1&2

 Plaidoyer

1&2

 Collecter les
documents
 Faire des résumés

 Recherche
documentaire
 Micro projet

1&2

(l’apprenant(e) est capable
de :)

Activités pédagogiques

Durées détaillées

Formateur

Apprenant(e)

Théorie
prof.

Pratique
prof.

Simulation
Exposé
Etude de cas
Témoignage
démonstration

Jeu de rôle
Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Enquête

2h

1h

2h

2h

8h

8h
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2h

Ressources
pédagogiques et
didactiques
MARP(POTAL MEN),
Module de formation
sur les plaidoyer
(POTAL MEN,
RAFIA , RECOPA),
formation des
animateurs sur
l’andragogie( POTAL
MEN, RAFIA ,
RECOPA), module
sur la gestion des
projet (RAFIA ,)
gestion des unité de
transformation de
sous produits (lait,
prière à lécher,
gasiré,) (POTAL
MEN, RECOPA ,

Situations
d'évaluation
-sur le site
-dans les exploitations
familiales
-site expérimentation
ou de simulation
-journée promotionnelle

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable
de :)

 Lister les équipements
 Retenir les procédures,
idées, prix
 Convaincre
l’interlocuteur
 Argumenter sa position
 Conseiller les
interlocuteurs
 Guider les
collaborateurs
 Encadrer les groupes

Contenus
spécifiques

NA

 Gestion de
microprojet
 Marketing

1&2

 Gestion des
ressources
humaines

1&2

Activités pédagogiques

Durées détaillées

Formateur

Apprenant(e)

Théorie
prof.

Simulation
Exposé
Etude de cas
Témoignage
démonstration

Jeu de rôle
Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Enquête

12h
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Pratique
prof.

2h

16h

2h

1h

Ressources
pédagogiques et
didactiques
A&P)

Situations
d'évaluation

MARP(POTAL MEN),
Module de formation
sur les plaidoyer
(POTAL MEN,
RAFIA , RECOPA),
formation des
animateurs sur
l’andragogie( POTAL
MEN, RAFIA ,
RECOPA), module
sur la gestion des
projet (RAFIA ,)
gestion des unité de
transformation de
sous produits (lait,
prière à lécher,
gasiré,) (POTAL
MEN, RECOPA ,
A&P)

-sur le site
-dans les exploitations
familiales
-site expérimentation
ou de simulation
-journée promotionnelle

Codes des compétences visées
C3.1.1 ; C3.1.2; C3.1.3; C3.1.6; C3.2.1; C3.3.1;
C3.3.7; C3.5.2; C3.5.3.

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable
de :)







Utiliser les outils
d’analyse
Faire un choix
raisonné
Analyser une
situation
Tirer des leçons et
enseignements
Réorienter les
actions selon les
exigences

Contenus
spécifiques
Analyse et
évaluation de
Projet : critère de
pertinence,
critère d’analyse,
rentabilité

NA

1&2

Activités pédagogiques

Durées détaillées

Formateur

Apprenant(e)

Théorie
prof.

Simulation
Exposé
Etude de cas
Témoignage
démonstration

4h
Jeu de rôle
Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
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Pratique
prof.

2h

Ressources
pédagogiques et
didactiques
Fiches de projet,
guides d’analyse, les
rapports d’évaluation
et d’étude

Situations d'évaluation

sur le site : (
-dans les exploitations
familiales
-site d’expérimentation
ou de simulation
Oral et écrit.

En territoire d’accueil des transhumants
Codes compétences visées
C3.1.4; C3.1.5; C3.2.4; C3.3.2; C3.3.3; C3.3.4;
C3.3.5; C3.3.6; C3.3.7; C3.4.3; C3.5.6; C3.6.1;
C3.6.2; C3.6.3;

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable
de :)










Contenus
spécifiques

NA

Activités pédagogiques

Durées détaillées

Formateur

Apprenant(e)

Théorie
prof.

Pratique
prof.

Simulation
Exposé
Etude de cas
Témoignage
Démonstration
Visite de
terrain

Exercices
Observations
Lecture

1h

2h

Identifier les
différentes parties d’un
dossier technique
Décrire les éléments
constitutifs des
différentes parties d’un
dossier technique



Montage
d’un dossier
technique

2

Citer les différentes
rubriques du budget
Faire des calculs de
coûts
Présenter un budget
Définir les différents
postes de travail
Définir les profils de



Elaboration
d'un budget

2

2h

5h



Recrutement
du
personnel

2

2h

2h
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Ressources
pédagogiques et
didactiques
Fiches techniques,
module, guide de
formation, audio
visuel, images,
Matériels ou kit de
transformation des
produits

Situations d'évaluation

Sur sites
-dans les exploitations
familiales
-site d’expérimentation
ou de simulation à l'oral
et à l'écrit.

