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ACRONYMES 
 
 
AGF : Appareil Génital Féminin 
BAD : Banque Africaine de Développement 
CCC : Communication pour le Changement de Comportement 
CNLS : Comité National de Lutte contre le sida 
CVC : Compétences  de Vie Courante 
CTA : Centre de Traitement Agréé 
DSRP : Document de  Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
ECM : Education à la Citoyenneté et à la Morale 
EDS-3 : Enquête Démographique et de Santé - 3e enquête 
EPS : Education Physique et Sportive 
ENIEG : Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Général 
ENIET : Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Technique 
ESF : Economie Sociale et Familiale  
EVF : Education à la Vie Familiale 
EMP : Education en Matière de Population 
GTC : Groupe Technique Central 
GTP : Groupe Technique Provincial 
GTZ : Organisme de coopération germano-camerounaise 
IEC : Information, Education et Communication 
IO :    Infection  Opportuniste 
IPN : Inspecteur Pédagogique National 
IST : Infection  Sexuellement Transmissible 
MINESEC : Ministère des Enseignements Secondaires 
MINEDUB : Ministère de l’Education de  Base 
MINSANTE : Ministère de la Santé Publique 
MINPLAPDAT : Ministère de la Planification, de la Programmation, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire  
OCEAC : Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en 
Afrique Centrale 
ONUSIDA : Programme commun des Nations Unies pour le VIH et le sida 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
OPI : Objectif Pédagogique Intermédiaire 
OPO : Objectif Pédagogique Opérationnel 
PEV : Programme Elargi de Vaccination 
PNLS ; Programme National de Lutte contre le Sida 
PSNL : Plan Stratégique National de Lutte contre le sida 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PVVIH : Personne Vivant avec le VIH 
SIDA : Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 
SVT : Sciences de la Vie et de la Terre 
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture 
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
UNFPA : United Nations Fund of Population Activities 
UPEC : Unité de Prise En Charge 
VIH : Virus de l’Immuno-déficience Humaine 
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ARRETE CONJOINT INTERMINISTERIEL N°   281/07 /MINEDUB/MINESEC  
 DU  18 janvier 2007  Portant intégration des curricula d'EVF/EMPNIH/sida dans  

les programmes de formation et d'enseignement au Cameroun  
 

Le Ministre de l'Education de Base et  
Le Ministre des Enseignements Secondaires  

 
Vu la Constitution;  
Vu la Loi n0981004 du 18 avril 1998 d'Orientation de l'Education au Cameroun;   
Vu le Décret n02004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement; Vu le Décret 
n02004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination du Premier Ministre,  

Chef du Gouvernement;   
Vu le Décret n02004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement; Vu le Décret 
n02005/138 du 25 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Education de Base;   
Vu le Décret n02005/139 du 25 avril 2005 portant organisation du Ministère des 

Enseignements Secondaires,  
 

ARRETENT  
   

Article 1 : Le présent arrêté introduit l'Education à la Vie Familiale (EVF), en Matière de Population 
(E-MP), à l'éducation préventive au VIH et sida dans les programmes des enseignements primaire, 
secondaire et normal au Cameroun.  
 
Article 2: Les objectifs et les contenus d'apprentissage à tous les niveaux d'enseignement sont 
détaillés dans les programmes y relatifs.  

 
Article 3: Les contenus desdits programmes doivent faire l'objet d'évaluation tant interne que 
certificative.  
 
Article 4: Le présent Arrêté qui prend effet à compter du 18 janvier 2007 sera enregistré et publié au 
Journal Officiel en Français et en Anglais . ./-  

 
 

 

 

 

 

Mme. HAMAN ADAMA  

HALIMATOU MAHONDÉ  
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AVANT-PROPOS 
 
Sous la haute impulsion du Président de la République, le Gouvernement 
camerounais mène une lutte déterminée et très volontariste contre la pandémie du 
VIH et sida dont la problématique est au cœur de sa stratégie de développement. 
Face à l’évolution de cette pandémie, la réponse du Cameroun a été prompte, avec 
la mise sur pied d’un programme de lutte dès 1986. L’engagement politique des 
pouvoirs publics est organisé autour d’un plan stratégique national quinquennal dont 
le premier a été lancé officiellement le 31 Mars 2004 par le Ministre de l’Education 
Nationale. Dans cette perspective, des actions ont été menées avec l’appui des 
partenaires afin de réduire la prévalence du VIH et sida en milieu scolaire ; il s’agit : 

- de l’organisation des journées d’enseignement sur les IST/VIH et sida ; 
- de l’introduction des modules d’éducation à la vie familiale dans les 

programmes d’enseignement ; 
- de la prise en charge des cas d’IST ; 
- du renforcement des capacités des intervenants ; 
- de la mise en œuvre du programme PDA (Participation et Développement de 

l’Adolescent), dans 56 établissements scolaires et 22 sites extra-scolaires de 
six provinces, avec l’appui de l’UNICEF ; 

- de l’organisation de la caravane « No sida » ; 
- de l’organisation des campagnes « Campus sans sida » ; 
- de la création des clubs santé… 

 
En tout état de cause, les objectifs du Gouvernement pour 2006-2010 restent de :  

- réduire le nombre de nouvelles infections dans la population générale ; 
- tendre vers l’accès universel aux traitements et aux soins pour les personnes 

vivant avec le VIH y compris les enfants ; 
- réduire l’impact global du VIH et sida sur les orphelins et les personnes 

vulnérables. 
 
Par ailleurs, il est loisible d’ajouter que l’élaboration du présent guide des 
enseignants prend en compte l’Education à la Vie Familiale (EVF) et l’Education en 
Matière de Population (EMP). Cet outil didactique rassemble une série d’exemples 
enrichissants sur les contenus, les objectifs d’apprentissage et les disciplines 
d’accueil du module intégré. 
 
Ce travail coopératif vise à renforcer l’intérêt de l’élève à l’égard des questions de 
bien-être individuel et collectif et s’efforce de favoriser une compréhension plus 
approfondie des réalités sociales et démographiques. 
 
Dans ce contrat multisectoriel, l’ultime ambition est d’arriver à organiser les jeunes et 
leurs encadreurs en barrières naturelles contre les déviances et les maux sociaux en 
solidifiant l’éducation à la vie familiale et en matière de population. 
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PREFACE 
 

Le présent programme relève du souci conjoint du Gouvernement camerounais et 
des partenaires au développement de contribuer par une éducation préventive au 
renforcement des capacités nationales et à l’amélioration qualitative de la 
citoyenneté. 
 
Face à la dégradation sans cesse croissante de la qualité de vie, la communauté 
éducative doit se mobiliser en urgence pour reconfigurer les angles des moules dans 
lesquels elle a jusqu’ici formé et informé la jeunesse. 
 
Le but de l’EVF/EMP/VIH et sida comme programme est de permettre à l’apprenant 
de bien connaître afin de bien agir et de mieux s’assumer. Il s’agit pour l’enseignant 
de stimuler la réflexion et l’action de l’apprenant afin de lui faire acquérir des 
compétences lui permettant de mieux s’acquitter plus tard de ses obligations de 
parent, de citoyen et d’acteur du développement. Si les jeunes Camerounais ignorent 
les risques auxquels ils s’exposent dans l’activité sexuelle, qu’autrui est un autre moi-
même et que la survie de nos divers écosystèmes dépend de notre comportement, 
alors leur ignorance risque, à long terme, de constituer un handicap à l’essor de 
notre pays. 
 
Les Enseignements de l’EVF/EMP/VIH et sida sont donc à placer sous le signe de 
l’opérationnalité. Ils requièrent un recours constant au débat, à des données 
quantifiables et à des situations concrètes, susceptibles de pousser l’élève à faire  le 
procès de ses rapports sociaux et à s’interroger sur sa relation quotidienne avec 
l’environnement. Mais, pour que les apprenants puissent bien prendre conscience de 
leurs responsabilités de citoyens et de futurs parents, il faut que l’enseignant lui-
même s’illustre auprès d’eux comme pôle d’excellence. 
 
Les aptitudes et les compétences que l’enseignant doit développer chez les 
apprenants sont principalement de quatre ordres :  

1. instaurer une harmonie dans  la relation avec soi-même (image de soi, identité  
personnelle) et dans ses rapports avec autrui ; 

2. assumer ses responsabilités, opérer des choix positifs et prendre des 
décisions comme citoyen et agent de développement ; 

3. identifier les problèmes de population, prévoir leurs conséquences et leur 
apporter des remédiations ; 

4. prendre soin de son corps et promouvoir une gestion responsable des 
ressources naturelles et environnementales. 

 
Changer les habitudes et réformer les mentalités supposent une maîtrise des 
techniques de communication appropriées, un recours à des astuces pédagogiques 
spécifiques et une parfaite connaissance des cibles en direction desquelles le savoir 
et les messages doivent être transmis. Nous sommes convaincus qu’en se 
conformant à la didactique qui leur est prescrite, les enseignants camerounais 
sauront répondre positivement à l’appel d’urgence qui leur est lancé.  
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MESSAGE A L’ENSEIGNANT 
 

Certaines sources documentaires considèrent les enseignants comme l’une des couches 
socio-professionnelles les plus affectées par la pandémie du sida. Pourtant, la prévention en 
milieu scolaire est reconnue comme l’une des meilleures armes pour lutter contre ce fléau. 
Un milieu scolaire pollué et vicié par le VIH et le sida, ressemble à un temple hanté par le 
diable et peut faire penser à l’histoire du serpent qui se mord la queue. Il est certes vrai que, 
jouissant d’un statut  social lui conférant beaucoup de mobilité et  lui permettant d’avoir des 
rapports sexuels dont le risque est favorisé par son environnement socio-professionnel, le 
corps enseignant présente les caractéristiques d’un groupe vulnérable, mais il faut relever 
que ce qui lui arrive est contraire à ce qui doit être.  
En plus du sida, qui constitue la page  la plus morose du carnet de santé des pays d’Afrique 
subsaharienne en général et du Cameroun en particulier, il se présente au quotidien des 
problèmes divers générés par les conjonctures environnementale et démographique : 
l’ignorance qui continue à baliser la voie de la parenté irresponsable, notre forêt et notre 
écosystème qui se dégradent à un rythme accéléré, etc. Les expériences observées à 
travers le monde prouvent que,  chaque fois qu’il y a une grande crise, le système éducatif 
finit par en être la plus grande victime, alors que c’est très souvent de lui que la solution doit 
venir.  
Au regard de toutes ces considérations, comprends alors, cher collègue, que l’EVF/EMP/VIH 
et sida, dont tu vas dispenser les enseignements doit être perçue par toi comme un défi que 
la chaîne éducative, dont tu es un maillon essentiel, te donne le devoir de relever. Tu es 
donc, « grand prof», interpellé comme réalisateur du salut sanitaire et environnemental de 
ton pays. N’oublie pas que c’est  sur toi que repose la responsabilité de modeler les citoyens 
de demain, de les former et de les informer en vue de les rendre aptes à préserver leur santé 
et leur environnement. Ton rôle n’est pas seulement d’instruire, mais aussi et surtout, 
d’éduquer et de faire agir. 
A travers tes leçons, tu dois avoir à cœur les problèmes actuels, notamment : le  VIH /sida et 
les IST, la parenté irresponsable, l’effondrement du noyau familial, la dégradation de nos 
divers écosystèmes, etc. 
Demain doit être meilleur qu’aujourd’hui. Il t’appartient d’y croire et de collaborer 
efficacement à la transformation  de ce vœu en réalité. 
Acteur du changement, modèle moral et diffuseur de connaissances, tu dois être tout cela à 
la fois. Tes activités seront essentiellement communicatives, expérimentales et axées sur la 
promotion d’aptitudes  et de compétences positives. Pour cette raison,  tes leçons 
d’EVF/EMP /VIH et sida devront être conçues et initiées comme de petits projets à réaliser. 
Avant chaque leçon, tu devras te poser les trois questions suivantes : 

- Quelles sont les retombées  positives, sur les apprenants,  de l’activité que je vais 
entreprendre maintenant? 

