Allocution de M. Jean-Marc CHATAIGNER,
Ambassadeur de France à Madagascar
Ouverture du séminaire des chefs d’établissement
de la zone Madagascar Comores
lundi 06 Février 2012
Hôtel Carlton

Je suis particulièrement heureux d’être parmi
vous ce matin et d’ouvrir le séminaire des chefs
d’établissement pour la préparation du plan régional
de formation 2012-2013 de la zone Madagascar
Comores.
Je sais toute l’importance que ces séminaires
représentent pour les établissements français à
l’étranger car ce sont des moments privilégiés
pour tous les personnels d’encadrement, chefs
d’établissements et directeurs d’écoles, pour se
réunir ; définir leurs besoins communs en
matière de formation et de proposer un plan qui
réponde le mieux à ces besoins.
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Je tiens ici à remercier l’AEFE qui assure de
par son financement tout l’intérêt qu’elle porte à la
formation continue en général et au réseau de nos
établissements en particulier.
Je remercie les représentants de l’agence qui
sont avec nous ce matin et qui ont en commun une
très bonne connaissance de notre zone :
Monsieur Jean François Lledos coordonateur
délégué de l’AEFE la zone et représentant de
Madame Anne-Marie Descôtes, directrice de
l'AEFE.
Monsieur Fredéric Dinel, adjoint au chef du
service pédagogique de l’agence qui a passé dans sa
jeunesse quelques belles années en qualité de
professeur de français du LFT ;
Monsieur Pierre Jauzein, IA/IPR SVT ;
référent pédagogique de la zone ; qui n’a pas vécu à
Madagascar mais qui en est à sa 3ème mission depuis
2010 dans le pays.
Je tiens également à saluer et remercier les
correspondants de nos académies partenaires :
Orléans-Tours et la Réunion pour leur expertise et
leur capacité d’adaptation à nos demandes parfois
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relativement pointues et pour la très grande qualité
des formateurs qu’ils nous envoient chaque année :
Monsieur Eric Michon de l’Académie
d’Orléans-Tours qui a animé récemment un stage
de formation sur l’accompagnement personnalisé
dans le cadre de la reforme du Lycée et qui est parmi
nous ce matin ; témoignage de la qualité de nos
relations avec cette académie ;
Monsieur Christian Le-Tiec responsable de la
DIFOR (division de la formation) de l’académie de
la Réunion notre académie partenaire pour la
formation continue et les examens.

La formation continue est un dispositif essentiel
pour les établissements du réseau malgache de
l’Agence pour l’Enseignement du Français à
l’Etranger de par la spécificité de la région :
• Compétences en français des personnels très
hétérogènes
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• Nombre important de recrutés locaux sans
formation initiale
• Importance du réseau des établissements
homologués
• Des formateurs du premier et du second degrés
très investis dans la formation : plus de la
moitié des stages de formation sont animés par
des professeurs et des conseillers pédagogiques
de la zone.
• Public des élèves non francophones important
• Nombre de boursiers élevé
• Réussites aux évaluations diversifiées selon les
établissements
• Richesse linguistique et culturelle
• Isolement des enseignants à l’international
• Réseau de communication compliqué et
hétérogène : Une mention particulière pour
madame Sophie Villedieu, proviseur qui nous
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vient des Comores avec son directeur Laurent
Marche.
• Volonté politique de mailler le réseau des
établissements

Les enjeux sont donc importants car c’est la
formation continue qui permet aux personnels de
s’adapter aux évolutions constantes de notre
système éducatif et d’impulser des pratiques
pédagogiques innovantes répondant mieux aux
besoins des élèves.
Le PRF que vous allez construire à partir des
documents préparatoires élaborés par le Comité de
Pilotage de la Mutualisation répondra
certainement :
 Aux priorités définies par l’éducation nationale :
• Poursuite de la reforme du lycée et les nouvelles
épreuves au baccalauréat 2013
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• L’apprentissage des fondamentaux à l’école et
au collège avec le socle commun de
connaissances et de compétences
• Le renforcement de la personnalisation du
parcours de l’élève
 Aux priorités de l’agence et toujours d’actualité
sur Madagascar Comores
• La consolidation des dispositifs d’accueil,
d’accompagnement et de formation des
enseignants non titulaires
• Le développement des usages du numérique
dans nos établissements, enjeu majeur de la
période qui s’ouvre devant nous.
• La politique des langues
• Une place de plus en plus importante des stages
de formation inter degré pour répondre aux
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exigences de l’école du « socle commun de
connaissances et des compétences »
 Aux priorités définies dans le projet de zone et
dans le cadre de l’accord de partenariat
signé en novembre 2010 entre les
établissements homologués du réseau et
l’AEFE
.
Les échanges de pratiques entre enseignants qui
permettent un « décloisonnement » et une mise en
cohérences, trouveront leur expression pleine et
entière dans vos travaux. Le Plan Régional de
Formation (PRF) est la garantie du dynamisme et
de l’unité des établissements de notre réseau, il a
vocation à se développer dans sa partie qualitative
car c’est le 1er support du partenariat
pédagogique que je viens d’évoquer.

Avant de conclure en vous priant de m’excuser
d’avoir peut-être été un peu long dans ce kabary je
tiens à remercier :
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• L’ensemble de tous les participants chefs
d’établissements et directeurs d’école qui, de
par le choix que vous faites en désignant les
stagiaires, démultipliez les effets de la
formation. Enfin pour la qualité des analyses
et la remontée des besoins de ces derniers
mois qui vont vous permettre de construire
un PRF dans d’excellentes conditions, et
permettre un dialogue de qualité avec le
service pédagogique de l’AEFE, d’une part,
et les académies partenaires d’autre part ;
• Les membres du Comité de Pilotage de la
mutualisation qui ont préparé ce séminaire ;
• Louise, cheville ouvrière du PRF du premier
degré ; Laurence Puig, Lova et Sandrine du
bureau de l’AEFE
• Les responsables du Carlton qui organisent
déjà les stages du 1er degré et qui ont fait de
gros efforts pour nous permettre d‘être là ce
matin,
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• Enfin un remerciement appuyé pour
Madame Véronique Potel qui
malheureusement nous quitte à la fin de
cette année et livre donc là l’organisation de
son dernier séminaire de la formation
continue.
Bon courage pour vos travaux.
Merci
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