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable
de :)














compétence
Appliquer une
procédure de
recrutement
Utiliser les outils de
planification
Etablir un
chronogramme
opérationnel

Contenus
spécifiques

NA



Planification
des activités

2

Documenter les
entrées et sortie de
ressources
Contrôler l’évolution
des activités en
fonctions du temps et
des moyens utilisés
Utiliser des outils de
suivi
Utiliser les outils de
l’évaluation



Gestion
comptable
simplifiée
Suivi et
évaluation
des activités

2

Identifier les
différentes techniques
de transformation
améliorée des sous
produits de l’élevage
Utiliser les techniques
de transformation



Techniques
de
transformati
on des sous
produits de
l’élevage
(vannerie,
gasiré, lait,

2



Activités pédagogiques

Durées détaillées

Formateur

Apprenant(e)

Théorie
prof.

Pratique
prof.

Simulation
Exposé
Etude de cas
Témoignage
Démonstration
Visite de
terrain

Témoignage
Exercices
Observations
Lecture

2h

4h

2h

6h

10h

30h
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Ressources
pédagogiques et
didactiques

Situations d'évaluation

Fiches techniques,
module, guide de
formation, audio
visuel, images,
Matériels ou kit de
transformation des
produits

Sur sites
-dans les exploitations
familiales
-site d’expérimentation
ou de simulation
orale et écrite.

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable
de :)

Contenus
spécifiques

NA

Activités pédagogiques

Durées détaillées

Formateur

Théorie
prof.

Apprenant(e)

gappal,
peau,
yaourt, )
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Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques

Situations d'évaluation

3.3.4 Médiateur social

3.3.4.1

Définition du métier

3.3.4.1.1

Domaine professionnel, dénomination/appellation du métier ou de
l'emploi

Domaine professionnel

Dénomination du métier

Appellation de l'emploi

Régulation du pastoralisme

Eleveur-pasteur

Médiateur social

3.3.4.1.2

Définition de l’activité professionnelle

Le travail du Médiateur social consiste à prévenir et, au cas échéant, à aider à la
gestion des conflits qui pourraient naître entre les éleveurs pasteurs et les
communautés dans le cadre du pastoralisme et de la gestion des parcours de
transhumance. Dans l'exercice de sa fonction, il est amené à :
 informer et sensibiliser les éleveurs pasteurs et les transhumants sur les
législations nationales et communautaires en matière de pastoralisme et de
transhumance ;
 collaborer avec les différentes communautés notamment les agriculteurs ;
 collaborer avec les collectivités territoriales et les administrations concernées
 assister les éleveurs pasteurs en cas de conflits ;
 proposer des mécanismes de résolution des conflits ;
 etc.
3.3.4.1.3

Résumé du contexte professionnel

Le métier de médiateur social est au confluent du pastoralisme (qu'il soit intensif ou
extensif) et de la gestion des parcours de transhumance d'où naissent le plus
souvent des conflits entre éleveurs et agriculteurs. En tant que personne ressource
endogène, spécialiste de la législation sur le pastoralisme, le médiateur social est à
la fois un collaborateur averti des services étatiques compétents, des collectivités
territoriales et un régulateur social au service de sa communauté. Doté de qualités
humaines et de compétences techniques, il travaille en étroite collaboration avec les
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différents acteurs et cadres de gestion de la transhumance (comités de
transhumance,

CVD,

les

comités

transfrontaliers,

les

,

commissions

de

développement durable, Rougas, garso, les organisations professionnelles,…).Le
médiateur social est un acteur clé pour un transhumance apaisée.
3.3.4.1.4

Profils d'entrée et de sortie

Profil d'entrée






Homme/femme transhumant(e)
Sortant VSPA
Avoir 25 ans au moins
Néo alphabète
Avoir une grande expérience sur le
pastoralisme
 Avoir une connaissance sur la législation
sanitaire

Profil de sortie (le Médiateur social est capable
de:)
 Compétence en législation sanitaire
 compétence en règlementation du pastoralisme
 Compétence en prévention et gestion des conflits
 Aptitudes et des attitudes en négociation

Ainsi, le Médiateur social exerce son métier autour de situations professionnelles de
référence en faisant preuve de compétences telles que répertoriées dans les
tableaux sur les pages suivantes.
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3.3.4.2

Répertoire des compétences

C4 : Promouvoir un pastoralisme apaisé
Situations
professionnelle de
référence
C4.1: Prévenir et gérer
les conflits en lien avec
le pastoralisme

C4.2: Participer à la
gestion foncière rurale

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance
Nombres de conflits gérés,
les pv d’accords,

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C4.1.1:

Expliquer les techniques de négociation

C4.1.2:

Appliquer les techniques de négociation

Etude de cas, de
témoignages, outils, être
accepté du milieu,

C4.1.3:

Expliquer les techniques de médiation

Exemple de conflits,

C4.1.4:

Appliquer les techniques de médiation

C4.1.5:

Identifier les textes et lois en lien avec
les ressources pastorales du milieu

C4.1.6:

Expliquer les textes et lois en lien avec
les ressources pastorales du milieu

C4.1.7:

Respecter les textes et lois en lien avec
les ressources pastorales du milieu

C4.1.8:

Veiller au respect des textes de loi en
lien avec le pastoralisme

C4.2.1:

Décrire le rôle des élus dans le contexte
de la décentralisation
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textes et lois,
Espaces de dialogue, débats
informés

Existence de conseils
communaux fonctionnels,
échanges, espace de

textes règlementaires
accessibles, disponibles,
contenu des textes, absence
de conflits, nombres de
personnes ayant participé
aux débats informés,
transhumance apaisée et
conviviale,

Nombre et types de services
demandés ou rendu au
conseillers,

Situations
professionnelle de
référence

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

Critères et indicateurs de
performance

dialogue, documents
C4.2.2:

Citer les différents espaces pastoraux

C4.2.3:

Décrire les conditions d’utilisation de
des espaces pastoraux

C4.2.4:

Identifier les différentes zones protégées
au niveau de chaque territoire

C4.2.5:

Expliquer les conditions d’accès des
zones protégées

C4.2.6:

Expliquer les conditions d’utilisation du
fourrage aérien

C4.2.7:

Respecter les conditions d’utilisation du
fourrage aérien

C4.2.8:

Faire respecter les conditions
d’utilisation du fourrage aérien

C4.2.9:

Participer à la régénérescence des
espèces en voie de disparition
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Existence des espaces
reconnus comme tel,
observation, visite de terrain,
photos, vidéo, existence des
règles d’utilisation des
espaces

Liste des espaces et leurs
caractéristiques,

Existence des zones
protégées reconnues comme
telles, visite de terrain,
conditions d’utilisations,
cahier des charges de
l’utilisation, textes et lois
forestiers, services de recette
forestiers

Liste des zones protégées et
leurs caractéristiques, reçu
des taxes payés, permis
d’utilisation, les montants des
recettes,

Plants, Services forestiers,
pépiniéristes, Matériel de
reboisement et de protection
des plans

Nombre de plants mis en
terre par an.
Espèces de plants mis en
terre
Nombre de plants protégés et

Situations
professionnelle de
référence

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C4.2.9:

Informer sur les différentes taxes en lien
avec la décentralisation dans le contexte
de la transhumance

C4.2.10: Respecter le paiement des taxes sur un
territoire

Territoire d'accueil, textes
communautaires (UEMOA,
CEDEAO), textes et lois sur
la décentralisation, service
des recettes,

Critères et indicateurs de
performance
entretenus par an
Nombre de pasteurs ayant
participé aux opérations de
reboisement et d’entretien
des espèces en voie de
disparition
Reçus des différentes taxes,
absence de pénalités,

C4.2.11: Faire respecter les taxes sur un territoire
C4.2.12: S’informer sur le fonctionnement des
divers cadres de concertation gérant la
transhumance sur un territoire

Cadres de concertation,
Conventions cadre,
logistique, administrations,
supérieurs hiérarchiques

C4.2.13: Informer sur le fonctionnement des
divers cadres de concertation gérant la
transhumance sur un territoire

Nombre de visites effectué,
Rapport de visite

Informations pertinentes
communiquées à la
hiérarchie
Propositions faites

C4.3: Analyser les
enjeux de la

C4.3.1:

Expliquer les avantages de la
transhumance
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Cartes de la transhumance,
Trajectoire de la
transhumance, zones

Montants des recettes
d’entrée sur les territoires, les
montants dépensées par les

Situations
professionnelle de
référence
transhumance

Codes

Eléments de compétence

Conditions de réalisation

Critères et indicateurs de
performance

d'accueil, les marchés, les
produits d'échanges, devises,
rapports d'étude sur la valeur
ajoutée de la transhumance

transhumants sur les
territoires, reçus des textes
de transhumance,
abondance des sous-produits
d’élevage, prix des animaux,
dissémination des espèces,
fertilisation des sols

(connaissances, savoir-faire, savoirêtre/vivre)

C4.3.2:

Expliquer les risques liés à la
transhumance

Cartes de la transhumance,
Trajectoire de la
transhumance

C4.3.3:

Décrire les avantages et risques de la
sédentarisation
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Sites d’accueils,
communautés, les us et
coutumes, le code foncier
rural, infrastructures socio
éducative, économiques,

Non-respect des couloirs,
Nombre de champs
dévastés, montant des
amandes payées, pertes en
vies humaines,
rançonnement, dégradation
de certains sols, surpâturage

Accès à la terre, conflits,
pression foncière, propriété
foncière, accès à l’éducation
et à la formation,

3.3.4.3

Programme de formation

En terroir d’accueil ou d’attache des transhumants
Codes des compétences visées
C4.1.1; C4.1.3 ; C4.1.5; C4.1.6; C4.2.1; C4.2.2; C4.2.3;
C4.2.4; C4.2.5; C4.2.6; C4.3.3,C4.3.4 ;C4.3.5 ; C4.3.6 ;
C4.3.7 .
Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable de :)

 Prendre le rendez vous

 Préparer la rencontre
 Ecouter les parties
 Identifier un cadre propice

Contenus
spécifiques
Accueil des
interlocuteurs
Dialogue
Rédaction
administrative
Plaidoyer

NA

1&2

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

Simulation
Exposé
Etude de
cas
Témoignag
e
Démonstration
Visite de
terrain

Jeu de rôle
Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Enquête

 Interpréter les textes de lois
sur la décentralisation
 Jouer le rôle de conseiller
sur la transhumance et ses
enjeux à travers la
sédentarisation
Page 68 sur 85

Durées détaillées
Théorie
prof.