- Quelles en seront les articulations et la durée ? 
- Quels sont les outils et les personnages devant être impliqués ? 

«Teacher», ton  engagement ne peut être productif que si tu  perçois l’ampleur, les enjeux et 
l’urgence de la tâche qui t’incombe et pour laquelle on te jugera, toi et tes homologues. 
«Teacher», pour terminer mon propos, je souhaite que tu comprennes bien ceci : le sida est 
un mal, mais la mort qu’il sème à tout vent est causée par l’ignorance. C’est à toi, qui sais 
transmettre le savoir-être et les savoir-faire, qu’il appartient de conduire la réforme 
intellectuelle et éthique à travers laquelle cette ignorance  sera enfin dissipée. Si tu relèves 
ce défi, tu auras démontré que la puissance de l’esprit que tu incarnes et ton art de 
pédagogue sont les armes les plus efficaces pour juguler certains maux sociaux qui en 
réalité consacrent la faiblesse de la chair au détriment de la souveraineté de l’âme. 
« Chevalier de la craie», attèlle-toi donc sérieusement à ta tâche ! Ne laisse pas en péril 
l’avenir de ton pays ! Profite de l’occasion historique qui t’est donnée, et crédibilise ta 
profession en t’illustrant comme communicateur pour le changement des comportements. 
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INTRODUCTION 
 

 
« Un enseignant peut sauver plus de vies qu’un médecin », déclare Peter Piot, 
Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cette déclaration montre à suffisance l’importance 
vitale du secteur de l’éducation dans la lutte contre les problèmes liés à la santé de 
la reproduction et à l’éducation sexuelle dont le VIH et le sida sont des 
conséquences fatales. 
En effet, dans le monde en général, en Afrique subsaharienne et au Cameroun en 
particulier, la pandémie du VIH représente un défi crucial pour tous les systèmes 
éducatifs parce qu’elle crée un cercle fatal : le taux de mortalité des enseignants en 
croissance permanente entraîne la baisse de l’offre et de la qualité de l’éducation, et 
par ricochet, la hausse du taux de déperdition scolaire et d’analphabétisme avec, 
pour conséquences immédiates, l’affaiblissement du capital humain dans les circuits 
de production, la baisse des revenus et la recrudescence de la pauvreté. 
En marge du VIH et du sida, il se pose aussi, au niveau mondial et dans nos sociétés 
africaines dont celles du Cameroun en particulier, des problèmes de population et 
d’environnement qui sont de nature à compromettre sérieusement le développement 
humain, social et économique. 
Au rang de ces problèmes figurent en bonne place : les grosses précoces,les 
avortements clandestins, les viols, les mutilations sexuelles, les grossesses 
rapprochées, la forte mortalité maternelle et infantile, l’émigration clandestine, la 
déforestation anarchique, la mauvaise gestion des sols et de l’eau, les problèmes de 
pollution etc. Face à l’ampleur et à l’acuité de ces problèmes, on a assisté à une 
mobilisation générale, mais incoordonnée et dispersée des différents acteurs : 
Associations, ONG, Etat… 
En vue d’une capitalisation efficiente des ressources et des énergies, le Cameroun, 
avec l’appui de ses partenaires au développement : l’UNESCO, la Banque mondiale, 
la BAD, l’UNICEF, le FNUAP, l’OCEAC…, a trouvé judicieux de mettre au point un 
programme conjoint d’EVF/EMP/VIH et sida. Ce programme vise principalement 
l’acquisition par les apprenants et les enseignants des compétences relatives à la vie 
courante et à une sexualité responsable. 
Pour assurer une mise en œuvre harmonieuse de ce programme, le présent guide a 
été élaboré à l’attention de l’enseignant en sa double qualité de communicateur pour 
le changement de comportement et de formateur. Il peut aussi intéresser tous les 
acteurs socio-éducatifs préoccupés par les problèmes d’Education à la vie familiale, 
en matière de population, et au VIH et sida. 
Ecrit dans un style simple et clair par souci d’efficacité, il a pour canevas : 

1- les objectifs du guide de l’EVF/EMP/VIH et sida ; 
2- les modes d’insertion dans les disciplines d’accueil ; 
3- les approches méthodologiques (fiches pédagogiques et modes 

d’évaluation) ; 
4- les principales compétences de vie courante (CVC) ; 
5- les indicateurs d’impact des enseignements de l’EVF/EMP/VIH et sida ; 
6- le glossaire ;  
7- la bibliographie. 

 
Puisse ce guide pédagogique contribuer efficacement à l’atteinte des résultats 
attendus de l’enseignement de l’EVF/EMP/VIH et sida ! 
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OBJECTIFS DU GUIDE DE L’EVF/EMP/VIH ET SIDA 
 

I. Objectifs généraux du guide  
 
En marge de son rôle principal qui est d’accompagner l’enseignant dans l’intégration 
harmonieuse du programme de l’EVF/EMP/VIH et sida, ce guide vise : 
 

1- l’amélioration des connaissances de l’enseignant en matière d’EVF/EMP/VIH 
et sida ; 

2- le développement chez l’enseignant des aptitudes et des attitudes positives 
relatives à l’EVF/EMP/VIH et sida, en sa double qualité de communicateur 
pour le changement de comportement et de formateur ; 

3- le développement chez l’enseignant des aptitudes et attitudes positives 
relatives à l’EVF/EMP/VIH et sida dans le processus 
d’enseignement/apprentissage des disciplines d’accueil ; 

4- l’application sans heurt des approches méthodologiques et des modalités 
d’évaluation propres à chaque discipline ; 

5-  la mise en place d’une structure de coordination dans chaque établissement 
scolaire. 

 
II. Objectifs spécifiques du guide 

 
Ce guide a pour objectifs spécifiques : 
 

• d’impliquer les enseignants et leurs élèves dans la bataille contre le VIH ; 
• de pallier la carence ou l’insuffisance d’informations dans l’enseignement 

scolaire sur l’EVF/EMPVIH et le sida ; 
• d’aider les enseignants à renforcer leurs connaissances sur l’EVF/EMPVIH 

et le sida  et leurs compétences pédagogiques sur la communication avec 
les apprenants ; 

• de faire des enseignants des acteurs, des leaders et des formateurs 
efficaces ; 

• de créer un environnement où les jeunes peuvent acquérir les 
connaissances, les aptitudes et les attitudes y relatives, dans la quiétude et 
la sérénité ; 

• d’aider les enseignants et les formateurs  à s’acquitter valablement de leur 
nouvelle mission, à savoir celle de préserver leur propre vie, celle des 
jeunes Camerounais et de leur environnement ; 

• de faire des enseignants des modèles dans la pratique des comportements 
sains auxquels les apprenants s’identifient ; 

• d’intégrer l’EVF/EMP/VIH et le sida dans les activités post et périscolaires 
telles que les visites sur le terrain, la création des clubs (de théâtre, santé, 
sportif, etc.), les journées thématiques. 
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MODE D’INSERTION DANS LES DISCIPLINES D’ACCUEIL 
 
L’introduction de l’EVF/EMP/VIH et sida dans les programmes scolaires a nécessité la 
définition du cadre dans lequel ces enseignements vont être dispensés. En d’autres 
termes, il s’agit de préciser son statut dans le paysage éducatif camerounais. Est-ce une 
discipline à part entière, un enseignement dispensé dans le cadre d’une discipline d’accueil 
unique ou alors un module dispensé dans un certain nombre de disciplines ? 
Le Cameroun a opté pour la troisième voie, l’approche transversale, compte tenu de ses 
nombreux avantages entre autres : 

- l’intégration aisée parce que ne s’accompagnant presque pas de changements sur 
le curriculum, la formation des enseignants et la charge de travail ; 

- l’assurance d’une couverture complète du programme ; 
- l’approche pluridisciplinaire qui implique plusieurs enseignants permettant ainsi une 

vision plus exhaustive de la question ; 
- l’auto-protection des enseignants. 

En résumé, l’EVF/EMP/VIH et sida n’est pas une discipline nouvelle. Son enseignement se 
fera par l’insertion de son contenu et de ses objectifs d’apprentissage à l’intérieur d’un 
certain nombre de disciplines préexistantes dans le système scolaire. 
 

I. Des disciplines d’accueil 
Conformément à l’option du Cameroun, c’est-à-dire la transversalité, certaines disciplines 
ont été identifiées pour accueillir les enseignements d’EVF/EMP/VIH et sida : 

- les langues (le français et  l’anglais langues officielles sont les premières ciblées) ; 
- l’éducation à la citoyenneté et la morale (ECM) ; 
- l’histoire et la géographie ; 
- l’économie sociale et familiale (ESF) ; 
- l’éducation physique et sportive (EPS) ; 
- les sciences de la vie et de la terre (SVT). 

Le choix de ces disciplines a été motivé par leurs affinités et leur parenté avec 
l’EVF/EMP/VIH et sida. Il a aussi été largement influencé par leur rôle dans la formation et 
l’affermissement de la personnalité de l’apprenant et son insertion sociale. 
 

