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SPANA au service de la protection des animaux 
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Dans  le cadre de ses programmes de formation des enseignants 

SPANA TUNISIE a organisé en collaboration avec le ministère de          

l education au centre de la formation continu 1 journée de formation  

encadrée par :* 

-Dr Chokri Mansouri 

-Mr Ayachi ABROUGUI  

- M RAJA BEN KHALIFA  

- Mr Meher Hermassi et ses collegues de la direction regional de 

l’education  

L objectif essentiel de cette formation est de  : 

1-Permettre au enseignants de decouvrir le projet SPANA et de 

transmettre les messages des leçons  au éleves pour qu’ils 

entreprennent des attitudes responsables envers les animaux…  

2-encourager les enseignants pour la creation des clubs «du «  

bien être animal .   

    3- Evalution des leçons et des activités proposés  
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Le Programme était comme suit : 

8 :30-9 :00  accueil des participants et inscription. 

9 :10 projection de2 films : Les5 besoins  et  share the world 

9 :40 discussion . 

10 :00 presentation :SPANA  au service de la protection 

des animaux – presenté par M Raja ben khalifa  

10 :20 Discussion . 

10 :30 les équidés et la biodiversité – presenté par M Chokri   

             Mansouri . 

10 :50 Discussion 

11-13h    : travail des ateliers :evaluation de la leçon « animals 

uses » 

Groupe1 :   activité 1-2-3 

Groupe2 :   activité 4-5-6 

 

13h    synthése et recommandations :on cite quelques 

propositions signalés par les enseignants : 
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 avoir 1 copie du guide « les 8 leçons du bien etre 

animal »pour pouvoir créer des clubs . 

 organisation des journées de formation au centre 

SPANA - Kasserine  

 organisation des sorties dans des fermes pédagogiques  

 organisation des séances pilotes d’animation des clubs 

du bien-être animal ou plusieurs enseignants peuvent 

assister . 

 organisation d’une serie de formation dans le domaine  

de l’elevage des  lapins-  poulets et oiseaux…surtout 

dans des écoles … 

 

13 :30   Distribution d’une copie des leçons (sur CD) 

              Distribution d’une copie de2 films . 

              Distribution d’une copie de 2 allocutions . 

                       Distribution d’une etude sur les animaux en tunisie 

13 :40 déjeuner  
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