2h

Pratique
prof.

4h

Ressources
pédagogiques et
didactiques
 Méthode
MARP(POTAL
MEN),
 Module de formation
sur le plaidoyer
(POTAL MEN,
RAFIA , RECOPA),
 La boîte à images
(POTAL MEN)
 Décentralisation
- débats informés
(RECOPA, RAFIA,
POTAL MEN),
- négociation

Situations
d'évaluation
Sur sites :
- espaces de
dialogue en terroir
d’accueil ou
d’attache

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable de :)







Contenus
spécifiques

NA

Parcs nationaux
Forêts classées
Accès résidus de
récoltes
Sensibiliser sur le contenu

Accès
aux points
des cahiers des charges
d’eau
des utilisateurs des zones
protégées et espaces
pastoraux

1&2

 Cadre de gestion
de la
transhumance
 Perception des
taxes,
 Image de la
transhumance
dans les zones
d’accueil
 Enjeux de la
sédentarisation
et l’accès au
foncier

1&2

Localiser les différents
zones protégées et
espaces pastoraux

Conseiller les acteurs sur
les cadres de gestion de la
transhumance (comités de
transhumance, CVD, les
comités transfrontaliers, les
, commissions de
développement durable,
Rougas, garso, les
organisations
professionnelles,…)

Activités pédagogiques

Durée détaillée
Pratique
prof.

Situation
d'évaluation

Formateur

Apprenant(e)

Simulation
Exposé
Etude de
cas
Témoigna
ge
Démonstr
ation
Visite de
terrain
Simulation
Exposé
Etude de
cas
Témoigna
ge
Démonstr
ation
Visite de
terrain

Jeu de rôle
Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Enquête

3h

5h

Module : Formation des
animateurs sur
Les techniques de
gestion durable des
ressources naturelles
(RAFIA)

Sur sites :
- espaces de
dialogue
en terroir d’accueil
ou d’attache

Jeu de rôle
Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Enquête

6h

6h

 Guide de conseils
pratique aux acteurs en
lien avec la
transhumance
 Renforcement des
capacités des membres
des tribunaux de
conciliation , autorités
locales et autres
acteurs impliqués dans
la gestion des conflits
communautaire (manuel
du formateur RAFIA)
 Module de gestion et
prévention des conflits
en lien avec la
transhumance (POTAL
MEN, RECOPA)
 Série de
communications sur la
gestion des conflits
 Droits humains (CDD)

Sur sites :
- espaces de
dialogue
en terroir d’accueil
ou d’attache
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Théorie
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques

Codes des compétences visées
C4.1.2 ; C4.1.4 ; C4.1.7 ; C4.1.8 ; C4.2.7,C4.2.8 ;C4.2.9 ;
C4.3.1 ; C4.3.2

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable de :)



S’approprier les techniques
de négociation et de
médiation



Utiliser les techniques de
négociation et de médiation



Observer les textes et lois
en lien avec la
transhumance



Contenus
spécifiques
Accueil des
interlocuteurs
Dialogue
Plaidoyer

Recherche
documentaire
(texte de loi)
Cadre de gestion
de la
Faire observer les textes de
transhumance
lois en lien avec la
transhumance

NA

1&2

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

Simulation
Exposé
Etude de
cas
Témoigna
ge
Démonstr
ation
Visite de
terrain
Travaux
dirigés

Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Travaux
pratiques

1&2

Durées détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques
Fiches techniques,
module, guide de
formation, audio
visuel, images,
Plants, sachets,
Semences
Terreaux
Eau, zones protégées
Espèces en voie de
disparition
Kit de pépiniériste,
Autres matériels
Fiches techniques,
module, guide de
formation, audio
visuel, images,
Plants, sachets,
Semences
Terreaux
Eau, zones protégées
Espèces en voie de
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Situations
d'évaluation
sur le site
-dans les
exploitations
familiales
-site
d’expérimentation
ou de simulation
Oral et écrit.

sur le site
-dans les
exploitations
familiales
-site
d’expérimentation
ou de simulation
Oral et écrit.