II. De l’insertion de  l’EVF/EMP/VIH et sida dans les disciplines 
d’accueil 

Bien que ces disciplines aient été retenues, l’enseignant doit avoir présent à l’esprit que 
leurs leçons ne correspondent pas toujours entièrement à celles de l’EVF/EMP/VIH et sida. 
Il aura donc à faire face aux trois cas de figure suivants : 

- l’insertion systématique ou totale : 
Elle a lieu lorsque les leçons d’EVF/EMP/VIH et sida et celles des disciplines d’accueil sont 
identiques ; 

- l’insertion partielle : 
Il en est question lorsque les leçons d’EVF/EMP/VIH et sida ne s’intègrent pas totalement 
dans les leçons d’accueil. On est alors amené à les éclater pour les intégrer dans plusieurs 
leçons ; 

- l’insertion par adjonction des contenus : 
Elle intervient dans le cas où les contenus et les objectifs d’apprentissage d’EVF/EMP/VIH 
et sida ne correspondent pas à ceux des leçons des disciplines d’accueil. Ceci implique 
qu’on les intègre dans celles qui se rapprochent des objectifs visés, créant ainsi un effet 
d’enrichissement ou de prolongement. 
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LES APPROCHES METHODOLOGIQUES 
 

I. Généralités 
 

A. Méthodes d’enseignement et activités 
 

L’EVF/EMP/VIH et sida vise avant tout à doter les apprenants d’un certain nombre 
d’atouts en termes de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-vivre, de 
compétences et de valeurs nécessaires pour résoudre les problèmes de vie sexuelle, 
familiale et socio-économique tels qu’ils se posent dans leur milieu. Le cours 
magistral s’avère inapproprié pour véhiculer cet enseignement car il ne s’agit pas 
seulement de transmettre des connaissances toutes faites à des apprenants passifs, 
mais davantage de faire participer les apprenants à l’acquisition de ces 
compétences. Aussi l’enseignement de l’EVF/EMP/VIH et sida s’appuie-t-il sur des 
approches pédagogiques participatives et interactives. Il en découle nécessairement 
un choix judicieux des méthodes les plus appropriées qui exigent que : 

- l’apprenant soit le centre de gravité du processus d’apprentissage fondé sur 
ses besoins, ses préoccupations et les problèmes qu’il rencontre dans son 
milieu ; 

- les points d’appui pédagogiques soient des problèmes identifiés, analysés et 
éclairés à partir du vécu de l’apprenant en tenant compte de son 
développement psycho-social ; 

- la transmission des contenus, l’analyse des concepts et les changements 
souhaités impliquent à tous les niveaux la participation de l’apprenant qui doit 
se positionner et se responsabiliser par rapport aux problèmes posés et aux 
solutions trouvées ; 

- l’acquisition de nouvelles connaissances nécessaires propose des 
opportunités pédagogiques pour leur application et leur intégration à  des 
situations de  vie courante ; 

- l’organisation de l’apprentissage se fasse sous forme d’activités attrayantes, 
ludiques et interactives, qui fassent participer tous les élèves ; 

- le lien soit établi entre les connaissances transmises à l’école, les réalités 
socio-culturelles et les besoins de vie courante ;  

- un ensemble de ressources cognitives, socio-affectives et psychomotrices soit 
mobilisé pour permettre à l’apprenant de résoudre des situations-problèmes 
de vie courante en rapport avec le VIH et le sida. 

 
Sachant qu’il s’agit de faire acquérir aux apprenants des aptitudes et des attitudes 
leur permettant de s’adapter aux changements qui s’opèrent dans la société en vue 
de l’amélioration de la qualité de la vie et de la lutte contre le VIH et le sida, les 
méthodes ci-après seront utilisées aux différents niveaux du système scolaire : 

- l’observation ; 
- l’émission des hypothèses ; 
- la vérification des hypothèses ; 
- la synthèse ; 
- l’évaluation ; 
- la remédiation. 

Au total, les méthodes d’enseignement privilégiées au niveau secondaire se veulent 
communicatives, démonstratives et expérimentales. 
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1. Les activités d’apprentissage  

 
Les activités d’apprentissage adaptées à cette approche active et interactive sont 
diverses et nombreuses notamment : 

- la lecture ; 
- les enquêtes découvertes ; 
- l’intervention des personnes ressources sur le thème étudié ; 
- les causeries éducatives ; 
- les exposés ; 
- les comptes rendus ; 
- les travaux de groupes ;  
- les jeux de rôle ; 
- les simulations ;; 
- les excursions éducatives ou les visites des structures et des sites 

spécifiques ; 
- les débats et échanges en situations de classe ; 
- le brainstorming ; 
- l’expression artistique ; 
- les jeux et activités stimulateurs ; 
- les tables rondes et conférences ; 
- les situations de mise en scène ; 
- les exercices pratiques (conception de slogans et de spots publicitaires…) ; 
- les exemples concrets ; 
- l’étude de texte ; 
- les commentaires de documents ; 
- les discussions ; 
- les témoignages ; 
- les dialogues… 
 

2. Les supports didactiques  
Les supports didactiques de base sont nombreux et variés. Selon le contexte et les 
réalités socio-culturelles du milieu scolaire, on peut citer : 

- les supports textes (manuels scolaires, journaux, autres supports écrits…) ; 
- les supports images ;  
- les supports audiovisuels ;  
- les données statistiques ;  
- les témoignages ; 
- les cartes géographiques ou autres… 

 
B. Stratégies de mise en œuvre 

 
La stratégie d’introduction de l’EVF/EMP/VIH et du sida, en même temps qu’elle est 
une réponse du Gouvernement à la refonte des programmes, correspond aux 
objectifs majeurs du Plan de Lutte contre le VIH et sida du sous-secteur de 
l’éducation nationale.  
Le programme d’EVF/EMP/VIH et sida s’appuie en priorité sur les infrastructures et 
les ressources humaines disponibles au niveau du système éducatif et s’emploie à 
développer chez ces dernières les compétences requises pour sa bonne conduite. 
Les activités prévues visent à densifier les contenus des programmes  officiels en 
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usage par l’intégration des données du curriculum d’EVF/EMP/VIH et sida 
accompagné de matériels et de supports didactiques pertinents. 
L’intégration de l’EVF/EMP/VIH et sida dans les programmes d’enseignement à tous 
les niveaux (primaire, normal et secondaire) est transdisciplinaire. L’EVF/EMP/VIH et 
sida se situent à l’intersection de plusieurs disciplines du système scolaire, d’où sa 
transversalité. Certaines disciplines d’accueil permettent d’atteindre les objectifs 
pédagogiques préalablement définis dans les contenus d’EVF/EPM/VIH et sida. 
Cette stratégie d’intégration au travers des programmes des disciplines existantes 
est suffisamment réaliste et conforme au caractère pluridisciplinaire de 
l’EVF/EMP/VIH et sida.  
La mise en œuvre de ce programme implique au préalable, l’organisation des 
sessions de formation à l’intention des enseignants concernés. 
 

C. Stratégies d’évaluation 
 
L’atteinte des objectifs attendus de l’insertion des contenus de l’EVF/EMP/VIH et sida 
dans les programmes du système scolaire sera évaluée sur le double plan cognitif et 
socio affectif dans le respect du dispositif d’évaluation en vigueur dans la discipline 
d’accueil concernée. Cette évaluation portera sur : 

- la capacité de l’élève à décider, en toute autonomie, face à une situation-
problème qui l’interpelle ; 

- la capacité de l’élève à analyser les causes et les conséquences d’un 
phénomène de population ; 

- la capacité de l’élève à s’exprimer, à organiser ses idées autour d’un thème de 
réflexion donné ; 

- le niveau de connaissances sur l’EVF/EMP/VIH et sida ; 
- les échanges au cours desquels les apprenants expriment leurs pensées, 

opinions et sentiments et rendent compte de leur vécu ; 
- les jeux de rôle qui peuvent être fondés sur des problèmes et des questions 

auxquels sont confrontés les apprenants dans leur milieu ; 
- l’observation des acteurs qui souvent jouent leur propre rôle rend compte de 

leurs comportements dans une situation donnée. 
L’évaluation des comportements se fera sur la base d’indicateurs élaborés à partir 
des informations reçues des conseils de l’établissement (conseil de discipline, de 
classe, d’établissement…). La courbe d’évolution des données statistiques en 
terme de : 

- nombre de grossesses ; 
- nombre de bagarres ; 
- nombre de dépistages volontaires ; 
- nombre d’adhésions aux clubs scolaires et associés… 

L’évaluation portera sur l’analyse comparative de ces statistiques en vue de mesurer 
l’impact du module intégré sur le système éducatif. En fait en EVF/EMP/VIH et sida, 
l’enseignant doit avoir à l’esprit de construire des outils capables de mesurer les 
processus plus complexes que la simple acquisition de connaissances. 
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II. Approche méthodologique par discipline  
 
 

A. FRANÇAIS 
 

Méthodologie, activités d’apprentissage, supports didactiques et dispositifs 
d’évaluation 
 
Préambule : L’enseignement du français participe à la réalisation des finalités et 
objectifs généraux de l’éducation au Secondaire : l’acquisition de savoirs et savoir-
faire, la constitution d’une culture, la formation de la personnalité et la formation du 
citoyen. Ses objectifs spécifiques sont la maîtrise de la langue française, la 
connaissance de la littérature et l’appropriation d’une culture capable de favoriser 
une insertion harmonieuse dans la vie et dans le monde. 
 
Pour atteindre ces finalités, trois grands pôles de compétences sont visés : la 
connaissance et le maniement de la langue, la réception et la production des 
textes en autonomie. Les activités d’enseignement/apprentissage seront ainsi 
fondées sur une pédagogie active de type constructiviste combinant perception, 
traitement, stockage, compréhension et production. L’objectif pédagogique défini 
autour de chacun de ces grands pôles a trois composantes dont une dominante 
spécifique à chaque cours : expression et communication, méthodologie, 
culture. En faisant de la maîtrise de l’oral, de l’écrit et de l’image le fondement des 
apprentissages, la méthode préconisée permet d’intégrer les thèmes de 
l’EVF/EMP/VIH et sida dans la classe de français à partir des différents supports 
quelle que soit la composante dominante. 
 
 

I. METHODOLOGIE 
 
1. Le choix du support : il doit être pertinent, c’est-à-dire guidé par un double souci : 

la réalisation de l’objectif pédagogique opérationnel du cours et l’acquisition d’une 
compétence liée à l’EVF/EMP/VIH et sida clairement identifiée. On distinguera : 
les supports textes, les supports images et les supports audio (chansons, 
messages oraux). 

