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OUTIL N°1- CAFOP (Centre d’Animation et de Formation Pédagogique)

Consentement éclairé (veuillez lire cette demande de consentement avant de commencer l’entretien)
Je m’appelle ________________ je suis Professeur de CAFOP.
J’effectue une enquête sur le « projet éducatif » dans nos 14 CAFOP.
J’aimerais vous poser quelques questions à ce sujet. Cet entretien ne devrait pas prendre plus de 30
minutes.
Vous participez volontairement à cet entretien et vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines
questions. Cependant, j’espère que vous participerez car votre opinion est très importante. Avez-vous
des questions ?

I. Information générales

1. Numéro du formulaire

2. Evaluateur : MOUSTAPHA DIABY

3. Date de l’enquête : (format : jj/mm/aa)

4. Institution : CAFOP ________________________________

4.1Lieu : _________________ 4.2 Région : _______________________________

5. Source d’informations :
5.1 Nom et Prénoms du Professeur : ____________________________________
5.2 Discipline : ________________________________________________

5.3  Date d’arrivée au Centre: (format : jj/mm/aa)

5.4 Ancienneté :

6. Type d’encadrement des élèves-maître (indiquez les trois dernières années scolaires)

N°D’ordre ANNEE
SCOLAIRE

DOSSIER
PEDAGOGIQUE

Nombre
Elèves-
Maîtres

PROJET
EDUCATIF

Nombre
Elèves-
Maîtres

CAFOP

An 1
An 2
An 3

1 8 6 1 3
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7. Cochez les réponses qui conviennent :
7.1 Un dossier pédagogique est réalisé:

a. Par une entreprise collective d’élèves et gérée par le groupe classe ;
b. Pour résoudre un problème pédagogique dans une région donnée;
c. Pour initier les élèves-maîtres à la recherche scientifique ;

7.2 Un projet éducatif est réalisé
a. Pour donner du sens aux apprentissages et apprendre à vivre ensemble ;
b.Pour placer l’élève en situation de recherche ;
c.Pour induire l’élève à concevoir et réaliser un produit final.

8. La démarche d’élaboration d’un dossier pédagogique est-elle pareille à celle d’un projet
éducatif ?

Oui : Justifiez en une phrase __________________________________________
____________________________________________________________

Non : Justifiez en une phrase __________________________________________
____________________________________________________________

9. Préciser le niveau de difficultés dans l’encadrement d’un projet éducatif
9.1 En cochant la réponse qui convient.

a.de votre responsabilité ;
b. de contraintes institutionnelles (condition de travail, élèves-maîtres, hiérarchie) ;
c. de votre formation initiale.

9.2 Comment vous vous prenez pour les surmonter
d.se débrouiller seul/avec les collègues;
e.par nécessité

9.3 Quels attitudes avez-vous pendant l’encadrement d’un projet éducatif ?
f. de tâtonnement
g. d’ hésitation
h. de doute/incertitude
i.de confiance
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10. Que proposez-vous pour y remédier ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Autres commentaires
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