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable de :)



Utiliser le contenu des
cahiers des charges des
utilisateurs des ressources
naturelles



Identifier les espèces
protégées en voie de
disparition



Appliquer les techniques
d’émondage
Décrire les différentes
étapes d’une activité de
reboisement (préparation
pépinière, mis en terre et
entretien des plants



Contenus
spécifiques

Droits et devoirs
du citoyen dans
le contexte de la
décentralisation
Parcs nationaux
les forêts
classées
Accès résidus de
récoltes
Accès aux points
d’eau
Répertoire des
espèces en
floristique en voie
de disparition
Méthode de
coupe
(émondage)
Préparation de
pépinière
Reboisement

NA

1&2

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

Simulation
Exposé
Etude de
cas
Témoigna
ge
Démonstr
ation
Visite de
terrain
Travaux
dirigés

Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Travaux
pratiques
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Durées détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques
disparition
Kit de pépiniériste,
Autres matériels

Situations
d'évaluation

Objectifs spécifiques
(l’apprenant(e) est capable de :)



Catégoriser les taxes



Faire respecter les taxes

Contenus
spécifiques

NA

Perception des
taxes,
Image de la
transhumance
dans les zones
d’accueil
Enjeux de la
sédentarisation
et l’accès au
foncier

1&2

Activités pédagogiques
Formateur

Apprenant(e)

Simulation
Exposé
Etude de
cas
Témoigna
ge
Démonstr
ation
Visite de
terrain
Travaux
dirigés

Témoignage
Exercices
Observations
Lecture
Travaux
pratiques
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Durées détaillées
Théorie
prof.

Pratique
prof.

Ressources
pédagogiques et
didactiques

Fiches techniques,
module, guide de
formation, audio
visuel, images,
Plants, sachets,
Semences
Terreaux
Eau, zones protégées
Espèces en voie de
disparition
Kit de pépiniériste,
Autres matériels

Situations
d'évaluation

sur le site
-dans les
exploitations
familiales
-site
d’expérimentation
ou de simulation
Oral et écrit.

IV.

TABLEAU RECAPITULATIF DES MASSES HORAIRES

Programme de
formation

Répartition de la masse horaire
Zone d'attache

Zone d'accueil

Masse
horaire/programme
de formation

Modes de
formation

Formations
alternées de
type dual :
périodes
alternant des
apprentissages
théoriques et
pratiques et des
périodes de
mise en
situations
professionnelles

Théorie
professionnelle

Pratique
professionnelle

Théorie
professionnelle

Pratique
professionnelle

Vulgarisateur SPA

100h

136h

27h

35h

298h

Facilitateur endogène
CEB

75h

26h

156h

78h

334h

Pasteur entrepreneur

51h

81h

Médiateur/Médiatrice
social(e)

23h

52h

Aussi bien en terroir
d'attache qu'en territoire
d'accueil

TOTAL

132h
75h

839h
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Lieux de
formation

Espaces
aménagés pour
les
apprentissages
théoriques et
pratiques
Exploitations
familiales
Sites
d'expérimentation

V.

GUIDE D'EQUIPEMENT6

N° Désignation

Caractéristiques

Qté7

EQUIPEMENT SANTE ANIMALE
Matériel
1
2

Lance bolus
Lance bolus

petits ruminants
gros ruminants

3

Pulvérisateur

5 litres

4

Gants

de protection en plastique

5

Bottes

de protection en plastique

6

Tenue de travail

blouse

Produits et consommables
Déparisants internes
7
8

Benzal
Bolumisole M3

boîte de comprimés de 2500 mg
boîte de comprimés

9

Bolumisole 1

boîte de comprimés

10
11

Okzan
Boluvit
Déparisants externes

boîte de comprimés
sceau de 250 comprimés vitaminés

12
13

Vectocid
Pour-on

flacon de 100 ml
bidon de 250 ml

EQUIPEMENT PRODUCTIONS ANIMALES
14
15

Moule en fer (bottelage)
Mètre carré en fer

16

Coupe-coupe (machette)

17

Faucille

18

Ficelle

19

Couteau

70 cm x 50 cm x 45 cm
1mx1mx1mx1m

rouleau de 100 m

A cette liste d'équipement, il faut ajouter aussi les aides et consommables
pédagogiques que sont :
o un tableau noir ou tableau papier ;
o une règle, craie ;
o affiches diverses illustratives de certains contenus de formation.

6

Guide d'équipement minimum.
Les quantités sont évaluées en fonction du nombre d'apprenants et des exercices pratiques
planifiés.
7

V.

RECOMMANDATIONS

L'élaboration du RMC s'est fondée sur l'approche par compétences (APC) qui
préconise une démarche axée d'une part sur les besoins du marché du travail
(demande sociale et économique) et d'autre part sur l'apprenant(e).
La mise en œuvre du DCTP sur la base de ce document d'orientation pédagogique
requiert :

5.1

Un projet de formation et de vie

L'apprenant(e) est avant tout éleveur pasteur de souche et à ce titre il a besoin
d'améliorer et moderniser ses pratiques

professionnelles dans un contexte

socioéconomique en développement. L'éducation de base et le cycle de formation au
métier de VSPA permettent à celui-ci de mobiliser les compétences générales et
spécifiques/particulières de base pour professionnaliser l'exercice des activités liées
à son cœur de métier. A partir de cet instant, l'apprenant(e) doit pouvoir choisir et
construire progressivement ses compétences en référence à son vécu et à ses
aspirations personnelles. Que veut-on devenir? Dans quelle direction souhaite-t-on
aller? Le dispositif DCTP, à travers ses offres de professionnalisation et de
spécialisation donne la possibilité à l'apprenant(e) de choisir son parcours de vie.
C'est pourquoi le choix de l'apprenant(e), dès la sortie de la formation VSPA, de se
former dans l'un ou l'autre des métiers pastoraux est une condition pour la poursuite
de son développement personnel.
Pour ce faire, il serait judicieux que des mécanismes d'orientation
professionnelle soit accessibles pour permettre surtout aux plus jeunes
d'opérer des choix raisonnés et de poursuivre ainsi leur développement
personnel avec beaucoup de chance de succès.