 
2. Les activités d’enseignement/apprentissage: nombreuses et variées, elles sont en 

cohérence avec les différentes composantes de la discipline français au 
Secondaire ; les plus appropriées à l’enseignement de l’EVF/EMP/VIH et sida 
sont : 
a. La lecture (expliquée, suivie et dirigée, méthodique) ; 
b. L’étude de l’œuvre intégrale ; 
c. L’étude du vocabulaire ; 
d. La diction et la récitation ; 
e. Le groupement de textes ; 
f. Les exercices écrits et oraux (dissertation/composition française ou rédaction, 

commentaire composé, contraction de texte, exposés, comptes-rendus de 
lecture, dramatisation). 
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3. La démarche didactique : D’une manière générale, la démarche didactique 
comprend trois étapes majeures à savoir : l’observation du corpus, sa 
manipulation et le bilan ou conclusion qui en résulte. Toutefois, elle connaît 
certains aménagements selon l’aspect dominant de l’objectif pédagogique 
opérationnel. Aussi l’enseignement de l’EVF/EMP/VIH et sida sera-t-il abordé de 
manière occasionnelle ou systématique. 
 

• L’aspect expression et communication : L’un des objectifs essentiels que vise 
l’enseignement/apprentissage du français est la connaissance et la pratique 
raisonnée de la langue en vue de la réception et de la production des textes. 
Dans cette perspective, pour intégrer les contenus de l’EVF/EMP/VIH et sida, le 
professeur devra :  
- choisir pour corpus, un texte relatif à l’EVF/EMP/VIH et sida ; 
- au cours de la phase de manipulation, motiver les apprenants par de courts 

développements liés au thème de l’EVF/EMP/VIH et sida contenu dans le 
texte. L’enseignant veillera cependant à gérer judicieusement ces 
« escapades » qui, s’il ne fait pas attention, risquent de le détourner de 
l’objectif principal du cours dont l’aspect dominant est l’expression et la 
communication. 

• L’aspect méthodologie : L’enseignement/apprentissage du français vise 
également la production d’écrits fondés sur certains principes rhétoriques centrés 
sur l’invention, la disposition et l’élocution (les idées, le plan, l’expression). Il 
s’agit-là  de l’enseignement des exercices écrits tels que la dissertation 
(composition française, essai), le commentaire composé et la contraction de 
texte. La démarche didactique préconisée pour enseigner les contenus de 
l’EVF/EMP/VIH et sida est la même que ci-dessus : choisir un support texte qui a 
pour centre d’intérêt un thème de l’EVF/EMP/VIH et sida, puis y intéresser les 
apprenants dans la phase de manipulation à titre de motivation, en évitant les 
longs développements. 

• L’aspect culturel : La constitution d’une culture, la formation personnelle et celle 
du citoyen prennent forme par la lecture et la mise en relation des textes entre 
eux. Aussi l’EVF/EMP/VIH et sida peut-il être approfondi dans 
l’enseignement/apprentissage du français à travers la lecture des textes en 
général, l’étude des œuvres intégrales et les groupements de textes. La 
démarche didactique à suivre ici vise non plus les pratiques raisonnées de 
l’expression et de la communication, ni l’acquisition de savoir-faire d’ordre 
méthodologique, mais plutôt la construction du sens des textes lus et l’expression 
de l’opinion motivée de l’apprenant sur ledit sens. Quelle que soit la forme de 
lecture pratiquée, le professeur devra : 
- choisir comme corpus un texte lié à l’EVF/EMP/VIH et sida ; 
- se garder d’étudier isolément la langue, puis les idées ; 
- éviter d’interminables digressions lexicales ou grammaticales ; 
- laisser aux apprenants le soin d’élaborer le bilan de lecture (intérêt littéraire et 

portée sociale du texte) et d’envisager de nouvelles perspectives. 
- prolonger le cours, au besoin hors de la classe, par de petits travaux de 

recherche ou de production. 
 
Remarque : Quel que soit le cas, la démarche didactique, pour intégrer efficacement 
les thèmes de l’EVF/EMP/VIH et sida dans le processus, devra utiliser 
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la « maïeutique », l’art qui consiste à faire découvrir par l’apprenant lui-même, le 
chemin de la vérité. 
 

II. La durée des enseignements d’EVF/EMP/VIH et sida 
 
Le volume horaire alloué aux contenus et objectifs d’apprentissage d’EVF/EMP/VIH 
et sida varie d’un cours à un autre, selon que l’objectif pédagogique opérationnel vise 
les pratiques raisonnées de l’expression et la communication, l’acquisition des 
savoir-faire d’ordre méthodologique ou la construction du sens du texte. 
A titre indicatif, l’allocation horaire annuelle se présente ainsi qu’il suit dans chaque 
niveau : 

TABLEAU D’ALLOCATION HORAIRE 
 

N° COMPOSANTE 
DOMINANTE DE L’OPO 

MODE D’INSERTION DU 
CONTENU EVF/EMP/VIH ET 

SIDA 
DUREE OBSERVATIONS 

1 
Expression et 
communication (cours de 
langue) 

Occasionnel (adjonction 
des contenus) 10 mn 

L’allocution horaire 
annuelle moyenne 
sera proportionnelle 
au nombre de 
contenus 
EVF/EMP/VIH et sida 
abordés de manière 
occasionnelle ou 
systématique. 

2 Méthodologie (cours de 
langue) 

Occasionnel (adjonction 
des contenus) 10 mn 

3 Culture  (cours de 
littérature) Systématique 40 mn 

 
 

III. L’évaluation des enseignements d’EVF/EMP/VIH et sida 
 
L’évaluation immédiate et formative de ces enseignements se fera à travers les 
débats au cours desquels les apprenants exprimeront leurs avis motivés sur les 
différents sujets abordés à partir de ce qu’ils ressentent en propre. Quant à 
l’évaluation en différé, elle sera sommative ou certificative à travers les devoirs de 
rédaction et d’étude de texte pour le premier cycle, et ceux de dissertation, de 
commentaire composé, de langue, de contraction de texte pour second cycle. 
L’évaluation des comportements pourra se faire à travers les initiatives personnelles 
des élèves visant la formation du citoyen responsable. 
Qu’elle soit formative, sommative ou certificative, cette évaluation prendra 
principalement en compte la pertinence des savoirs et des solutions proposées, 
solutions allant dans le sens d’un changement positif de comportement en matière 
de vie familiale, de population et d’éducation à la santé. 
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FICHE  PEDAGOGIQUE  MODELE (FRANÇAIS) 
 
I /  Indications préliminaires 

1- Nature du cours : Littérature 
2- Titre de la leçon : Lecture méthodique 
(NB : Dans le cadre d’un groupement de textes dont le but est d’exercer les élèves à la 
confrontation des textes). 
3- Destinataires : Elèves de seconde. 
4- Corpus : « Lettre à Monsieur de l’OMS, 2001 » (Mohamed Berkani, Afrik.com). 
5- Objectif pédagogique opérationnel : Construire le(s) sens du texte à l’aide des outils 

d’analyse de la langue. 
6- Durée : 50 mn 
7- Préalables : Connaissances de base sur le VIH et le sida, définition du champ lexical, 

identification des indices d’énonciation. 
8- Obstacles à éviter : Déborder le temps imparti à la leçon, anticiper sur le(s) sens du texte 

(sens donné a priori). 
9- Mode de travail : Individuel ou en groupes, brainstorming, maïeutique et mise en commun 

dans un cours dialogué. 
 

CORPUS 
 

Bonjour monsieur, 
J’ai neuf ans. Il paraît que le 1er décembre, c’est la journée du sida. Ma mère m’a demandé de 

vous écrire une lettre. Elle ne peut la corriger car elle est illettrée. Mon père aussi ne peut pas le faire. 
Ma mère dit qu’il est mort. Tué par les rebelles. C’est comme ça qu’on appelle les hommes armés 
chez moi. Je soupçonne que ma mère ne connaît pas l’identité de mon père. Violée. Mais je crois ma 
mère. Je dois donc vous écrire cette lettre. Car j’ai le sida, ma mère aussi. Il faut que vous la  lisiez. 
Au cas où vous aurez envie de me répondre. Car, vous le savez, le temps presse. Je ne sais pas si je 
serai toujours vivant lorsque votre réponse me parviendra. Au fait, je m’en fous de votre réponse. 
Adressez-la aux vivants, aux survivants. 

Quand ma mère ne tousse pas, elle rigole. Elle dit que c’est drôle de donner une journée au 
sida alors que cette maladie nous en prend les meilleures. Elle dit aussi que, l’argent que vous allez 
dépenser pendant cette journée aurait servi à guérir tous les malades du village et même de la région. 
Ma mère est comme ça : sceptique. Moi, je dis que ce n’est pas possible parce que vous êtes trop 
intelligent. Elle se met à tousser. 

Voilà, j’aimerais vous parler des médicaments. Je sais qu’ils ne seront pas pour moi. Trop 
tard.  Le soir, j’entends ma mère prier et pleurer. Elle prie pour qu’elle meure avant moi. Elle dit à mon 
oncle que cela ne se fait pas qu’une mère enterre son fils. Donc les médicaments. Il parait que tout le 
monde s’est mis d’accord pour les médicaments génériques. J’en suis très content. Mais personne au 
village n’a vu de médicaments. 

Entre ses accès de fièvre et ses toux, qui la laissent exténuée, ma mère dit qu’un grand 
président qui nous ressemble refuse de fournir à ses concitoyens des médicaments anti-rétroviraux. 
Pas efficaces, dit ce monsieur. Et surtout chers. Ma mère dit que le dernier argument avait force de 
loi. Il ne faut pas, Monsieur, en vouloir à ma mère. Je vous avais averti qu’elle est sceptique quant à la 
nature humaine. 

Il faut que je me dépêche de finir cette lettre. Il parait que l’espérance de vie chez nous est 
moins de  40 ans. Ma mère rigole franchement. Elle n’a que 25 ans. A nous deux, cela fait 34 ans. 
Nous doutons d’arriver jusqu’à 40ans. En additionnant nos âges. 

 
Bien à vous Monsieur. 
 
P.S. : J’ai oublié de me présenter. Mon village s’appelle Afrique. Mon nom a peu d’importance. Celui 
de ma mère aussi. Laissez-moi votre réponse sur le forum. 
 

Dimanche 2 décembre 2001. 
Texte publié sur le net http//www.afrik.com (lettre intégrale) 

(INDIGO, Littérature 2nde  
Textes et pratique de la langue 
Page 148, Hatier International) 

http://www.afrik.com
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II / Description du cours 
 

ETAPES OPO INTERMEDIAIRES CONTENUS DUREE SUPPORT ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT/ 
APPRENTISSAGE EVALUATION/RESULTATS ATTENDUS 

01 
 Vérification des préalables 

-Le VIH et le sida 
-Le champ lexical 
-L’énonciation 

5mn / Brainstorming 
-Définition et conséquences du VIH et sida. 
-Définition du champ lexical. 
-Identification des indices d’énonciation 

02 

Formulation des hypothèses 
provisoires de sens (ou de 
lecture) 
 

Les hypothèses 
provisoires de sens 10mn Corpus 

-Observation du texte (aspect, 
typographie, mise en page, 
ponctuation) 
-Lecture magistrale et silencieuse 
de découverte du texte 
-Bref questionnement pédagogique 

-Les hypothèses provisoires de sens (à titre 
indicatif) 
-La santé 
-La mort 
-Le sida 
-La résignation 
-La révolte 
-La dénonciation, etc. 