5.2

Une pédagogique/andragogie adaptée

Les apprenant(e)s sont pour la plupart des personnes n'ayant pas eu la possibilité
d'une éducation et d'une formation intégrale de ce fait, ils :
-

sous estiment largement leur capacité de réussir ;
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-

éprouvent des difficultés pour aborder les concepts ;

-

ne sont pas préparés à travailler seuls.

Pour cela, la pédagogie la mieux adaptée est la PEDAGOGIE INDUCTIVE : elle
conduit l'apprenant(e) du concret vers l’abstrait. Pour conduire leurs
apprentissages, les formateurs experts et endogènes s’appuieront sur des
situations professionnelles avérées traduites en situations d'apprentissage
dont la problématique est annoncée à l'apprenant(e) et les objectifs clairement
définis. Les modules de formation doivent être élaborés dans cette optique.

5.3

Une structuration des contenus de formation

Elle consiste en la réalisation de supports (documents) d’organisation et de
planification des contenus de la

formation sur la durée du cycle complet de

formation (voir tableau récapitulatif des masses horaires) dans un métier donné.
Le présent document "référentiels des métiers et des compétences" est un outil
indispensable pour l’élaboration de ces documents.
Ainsi, des programmes sous formes modulaires doivent être élaborés pour une
meilleure structuration des contenus de formation. Ce qui permet d'établir une
progression des activités pédagogiques proposées aux apprenant(e)s en
séances et séquences pédagogiques à travers une visualisation précise du
découpage des contenus, ciblant les compétences visées.

5.4

Une organisation des apprentissages

Ici, l’objectif global poursuivi est la mise en œuvre de situations d’apprentissages ou
activités pédagogiques, suffisamment conséquentes en nombre, pour que chacun
des apprenant(e)s "trouve son compte " afin que, progressivement, il acquiert un
niveau d'autonomie de plus en plus élevé tendant vers la maîtrise totale des
compétences à installer.
En cela, l'espace DCTP doit être suffisamment occupé. Au-delà des
apprentissages théoriques et pratiques à 80% en situation simulée (avec
assistance des formateurs experts et endogènes), les apprenant(e)s doivent
réinvestir systématiquement les acquis en situation professionnelle donc, dans
les exploitations familiales. L'espace DCTP couvre donc ces deux dimensions
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que sont le lieu aménagé et les exploitations familiales ou fermes
d'expérimentation.

5.5

Des contrôles en cours d'apprentissage

Le formateur, en s'inspirant des modules de formation, élaborera et mettra en œuvre
des situations d’évaluation formatives fréquentes (portant essentiellement sur les
savoirs et savoir-faire). Il s’appuiera pour cela sur les stratégies proposées par des
équipes pédagogiques. Si au début de la formation, l'apprenant(e) a droit à l'erreur, il
devra l'avoir de moins en moins, au fur et à mesure que l'on avance vers la fin de sa
formation donc vers la maîtrise totale des compétences de son métier.
Les situations d’évaluation (les compétences à mettre en œuvre, les
performances attendues, les critères de réussite) proposées dans les
"référentiels des métiers et des compétences"
élaborées

et

harmonisées

par

des

équipes

doivent être clairement
pédagogiques

par

zone

transfrontalière lors des formations de formateurs.

5.6

Des périodes d'immersion professionnelle

Les immersions professionnelles correspondent pour l'apprenant(e) à une formation
réelle en milieu professionnel permettant de réaliser des tâches professionnelles en
valorisant les apprentissages théoriques et pratiques. La période d'immersion est
organisée de façon à assurer une complémentarité des apprentissages. Cette
période s’inscrit dans la progression des contenus de formation. Elle est préparée,
mise en œuvre, suivie, exploitée et évaluée sous la responsabilité des formateurs en
collaboration avec les exploitations familiales d'accueil des apprenant(e)s.
L'identification des exploitations familiales ou des fermes agropastorales
d’accueil est assurée par les formateurs endogènes en collaboration avec les
comités de gestion et les membres des cellules nationales de coordination de
l'APESS.

5.7

Un dispositif de formation des formateurs DCTP

L’exploitation et l’utilisation de repères communs (référentiels, modules de formation,
système (méthodes et outils) d'évaluation, donneront aux apprenant(e)s et aux
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formateurs une plus grande lisibilité de la formation et pour les acteurs en général,
l’assurance de la cohérence et de la qualité des apprentissages.
Un référentiel des compétences du formateur DCTP assorti d'un plan de
formation doivent être élaborés, validés et mis en œuvre pour

garantir la

qualité, la cohérence des interventions pédagogiques dans les zones
transfrontalières et surtout l'autonomisation du dispositif DCTP.

5.8

Un partage de ressources formatives

Pour plus de cohésion pédagogique, la logique du travail en équipe s’impose et c’est
la seule issue possible pour garantir des apprentissages de qualité dans chaque
zone transfrontalière.
Des équipes pédagogiques par zone transfrontalière doivent être constituée et
des rencontres pédagogiques une réalité. Tout ceci doit se faire en fonction
d’une organisation planifiée et formalisée.

5.9

Une certification professionnelle

La performance de tout dispositif d'éducation et de formation est à l'aune de sa
capacité

d'insertion

socioprofessionnelle

réussie.

professionnelle comme moyen de valorisation

Dès

lors,

la

certification

des métiers pastoraux et de

reconnaissance des compétences et qualification devient une préoccupation
importante.
En partant des différentes expériences des pays en matière de développement
des compétences techniques et professionnelles et des pratiques de
certification professionnelle, un travail de plaidoyer auprès des autorités en
charge des questions d'élevage et de formation professionnelle et une
approche d'homologation du DCTP dans ses contenus, modes de formation et
modalités d'évaluation doivent être entrepris.
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5.10 Un accompagnement à la spécialisation pour
l'entreprenariat et à l'insertion socioéconomique
Le DCTP est un dispositif de professionnalisation et de spécialisation qui offre des
opportunités d'insertion socioéconomiques étendues. Ce dispositif d'intégration
sociale, politique et économique, à travers des métiers comme "pasteur
entrepreneur", "médiateur social" et "formateur endogène", offre ainsi aux
apprenant(e)s un choix plus large d'occupations professionnelles dans tous les
secteurs d'activités selon les potentialités de chaque terroir.
Dans ce sens, il est nécessaire de définir des mécanismes d'accompagnement
à la spécialisation dans des activités génératrices de revenus, en lien avec les
métiers porteurs de soutien à la production agropastorale, et d'accès au
financement.

CONCLUSION
L'élaboration des référentiels des métiers et des compétences pastoraux est une
étape importante du processus de mise en œuvre du DCTP. Ce document de
référence a été élaboré suivant le cadre méthodologique général de conception et
de mise en œuvre des programmes de formation selon l’APC. Une démarche
participative a permis un consensus sur sa forme et ses contenus. En effet, son
élaboration a connu la participation des personnes ressources des secteurs publics
et privés notamment des professionnels de l'élevage, des formateurs, des
encadreurs pédagogiques de l'éducation et de la formation professionnelle.
Le RMC constitue un repère pour tous les acteurs soucieux de l'organisation et la
mise en œuvre du DCTP au profit des populations pastorales. Il propose des
répertoires des compétences et des contenus de formation répartis dans quatre (4)
métiers pastoraux d'un volume horaire global de 839 heures.
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GLOSSAIRE8
APPRENANT(E)

APPRENTISSAGE
TYPE DUAL

APPROCHE
COMPETENCES

BESOIN
FORMATION

Personne, homme et femme, sortie de l'éducation de base
d'un âge supérieur ou égal à 17 ans en situation
d’apprentissage d’un métier pastoral dans un espace DCTP.
DE « Dual » de l’Allemand veut dire « deux lieux ou deux
systèmes complémentaires». Il s’agit d’un processus alternant
des moments d'apprentissages théoriques et pratiques dans
un espace DCTP et des périodes de pratique professionnelle
(immersion professionnelle) en situation réelle dans une
exploitation familiale.
PAR Approche qui consiste essentiellement à définir les
compétences inhérentes à l’exercice d’un métier et à les
transposer dans le cadre de l’élaboration d’un référentiel de
formation ou programme d’études.
DE Ecart à un moment donné entre les compétences nécessaires
pour exécuter un travail, et les compétences réelles d’une
personne. Le besoin de formation se traduit par un manque ou
une insuffisance pour atteindre la performance souhaitée dans
une occupation et à un moment donné.

CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE

C’est un processus ou une procédure de validation et de
reconnaissance de compétences professionnelles ou d’un
cursus de formation.

COMPETENCE

Regroupement ou ensemble intégré de connaissances,
d’habiletés, d’attitudes et de comportements permettant de
faire, avec succès, une action ou un ensemble d’actions telles
une tâche ou une activité de travail.
Ensemble d’informations détenues en propre par l’individu,
afférentes aux objets et à l’environnement, aux propriétés de
ces objets, aux lois relatives à cet environnement
Ensemble des activités qu’un individu exerce régulièrement et
qui lui sont attribuées en fonction de l’organisation.