03 Vérification des hypothèses 
provisoires de sens 

Les hypothèses de 
sens formulées : 
-la santé 
-la mort 
-le sida 
-la résignation 
-la révolte 
-la dénonciation 
-etc… 

20mn Corpus 

- Lectures ciblées : repérage, 
classement et analyse des champs 
lexicaux et des indices 
d’énonciation jugés pertinents 
- Interprétation des données 

- Hypothèses validés (à titre indicatif) : 
 la mort 
 le sida 
 la résignation 
 la révolte 
 la dénonciation 
 

04 Conclusion ou bilan de 
lecture 

-Indices de 
vérification des 
hypothèses de sens 
-Intérêt littéraire et 
portée sociale du 
texte 
-Avis motivé des 
élèves sur le(s) 
sens du texte 

15mn 

 
 
-Le texte 
-Les traces 
écrites 
 

Mise en commun  
Maïeutique 

-Intérêt littéraire du texte : nature du texte : 
réquisitoire 
-Sens du texte :1-Le sida et le sentiment de 
condamné à mort 
2-La dénonciation du discours politique en 
matière de prise en charge des personnes 
infectées par le sida. 
-Tonalité du texte : Lyrique 
-Opinions des élèves sur le VIH et sida et 
ses conséquences. 

 

III /  Evaluation :  1-Formative : le professeur tiendra compte de la pertinence du choix des indices, de la formulation des 
hypothèses, de leur validation dans la construction du (des) sens du texte. Elle est faite en classe lors du questionnement 
pédagogique ou lors des travaux de groupe.  
 2-Sommative : les compétences de lecture et les connaissances en matière d’EVF/EMP/VIH et sida 
installées pendant le déroulement du cours seront réinvesties dans les exercices écrits : dissertation, contraction de texte, 
commentaire composé, épreuve de langue. 
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PROPOSITION D’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS D’EVF/EMP/VIH ET 
SIDA EN FRANÇAIS 

 
Classe de troisième 
Durée : 1heure 
Coefficient : 1 
Etude de texte : Lettre à Monsieur de l’OMS, 2001 
 
 
Bonjour Monsieur, 
 
J’ai neuf ans. Il paraît que le 1er décembre, c’est la journée du sida. Ma mère m’a 
demandé de vous écrire une lettre. Elle ne peut la corriger car elle est illettrée. Mon 
père aussi ne peut le faire. Ma mère dit qu’il est mort. Tué par les rebelles- c’est 
comme ça qu’on appelle les hommes armés de chez moi. Je soupçonne que ma 
mère ne connaît pas l’identité de mon père. Violée. Mais je crois ma mère. Je dois 
donc vous écrire cette lettre. Car j’ai le sida, ma mère aussi. Il faut que vous la lisiez 
vite. Au cas où vous aurez envie de me répondre. Car, vous le savez, le temps 
presse. Je ne sais pas si je serai toujours vivant lorsque votre réponse me 
parviendra. Au fait, je m’en fous de votre réponse. Adressez-la aux vivants, aux 
survivants. 
Quand ma mère ne tousse pas, elle rigole. Elle dit que c’est drôle de donner une 
journée au sida alors que cette maladie nous en prend les meilleures. Elle dit aussi 
que l’argent que vous allez dépenser pendant cette journée aurait servi à guérir tous 
les malades du village et même de la région. Ma mère est comme ça : sceptique. 
Moi, je dis que ce n’est pas possible parce que vous êtes trop intelligent. Elle se 
remet à tousser. 
Voilà, j’aimerais vous parler des médicaments. Je sais qu’ils ne seront pas pour moi. 
Trop tard. Le soir, j’entends ma mère prier et pleurer. Elle prie pour qu’elle meure 
avant moi. Elle dit à mon oncle que cela ne se fait pas qu’une mère enterre son fils. 
Donc les médicaments. Il paraît que tout le monde s’est mis d’accord pour les 
médicaments génériques. J’en suis très content. Mais personne au village n’a vu de 
médicaments. 
                                                                      Mohamed Berkani, Afrik.com 
 
 
                                                      Questions 
 
I/ Compréhension : (6pts) 

1- Donnez un autre titre à ce texte et justifiez-le. (1pt) 
2- Pourquoi l’auteur dit-il : « Au fait, je m’en fous de votre réponse » ? De quelle 

vertu fait-il preuve face à son destin ? (2pts) 
3- Relevez dans le texte 4 facteurs sociaux qui freinent le développement 

humain. (2pts) 
4- Ce texte est un réquisitoire contre l’OMS. Relevez les deux principaux 

reproches qui lui sont adressés. (1pt) 
 

II/ Vocabulaire : (6pts) 
1- Expliquez : Monsieur de l’OMS – sida – sceptique – médicaments 

génériques. (2pts) 
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2- Donnez le synonyme de illettré puis trouvez son antonyme. (1pt) 
3- Dans l’expression trop tard, quel est le degré de signification de l’adverbe 

tard ? Quelle idée cette expression suggère t-elle ? (2pts) 
4- Employez le mot presse (ligne 8) dans 2 phrases où il aura deux autres sens 

différents de celui du texte. (1pt) 
 
III/ Connaissance et maniement de la langue : (8pts) 

1- Transformez la phrase suivante de manière à obtenir une proposition 
subordonnée relative et une proposition subordonnée complétive : j’entends 
ma mère prier et pleurer. (2pts) 

2- Quel est le niveau de langue qui domine dans ce texte ? Justifiez votre 
réponse à l’aide de 4 indices textuels différents. (3pts) 

3- Reprenez la phrase suivante en mettant le verbe sais, à l’imparfait de 
l’indicatif : Je ne sais pas si je serai toujours vivant lorsque votre réponse me 
parviendra. (1,5pt) 

4- Transformez la phrase suivante du style indirect au style direct : Elle dit aussi 
que l’argent que vous allez dépenser pendant cette journée aurait servi à 
guérir tous les malades du village et même de la région. (1,5pts) 
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B.  ANGLAIS 
 

ENGLISH LANGUAGE (FRANCOPHONE SUB – SYSTEM) 
 

Introduction  
 

Fourteen (14) topics have been identified for the introduction of HIV/AIDS, FLE/EPI 
contents in the national curriculum. Our country has opted for the transversal 
approach which implies that these contents will be conveyed through carrier subjects. 
Among the five carrier subjects that were chosen. Languages were identified as the 
only ones which could carry all the 14 topics. 
Consequently, in addition to its other classical roles, the language class in general 
and the English language class in particular will become an excellent opportunity to 
inform, sensitize and arouse the learners awareness on all the burning issues related 
to HIV/AIDS, FLE/EPI. The positive outcome of this endeavour will be manifested in 
the learners’ ability and willingness to:   
• fight and prevent diseases 
• fight deforestation 
• protect the environment 
• be prepared for a harmonious and healthy family life; 
• be sensitize on population and environmental issues. 
As regards English language, this section provides information on the following 
aspects of the language pedagogy: 

a) Methods of teaching and learning; 
b) Teaching / learning activities; 
c) Teaching /learning aids; 
d) Lesson preparation; 
e) Evaluation; 
f) Workload; 
g) The insertion model. 

A) Teaching / learning methods 
The material prepared will enrich your class and make it more lively. You will act as the 
teacher, the facilitator and the sensitising agent. All your classes will be small projects to be 
achieved. All the activities will be communicative. They will be either task based, or skill 
based. You will provide more interaction if you bring in resources to enrich the syllabus and 
the course book and sustain interest in both the language and the message you will be 
conveying. 
Before you decide on what to do in class, there are questions you should ask yourself:  

a. Who are my learners? 
b. What will they get out of this activity? 
c.  How long will the activity last?  
d. Who are my learners going to communicate with? 
e.  What do I need for my lesson to be a successful one? 
f.  How is this lesson going to help the students later? 

B) Teaching/ learning activities 
a. Introducing HIV, AIDS, FLE, EPI 

First, brainstorm on HIV, AIDS, FLE, EPI issues with the learners. They can be shown 
some shocking pictures and thereafter, be asked to promptly react on them. Then they can 
be asked to discuss on any information they have received on the topic. Do not provide 
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them with any piece of information before. It is not necessary to assist them. The 
awareness could be raised through pictures or other resources. 

b. Vocabulary and grammar 
There are many ways of solving grammatical and lexical problems without restricting 
yourself to ELT activities. For example, when they brainstorm on issues related to 
population, they enrich their vocabulary and you will just guide and supply the words they 
don’t know. When asking them to do some matching exercises, let them use dictionaries or 
any other lexical guide available. Dictionaries are more and more admitted in the language 
classroom, as the teacher cannot always solve all lexical problems that are likely to arise 
during the lesson. The same is true for grammar. Students don’t always have the same 
needs and the same concerns. Grammar books can be introduced in a classroom. When a 
student makes a mistake, the teacher goes to him through the functional error and guides 
him on how to solve that problem using his grammar book. The students then learn how to 
use their grammar books and how to solve their grammar problems by themselves. 

c. Language skills 
1.  Listening 

Listening is a neglected skill. Students tend to neglect English because their listening 
ability is poor. If students could listen to the news at home, if they could listen to the 
songs they like. If they could listen to foreign radios and TV channels, they would be 
more interested in learning the language and may achieve better. The teacher should 
therefore develop the listening skill of the learner by reinforcing their listening ability in 
bringing in items for critical listening such as interviews, songs, speeches, radio 
programmes, etc… Though reading is the major key to all the skills, we are all aware 
that the receptive skill people need more in language is listening. Just think of all the 
sensitisation campaigns on the air. Think of the interviews of their favourite stars and 
famous people. That’s why special emphasis should be laid on listening and speaking. 

2. Speaking 
Speaking is a popular skill. Everybody wants to speak; those who can’t speak think that 
they don’t know. Some who lack confidence in themselves are ashamed or reluctant to 
speak for fear of making mistakes. Francophones are perfectionist. They underrate 
those who speak with mistakes and they don’t want to be underrated, so they refuse to 
speak unless they are sure they will make no or few mistakes. The place to build 
confidence in the learners is therefore the classroom. Let them build confidence by 
urging them to speak when interpreting pictures, graphs, reading speeches aloud, 
reacting on a text, describing a famous person, conducting a debate, interpreting charts 
and timelines, singing songs and chanting slogans. by so doing, play down on mistakes 
apart from functional ones. The topics integrated in the multiple agenda class will 
provide a real impetus since they are in close link with students’ life and future. With the 
issues such as HIV/AIDS, Sex, Population theories, family life, social life, English 
language classes would no longer be dull. 

3. Reading 
There are many reading techniques: skimming and scanning for information, reading 
aloud for pronunciation, reading silently for details, reading to fill gaps, matching, and 
reading to prepare a debate or to have ideas for an essay. Reading is the key to 
literacy, knowledge acquisition and self reliant development.  

4.  Writing 
Students can write personal notes, graffiti, love poems, letters, articles, descriptions, 
narrations, biographies, speeches, slogans, e-mails. They can also write to express 
their opinions and raise awareness. Writing fosters reading input and helps to 
consolidate the speaking skills. 
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C) Teaching / learning aids 
To help the learner acquire knowledge and sensitization on HIV/AIDS, FLE/EPI related 
issues, the following resources will be required: 

− Posters; 
− Texts (poems, stories, short stories, articles, letters, speeches, biographies etc.); 
− Songs; 
− Newspapers; 
− Current data; 
− Model interviews 
− Authentic documents (set of rules, rights etc…); 
− Slogans. 

When and where it is possible, teachers should be encouraged to bring audiovisual 
materials in their classes 

− Tape recorders ( to play songs, listen to news, interviews, testimonies etc) 
− Video material to view pictures or films on issues being discussed 

They could also invite resource people, doctors, infected and / or affected people etc. to 
come and talk to the students. 
 
C) Preparing your lesson 
a. The motivation, introduction, brainstorming or warming up phase 
All these terminologies refer to the first phase of a lesson. The teacher should use an 
appetizer, arouse interest and lead the learners into the topic. He should also tell them why 
and how this topic may be important to them. 
b. The information phase 
This is the second phase of the lesson. It is generally considered as the lesson proper. 
The learners will play an active role. Having something to contribute, they are conversant 
with things taught to them by their parents, relatives or friends. Therefore, through pair 
work, matching, pictures interpretation, data analysis, reading and repeating, interpretation, 
listening and responding and other various methods, the resourceful teacher should surely 
have the bulk of information will be gradually but fully unveiled to the learners. Sometimes, 
they may bring out the main message themselves, just as if they had made an important 
discovery. 
c. The application phase 
This is the third phase of the lesson. Here the learners take the leading role. Though they 
use the language in a meaningful way, the teacher should monitor this phase to make sure 
that the new information has been saved in the short and long term memory of the learner. 
The priority is then to guarantee the memorisation of the new information alongside with the 
language curriculum which must not be neglected. 
d. The practice phase 
This is the last phase of the lesson. It is also called further application. The learner now 
uses both the language and the information to show that he has received the message and 
that the objective has been achieved. He may now be willing to change his attitude or 
develop awareness on the matter. The teacher makes sure he has raised awareness. He 
now focuses on the HIV, AIDS, FLE and EPI. The last two phases are also  evaluation 
phases; gaps are bridged, necessary corrections are made and forgotten items are 
remembered. The teacher may plan from these two phases what to teach next. 
e. Further remarks on lesson preparation. 
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Each activity focuses on a given skill though the other will forcefully be taught. A debate, a 
picture talk, a song or an interview should enable you to focus on speaking even though 
listening and writing are involved. 
A letter, an essay, an e - mail, an article and a matching exercise would enable you to 
focus on writing even if reading is automatically involved. 
A biography, a description, a timeline, a set of data, a model letter etc. should help you 
develop the reading skills and evaluate the writing abilities of the learners 
A song, a listening passage, a speech, a slogan could permit you to focus on pronunciation 
without neglecting speaking and writing. It is obvious that the skills are interwoven. 
D) Evaluation 
The evaluation principles should be implemented as prescribed in the official English 
language syllabuses, both at formative and summative levels. Everything taught must be 
assessed. If you have taught them how to make a speech it is better to ask them to 
produce a speech. If you have analysed a letter, they should automatically produce a letter. 
Use learning by doing or by learning by imitating as much as possible. It is when they are 
doing or imitating that grammar and vocabulary are tested. Do not overstress the learner 
with grammar rules or the vocabulary they may not need. Use the normal traditional 
exercises to test vocabulary, grammar, and any other language skill (speaking, listening, 
reading and writing). Such exercises should include multiple choice tests, matching 
exercises, reading comprehension, essay writing etc.  
E) Workload 
There is no additional time for the teaching of HIV/ AIDS, FLE/EPI contents. These are to 
be taught within the time allocated to different carrier subjects  
The school year has 06 sequences of 05 weeks each with a total of 30 teaching weeks. If 
we deduct one evaluation week per sequence, we are left with 25 effective teaching weeks 
As regards English, the time table varies from 5 hours a week in the first years (6e class 
and 1st year of technical school) to 3 hours in the last years (Terminale) as indicated in the 
table below 

 
CLASS General 

Secondary 
Technical 
Education General Technical 

6e 1ère A 5h 5h 
5e 2e A 5h 4h 
4e 3eA 3h 4h 
3e 4eA 3h 4h 
2nde 2nde T 4h 4h
1ère A 1ère T 4h 4h 
1ère CD  3h 4h 
Tle A  4h  
Tle CD Tle T 3h 3h 

 
The minimal exposure time recommended to HIV/AIDS, FLE/EPI related contents is 32 
sessions a year. If classes with at least 4 hours of English a week have 1 hour exposure, 
this will give a total of 25 hours exposure in a year.  If classes with 3 hours are given 30 
minutes exposure per week, that will make a total of 12 hours 30 minutes exposure in a 
year.  Since there are other carrier subjects, the contribution of English language can be 
regarded as satisfactory. 
Therefore it is recommended that classes with at least 4 hours of English per week should 
receive one hour exposure a week, whereas those with 3 hours should receive 30 minutes. 
F) The insertion model 
The insertion work will be carried out within every English Department in a collaborative 
way. To do it, teachers will use the HIV/AIDS, FLE/EPI syllabus, the English language 
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syllabus and the different course books in use. With these materials, they will see that 
some of the contents are treated in the course materials and some are not. The insertion 
will be easy where contents of available class materials have made provisions for such 
topics. Where this has not occurred, various departments will assign themselves the task of 
bringing supplementary materials in the form of texts, authentic documents, audiovisual 
equipments etc. One insertion model is attached to this guide.  
 
ABBREVIATIONS  

1. HIV: human immuno – deficiency virus 
2. AIDS: acquired immune – deficiency syndrome 
3. FLE: family life education 
4. EPI: education on population issues 
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TEACHER’S GUIDE IN HIV AND AIDS EDUCATION THROUGH ENGLISH LANGUAGE IN SECONDARY EDUCATION: (INSERTION 

MODEL) 
Class: 3èmes   

 
HIV/AIDS, FLE/EPI 
theme 

HIV and AIDS 
learning objectives 

Communicative 
focus 

Insertion  unit in course books Teaching learning 
technique 

Assessment 
method  

Supplementary 
teaching aid Stay 

tuned 
First in 
English 

Go for 
English 

1-Social life education 
 describe, identify and 
factors of socialisation 

Family, school, 
medias, churches    Listening for oral 

responses 

Expressing 
wishes and using 
conditional type  

Text on peace, 
solidarity and 
socialising 
institutions 

2- marital life 
Education 

gather useful 
information about 
marriages and 
families, rights and 
duties of spouses, 
procreating 

Marriage, rights, 
duties, offspring, 
Should and ought to, 
present and past 
simple 
Expressing wishes 

   

Reading and 
interpreting poems, 
listening and 
interpreting, 
Expressing views 

Writing a 
traditional story or 
a letter, 
Expressing 
wishes 

Poems and story 
about family life 
and marriages 

3-Reproductive health To know and protect 
themselves 

The human body, our 
senses, food    Unit 2/1 Unit 4/1 

Reading 
comprehension, 
labelling a picture 

Labelling a poster  
A poster of 
reproductive 
organs 

4-Vulnerability factors 
and risks  

To discuss factors that 
pave the way to AIDS 
and develop AIDS 
awareness  

Food, national and 
foreign dishes, 
modern technologies  

 Unit 2/3 Unit 1/1 

Reading 
comprehension,  
pictures 
interpretation food 
and health  

Writing and 
playing a dialogue 

A text on food, a 
chart on food, 
pictures  

5-Basic knowledge on 
HIV, AIDS, STDs 

To acquire basic 
information on AIDS, 
to know about 
transmission and 
prevention  

Current news , 
pandemics and 
diseases  

Unit 1 Unit 2/2 Unit 3 

Reading, 
commenting, 
discussing 
newspaper articles 
on  AIDS 

Produce articles 
or e – mails, pair 
work, building 
questions for 
provided answers  

Newspapers 
cuttings , an 
informative poster 
on AIDS, answers 
for questions to be 
formulated 

6-Risky behaviours 
vs. safe behaviours  

To discuss risky 
behaviours and adopt 
good behaviours  

Pandemics (AIDS, 
tuberculosis etc.), 
human relations  

Unit 5 Unit 10/1 Unit 9 

Story telling, singing, 
reacting to stories, 
reading 
comprehension, role-
play 

Story writing, 
dialogue writing  
composing songs  

Texts, newspaper 
cuttings, course 
book, dialogue 
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7-Education on 
treatment 

Raise awareness on 
the importance of 
screening tests and 
volunteer for treatment 
if infected 

Tests, care, 
treatment, 
abstinence, 
Will, shall 

   

Reorganising a 
dialogue with a 
specialist and a 
group of students 

Sensitising friends 
through a mock 
interview 

Interview with a 
specialist 

8-Care for people 
living with AIDS 

To fight stigma and 
discrimination Helping others   Unit 7/2  Reading and 

interpreting a picture 
Writing a 
description A picture story 

9-Self respect and 
assertion of ones 
personality 

assert themselves as 
citizens and  build up 
critical spirit and 
personality 

Equity, competence, 
Must, 
Future and 
subjunctive 

   

Listening and 
reading an 
encyclopaedia, 
Debating  

Writing based on 
listening, 
Argument essay 

An encyclopaedia 
text for listening 
with information 
about fashion and 
self image 

10-Taking part in the 
fight against 
HIV/AIDS   

To be engaged in the 
fight against HIV 

Human relations, 
love, marriage, 
decision making  

Unit 7   Unit 10/2 

Reading 
comprehension of 
poems, short plays, 
role play, dialogues 

Writing poems, 
stories,  letters 
dialogues 
 

Texts, poems, 
stories 

11-Issues on ill-
treatment of children 
and women 

 identify, reject and 
condemn various 
forms of  abuse and 
violence and povide 
remedial solution 