CONNAISSANCES

EMPLOI
EQUIPEMENT
FORMATION

ESPACE DCTP

DE Tout moyen matériel technique, pédagogique ou didactique
(ensemble de machines, outils, matériels) nécessaire à l’acte
de formation (théorique ou pratique).
Lieu(x) d'apprentissage des métiers pastoraux. Le lieu peut
indiquer un endroit fixe, aménagé selon les valeurs du milieu,
ou un espace (site) plus large prenant en compte tout endroit
susceptible d'offrir une possibilité d'apprentissage.

Ces définitions s'inspirent de divers documents et ouvrages dont : ONEF, rapport d’enquête sur le rendement
externe des centres de formation professionnelle au Burkina Faso, février 2009. Ministère de la Jeunesse et de
l’Emploi du Burkina Faso, Lexique de la formation professionnelle, décembre 2007. RAYNAL F. & RIEUNIER
A. pédagogie : dictionnaires des concepts clés, ESF Editeur, Paris, 1997. OIF, Guides méthodologiques d'appui
à la mise en œuvre de l'Approche Par Compétences en formation professionnelle. Aussi, il est tenu compte des
réflexions en cours sur le concept DCTP et les notions qui le sous-tendent.
8
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ÉVALUATION
DES Processus qui conduit à porter un jugement sur les
APPRENTISSAGES
apprentissages, à partir de données recueillies, analysées et
interprétées, en vue de décisions pédagogiques et
administratives.
ÉVALUATION
FORMATIVE

Évaluation diagnostic dans un but d’assistance, d’amélioration
ou de correction s’il y a lieu.

ÉVALUATION
SOMMATIVE

Évaluation effectuée à la fin d’un cycle ou d’un module de
formation et attestant l’atteinte ou non des objectifs
d’apprentissage afin de permettre la prise de décisions
relatives à la sanction des études ou à la reconnaissance des
acquis expérientiels.

FORMATEUR

Personne exerçant une activité ou une action ponctuelle ou
permanente de formation qui comporte une part de face à face
pédagogique. C’est quelqu’un qui prépare, anime et évalue
une formation.

FORMATEUR
ENDOGENE

Professionnel praticien, doté de capacités pédagogiques lui
permettant d’intervenir à temps partiel dans une formation
donnée au profit de ses pairs, des apprentis ou auprès d’un
espace/centre/cercle de formation.

FORMATION
CONTINUE

Possibilité offerte à un travailleur ou à une personne ayant
quitté le système scolaire ou momentanément en situation
professionnelle de continuer à se former à travers des
dispositifs appropriés pour acquérir des connaissances
complémentaires, supplémentaires, avec quelquefois une
passerelle vers une formation plus conventionnelle.

FORMATION
ALTERNANCE

EN Méthode ou démarche pédagogique consistant d’une part à
articuler complémentairement les enseignements généraux,
professionnels et technologiques et l’acquisition de savoir faire
par la pratique concomitante d’une activité professionnelle et
d’autre part à agencer des enseignements et acquisitions
entre 2 pôles alternatifs, l’entreprise et le centre de formation.
Tout comme l'apprentissage de type dual, cette formation en
alternance est caractérisée par le principe de la récurrence ou
de la répétition.

FORMATION INITIALE

Toute action portant sur l’acquisition de savoirs et de savoirfaire, limitée dans le temps avec un niveau de qualification
bien déterminé, s’adressant à des jeunes en vue d’un métier
ou d’une profession.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Ensemble des activités visant à assurer l’acquisition de
connaissances, des qualifications et des aptitudes nécessaires
pour exercer une profession ou certaines fonctions avec
compétences et efficacité. Ces activités peuvent correspondre
à différents types de formation : formation initiale,
rafraîchissement ou mise à jour des connaissances, formation
spécifiquement adaptée à un emploi, requalification
professionnelle etc. La formation professionnelle peut
Page 81 sur 85

éventuellement comprendre des disciplines d’enseignement
général.
FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE

Toute forme de perfectionnement professionnel destiné à
compléter ou à développer des connaissances et des
qualifications préalablement acquises dans une formation de
base ou d’une formation initiale. Dans beaucoup de cas, la
formation professionnelle continue est motivée par des
objectifs de promotion socioprofessionnelle.
Elle peut être également définie comme étant la formation
ayant pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au
changement des techniques et des conditions de travail, de
favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents
niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et de
leur contribution au développement culturel, économique et
social.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
NON FORMELLE

Elle regroupe l’ensemble des formations extérieures à
l’enseignement technique et professionnel (ETP). Elle se
déroule dans les centres de formation professionnelle, les
centres d’apprentissage, les centres d’évaluation et de
formation professionnelle.

METIER

Travail exercé dans le cadre d’une profession donnée. C’est
l’ensemble des activités pratiquées habituellement pour se
procurer un revenu dans un domaine donné, et qui fait appel à
des connaissances plus ou moins spécialisée.

MILIEU
PROFESSIONNEL

Encore appelé milieu de la production, il s’agit de
l’environnement
économique,
un lieu où s’exerce
effectivement un métier sans simulation.

PLAN DE FORMATION

Ensemble cohérent et ordonné des actions de formation
nécessaires pour résoudre les problèmes de compétences qui
se posent à un individu ou une organisation.
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