Fight against abuses, 
rifghts, duties, should 
and must, 
Negative sentences 

   Pictures and charts 
interpretation 

A community 
debate, 
An argument 
essay 

Charts and 
conventions and 
pictures on 
children’s and 
women’s rights 

12-Environmental 
Education 

establish links 
between the 
environment and their 
social welfare and 
develop strategies to 
protect the 
environment 

Management, water, 
fauna, flora 
Do and don’t 
conditionals 

   

Reading brochures 
and answering 
questions, 
discussing causes 
and effects 

Role play, writing 
a dialogue and 
using 
comparatives, 
Letter to timber 
companies 

Brochures and 
dialogues with 
information on 
environment 
concerns 

13-The impact  of VIH 
and AIDS on human 
development  

To develop awareness 
in their role as citizens, 
to draw attention to the 
danger of an unhealthy 
youth 

The society, the 
nation, the animal 
world, population, 
future, 
Interrogative 
sentences 

Unit 8 Unit 4 / 3 Unit 6/1 

Describing, 
analyzing, 
commenting a 
poster, reading data 
and filling a time line 

Producing a 
poster , asking 
questions  

Posters and 
adverts on 
commonwealth, 
AIDS , texts with 
facts and figures 
on AIDS 
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14- Economic 
production  

identify income 
generating activities to 
later ensure collective 
and personal welfare 
and develop 
generosity and sense 
of sharing 

Collective welfare, 
sharing, income, 
saving 

   
Skimming and 
scanning for oral 
responses 

Pair work for true 
and false answers 

Texts about 
income generating 
strategies and 
activities 
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ANNEXES 
LESSON NOTES 

    
• Focus: HIV prevention (first cycle) 
• Level : 6ème 
• Enrolment : 72 students 
• Time allocated : 1hour  
• Title of the lesson : My Body (I know my body) 
• Teaching Aids a poster with reproductive organs, Stay Tuned 6ème, etc. 
• Objective: Students will be able to know and protect reproductive organs 
 
 

Steps and 
duration objectives 

Teacher and 
students 

interaction 
Speaking Listening Writing Reading Vocabulary Grammar Evaluation 

Motivation  
10 min 

Stir interest 
 
 

Teacher actions 

T. asks 
Students to 
name the 
organs they 
know and 
write them 
down 

 

T writes 
the names 
on the 
board 

/ Parts of the body /  

 Students actions  

Students 
listen to their 
Teacher 
instructions 

Students 
copy 
these 
names 

Read from 
the board    

Information  
15 min 

Learn the words 
to name rep 
organs 

Teacher Displays the 
poster 

Listens to 
Students 

Labels the 
poster  More parts of the 

body 

Verb to be 
plus this 
This is/these 
are 

Verb to be in 
the present 
simple 

 Students Try to name 
other words 

Listen to 
each other 
and Teacher 

Copy from 
the poster 

Read from 
the poster    

Application  
 
20 min 

Use the words 
in a meaningful 
context 

Teacher 

Gives some 
uses of the 
parts of the 
body 

Listens to 
SS add uses 
of parts of 
the body 

 
Goes round 
to read SS 
sentences 

More parts of the 
body 

This is, it is 
for... 
e.g. this is a 
breast, it is 
for giving milk 

Labelling and 
building up 
sentences. 
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to babies 

  Students Adds more 
uses 

Listen to the 
model 
sentence 
and make 
their own 

Write the 
model 
sentence 
and build 
up their 
own 

Read their 
sentences 
aloud to the 
class 

   

Further 
application 
15 min-20 
min 

Express oneself 
to show that 
one can protect 
oneself 

Teacher 

holds the 
poster and 
asks oral 
questions 

Listens to Ss    

Question with 
what is this? 
Sentences 
with this is for

Monitors Q&A 

  Students 

Answers oral 
questions and 
asks one 
another 
questions 

Listens to 
one another 
and T 

   

Questions 
with what is 
this 
Sentences 
with this is for

Makes 
questions from 
the poster. 
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• Focus: Family life education (second cycle) 
• Level : 2nde 
• Enrolment : 72 students 
• Time allocated : 1 hr  
• Title of the lesson : teenage life 
• Objective : SS will be able to identify, describe and justify community life exigencies 
• Teaching aids: Stay Tuned 2nde, pictures and sets of opinions on children and social life norms 

 
Steps and 
duration Objective 

Teacher and 
students 

interaction 
Speaking Listening Writing Reading Vocabulary Grammar Evaluation 

Motivation  
10-15 min 
Brainstorming 

Introduction to 
social life 
education  
  
  
  

Teacher 
actions 

Asks  SS 
how they live 
with parents, 
friends, other 
people,  

Listens to 
students 

Put down 
notes on 
life with:  
1-parents 
2- friends 
3- others 

  Relations, 
conflicts, 
agreeing; 
disagreeing, 
likes, dislikes, 
feelings 

Reviewing of 
the present 
simple and 
past simple  

 

Students 
actions 

 Express 
themselves 
to say how 
they live in 
society 

Listens to 
teacher and 
peers 

Don’t 

Read what 
teacher 
 Puts on the 
board 

  

Information  
25-30 min 

Use of tags, 
importance of 
social life  

Teacher  

Displays 
pictures and 
sets of 
opinions ( in 
the book) 
and asks 
SS’s 
Opinions 

Listens to Ss  

Reads some of 
the opinions 
and stresses 
the use of tags 

Agreeing and 
disagreeing Tag questions  

Students Express their 
opinions 

Listens to T 
and peers 

 
 
 
 
 
 
 

Reads in the 
book and the 
posters to 
express 
opinions 
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Application  
  
25-30 min 
  

Make the SS 
understand that 
they can not live 
in isolation and 
reinforce tags, 
introduce 
conditionals 
  

Teacher 

Asks 
questions on 
how ss 
compromise 
when they 
don’t agree 

Same as 
above 

Writes  
sample 
sentence 
with 
conditiona
l and tag 
in one 
sentence 

Analyses the 
sentences 
after reading it 
aloud 

 
Tags and 
conditionals 
type 1 

Evaluate the 
understanding 
of social life 
exigencies and 
the use of tags 

Students 

Say what 
they do when 
they don’t 
agree with 
superior or 
majority 

Same as 
above 

Copy the 
model 
sentence 
and write 
their own 

Read the 
sentence on 
the board and 
react 

 

Further 
application 
25-30 min 
  

To enable Ss to 
describe life in 
their 
neighbourhood 
and express 
opinions about it 
  

Teacher 

Asks SS to 
make an oral 
description of 
life in their 
neighbourho
od and at 
home, asks 
them 
questions 
with if 

      

Students  

Try to 
describe their 
own life in 
quarter and 
at home, 
asks one 
another 
questions 
with tags 

  

Jot down a few 
sentences to 
talk about life 
in quarter 

  

Try to use tags 
and if 
sentences in a 
meaningful 
way 
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English language test 
Level: 3ème 

 
A) Comprehension  
 
Read the passage below and answer all the questions that follow it, use your 
own words as far as possible. 
  
The Divisional Officer 
Mr Ngwe the divisional Officer entered the principal’s office without knocking the 
door. He didn’t bother to say “good morning” either. His face was wrinkled with anger, 
his eyes were red. Lightenings of irritation were flashing from his eyes like the 
lightening that comes before a torrential rain. On seeing the D.O, Mr Ngoa, the 
Principal stood up to welcome his administrative boss, but what followed really 
surprised him. “Where is the office of your discipline master?” “Mais Monsieur le 
Sous-Préfet, asseyez-vous”. I won’t sit down, I can’t sit down, I want to see your 
Discipline Master at once, don’t waste my time.” “I am the head of this school; I must 
know why you would like to meet my collaborator.” I am the head of this subdivision, 
of this town, I can do whatever I want to do, how can a small School discipline Master 
like him summon me here? Doesn’t he know that I am the head of this town? If I see 
him, I will slap him very well, and then next time he will not make the same mistake.” 
“If the Discipline master has summoned you, it means that your child has 
misbehaved, Mr Eboko is a very good collaborator who does his work very well.” “If 
he is a good discipline master, then he must know my daughter, he can’t therefore 
summon me.” 
The Principal went out and entered Mr Eboko’s office, “why did you summon Mr 
Ngwe the D.O?” he asked the Discipline Master. Mr Eboko answered; Ngo Ngwe 
was caught in the school garden with a boy. They were lying on a wrapper kissing 
each other and damaging the flowers. I did not invite the D.O, I invited the father of 
Ngo Ngwe. I am here to educate all the students, if Ngo Ngwe is not a student what 
is she doing here? 
The Principal returned to his office and explained to Mr Ngwe how his daughter had 
been caught in the hands of a lover damaging the school flowers and missing the 
lessons while the other students were in class. 
 
Questions  

1)      Why did the D.O come to school that day? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

2)      How did he behave? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

3)      Do you think he is a good father? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4)      Is Ngo Ngwe a well educated girl? Why? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

5)      Is Mr Eboko a good discipline Master? Why? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
B) Essay  
  
Write an essay of about 25 lines on any one of the following topics. 
  

1)      Read the passage again and imagine the reaction of Mr Ngwe when the Principal 
tells him why he was summoned to school?  

2)      You are the friend of Ngo Ngwe and you know that she, a student of 3ème already 
goes out with boys and she has sex in the school garden, what would you tell her, 
imagine a dialogue between you and her. 

3)      Your father is rarely at home, he is often out and he comes back when you are 
already asleep, as you are going to bed this night, write a letter to your father telling 
him what you think of his behaviour. Your name is Kamga Laure. 
 
C) Grammar and vocabulary exercises  
a) Complete the sentences below with a word from the list 
Wordlist : famous, inhabitants, values, overpopulated, diseases, abortions, barren, 
harmony, educated, husband. 

1)      A girl who has many ____________ when she is still young may become 
____________, that is unable to give children to her _________________________. 

2)      AIDS, Syphilis and Chlamydia are dangerous sexually transmissible____________ 
___________________________________________________________________. 

3)      In a family there should be ______________ between the father and the mother, 
otherwise the children will be poorly ______________________________________. 

4)      Cameroon has a population of about 16 million _________________, this country is 
not yet _______________________. 

5)      If you want to become _______________ like Nelson Mandela, you must believe in 
positive ____________________________________________________________. 
 
b) Find the missing word and complete the sentences below 
 

1)      Epossi doesn’t want to have sex until she is married, she has chosen -------------------
-- as her prevention method. 

 
2)      Ngo Ngwe has damaged flowers in the garden, she does not respect --------------------

------ 
3)      It is good for parents to discuss with their children; otherwise their children will not 

have a good----------------------------------------- 
4)      An overpopulated family has --------------------------------- many children. 
5)      Family --------------------------- is essential today. Women cannot give birth anyhow. 
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c) Put the verbs in brackets in their appropriate form 

1)   The D.O went to the school because he ------------------------ a summons from the 
Discipline Master (receive). 

2)    Because Ngo Ngwe had not been in class when there was a lesson, she ----------------
----- from school (expell).  

3)    When he entered the Principal’s office, Mr Ngwe _____________ on the door (not 
knock). 

4)    Mr Ngoa told Mr Ngwe that if he slapped Mr Eboko the students ------------------------ 
him (lynch). 

5)    If  Abena has sex without using a condom well, he ------------------------  AIDS (catch). 
  
d) Complete this dialogue between a girl and her mother 
Sonia: Mum, how does a baby enter her mother’s womb? 
Mummy: ………………………………………………………………… 
Sonia: when is it possible for a girl to become pregnant? 
Mummy: ……………………………………………………………….. 
Sonia: my friend told me she had a boyfriend, is it normal to have a boyfriend in 
3ème? 
Mummy: …………………………………………………………… 
Sonia: what are the dangers for the girls if they do? 
Mummy: …………………………………………………………….. 
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C.  GEOGRAPHIE 
 

Méthodologie de l’enseignement de l’EVF /EMP/VIH et sida en Géographie 
 

Préambule 
 
« La géographie est pour l’élève un instrument de compréhension du monde. Son 
enseignement, tout en s’adaptant au reste du monde, doit s’adapter aux conditions 
locales,  à nos besoins propres et avoir un standard international » 
A ce titre, la géographie répond clairement aux finalités assignées à l’éducation au 
Cameroun, à savoir : «  former des citoyens ancrés dans leur propre culture et 
ouverts au monde ». 
C’est dans cette perspective que l’enseignement de l’EVF/EMP/VIH et sida rejoint 
celui de la géographie, si tant est que dans un contexte de mondialisation ayant fait 
du monde un village planétaire, aucun phénomène ne peut être considéré comme 
isolé ou localisé pour être négligé. En tout cas, ce ne sont pas la pandémie du sida 
et les problèmes de population qui pourraient laisser quiconque indifférent où qu’il se 
trouve. 
 
Méthodologie   
 
1 – L’intégration des enseignements d’EVF/EMP/VIH et sida 
Il faut noter à l’attention de l’enseignant que l’introduction de  ces enseignements 
dans les leçons de géographie n’est pas systématique. Ce ne sont en effet pas tous 
ses contenus qui doivent être enseignés. Il est plutôt question d’aborder les aspects 
qui relèvent de la géographie et il est conseillé que le professeur y mette un accent 
particulier. 
2 -    Les activités 
 
La mise en œuvre du programme d’EVF/EMP/VIH et sida passe par les activités 
pédagogiques communicatives et habituelles de la géographie entre autres : 

- le brainstorming 
- l’observation et la localisation des faits dans l’espace  
- les analyses  
- les débats 
- la mise en relation  
- la lecture critique 
- les enquêtes 
L’apprenant s’approprie ainsi les enjeux et les interpellations et prend conscience 
de la gravité des faits pour adopter des comportements appropriés conséquents. 
L’enseignant devra donc laisser les élèves s’exprimer autant que faire se pourra. 
 
3 – Les supports 

Les supports nécessaires à la réalisation des activités ci-dessus sont nombreux et 
variés : 

- textes divers ; 
- document iconographique (images, photos, caricatures etc…) ; 
- séries statistiques 
- diagrammes 
- supports audiovisuels 
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Leur choix doit être pertinent et leur utilisation, précédée d’une préparation 
minutieuse prévoyant toutes les activités à mener en vue d’atteindre l’objectif visé. 
 

4 – L’allocation horaire  
Compte tenu des contenus et des objectifs d’apprentissage des thèmes 
d’EVF/EMP/VIH et sida, le professeur consacrera 15 à 30 minutes selon le cas (la 
grille d’intégration des leçons de la discipline donne les détails nécessaires), aux 
aspects de cet enseignement lors des leçons d’accueil de géographie identifiées. 
 

5 – L’évaluation 
Ce point traite uniquement de l’évaluation sommative.  

• Pour les classes de 6e et 5e, le professeur fera l’effort d’intégrer au moins : 
- une notion de ce programme dans les notions à expliquer ; 
- une question dans la rubrique « questions de cours » ; 
- une question dans la rubrique « questions d’intelligence » ;  
- un aspect dans les « travaux pratiques ou dirigés ». 

• Pour les classes de 4e et 3e, l’évaluation se fera conformément au canevas 
prescrit par le texte organisant le BEPC. Toutefois, un effort devra être fait 
pour que dans chaque partie de l’épreuve, il y ait une question relative à 
l’EVF/EMP/VIH et sida. 

• L’évaluation des classes du second cycle qui repose sur une épreuve à 
trois sujets, devra consacrer un sujet à l’EVF/EMP/VIH et sida. 
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FICHE PEDAGOGIQUE DE GEOGRAPHIE 
(EVF/EMP/VIH et sida) 

 
Classe : Terminale 
Titre de la leçon : Les problèmes de l’explosion démographique 
Objectif général de la leçon : A la fin de cette leçon, l’élève de Terminale sera capable de : 

- Définir explosion démographique et donner ses causes ; 
- Situer ce phénomène dans le monde ; 
- Relever ses conséquences sur la structure par âge de la population, la production et sur le plan social ; 
- Proposer les mesures visant à la limiter. 

Prérequis : 
- Population 
- Croissance démographique 
- Transition démographique 
 
Objectif 

intermédiaire 
ou 

opérationnel 

Contenus 
spécifiques 

Matériel 
d’apprentissage Activités pédagogiques Mots clés Evaluation 

intermédiaire Durée 
Insertion de 

l’EVF/EMP/VIH 
et sida 

A la fin de cette 
séquence, 
l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
définir explosion 
démographique 
et en donner les 
causes 
 

Introduction 

Doc 1 
Tableau statistique 
Croissance de la 
population 
mondiale depuis 
1800. 
 
Doc 2 
Texte : L’explosion 
démographique au 
20e siècle  

Amener les élèves à : 
-comparer les périodes 1850-
1900,1900-1925, 1980-1985. 
-donner la durée de chacune 
-donner la croissance 
démographique de chacune 
-dire ce qu’ils constatent 
Demander aux élèves de lire le 1er  
paragraphe et de caractériser la 
croissance démographique. 
Demander aux élèves de lire le 2e  
paragraphe et de relever les 
causes de l’explosion 
démographique. 
Récapituler 

Croissance 
exponentielle 

Qu’entend t–on  
par explosion 
démographique ? 
Citez une cause 
de l’explosion 
démographique 

10mn  

A la fin de cette 
séquence, 

I - L’explosion 
démographique : 

Doc 3 
Carte : 

Inviter les élèves à : 
-observer la carte  

Bombe P 
Phase 

Quelle est la 
partie du monde 10mn  
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l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
dire dans quelle 
partie du monde 
se manifeste 
l’explosion 
démographique 
et d’en donner 
les causes 

un phénomène 
du Tiers- Monde. 
 

L’accroissement 
naturel entre 1995 
et 2000 
 
Doc 4 
Texte : L’explosion 
démographique  
 

-Identifier les continents puis les 
pays marqués par une forte 
croissance démographique 
-Relever le facteur commun à ces 
continents ou pays. 
-Inviter les élèves à lire le 1er 
paragraphe et à identifier les 
causes de ce phénomène : 
Débat Les amener à donner les 
causes : 
-culturelles 
-économiques 
-religieuses 
Récapituler 

intermédiaire 
(transition 
démographique) 

affectée par 
l’explosion 
démographique ? 
Citez en deux 
raisons 

A la fin de cette 
séquence, 
l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
citer les 
conséquences 
de l’explosion 
démographique 

 II - L’explosion 
démographique : 
un phénomène 
aux multiples 
conséquences 
 

 
Brainstorming : s’intéresser aux 
acquis antérieurs des élèves en 
leur donnant la parole. 

 

Citer une 
conséquence de 
l’explosion 
démographique 

3mn  

A la fin de cette 
séquence, 
l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
montrer les 
conséquences 
de l’explosion 
démographique 
sur la structure 
par l’âge de la 
population des 
pays du tiers 
monde 

 
1-Une population 
essentiellement 
jeune 

Doc 5  
Pyramide des 
âges des pays 
développés et des 
pays en voie de 
développement 

 
Inviter les élèves à : 
-Observer les pyramides 
-les comparer 
-donner pour chacune la tranche 
d’âge dominante. 
 
Récapituler en insistant sur le cas 
du Tiers Monde 

 

Comment se 
présente la 
structure par âge 
de la population 
du Tiers Monde ?  

6mn  

A la fin de cette 
séquence, 

 
2-Une économie 

 
Doc 5 

Amener les élèves à donner la 
tranche d’âge active, productive 

 
 

En quoi 
l’explosion 
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l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
montrer les 
effets de la 
croissance 
démographique 
sur la 
production dans 
les pays du tiers 
monde 

dépourvue 
d’actifs et 
dépendante  

Pyramide des 
âges des pays du 
Tiers -Monde 

dans une population. 
Inviter les élèves à l’identifier sur la 
pyramide des âges. 
Leur demander de donner son 
poids par rapport à la population à 
charge dans les pays du Tiers-
Monde. 
Amener les élèves à faire ressortir 
les implications d’une population à 
charge plus nombreuse que les 
actifs sur la production. 
Récapituler 

 
 
Population à 
charge 

démographique 
affecte t-elle 
négativement la 
production ? 

 
 
10mn 

 
A la fin de cette 
séquence, 
l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
relever les 
implications 
sociales 
négatives de  
l’explosion 
démographique 
dans les pays 
du Tiers-monde 
 

 
3- L’explosion 
démographique : 
Un facteur de 
sous- 
développement 
et de 
vulnérabilité des 
couches sociales 
défavorisées 

 
Doc 4 
Texte : L’explosion 
démographique du 
Tiers- Monde 
 

Demander aux élèves de : 
-lire le 3e paragraphe  
-relever les exigences que 
l’explosion démographique impose 
aux pays du Tiers-Monde. 
-dire s’ils les respectent  
Etant donné que ces pays n’y 
parviennent pas,  
-amener les élèves à déduire les 
problèmes sociaux auxquels les 
populations font face : 
Nourrir→ faim ou insuffisance des 
ressources 
Eduquer→analphabétisme 
Employer→chômage pauvreté 
Brainstorming inviter les élèves à 
relever les risques ou problèmes 
additionnels générés par ceux-ci : 
Prostitution, toxicomanie, 
délinquance, épidémie, 
transmission du VIH, criminalité 

Vulnérabilité  

Citer une 
conséquence 
sociale de 
l’explosion 
démographique 
 
En quoi 
l’explosion 
démographique 
est-elle un facteur 
de vulnérabilité ? 

 
 
 
 
 
 
 
10mn 

 
 
 
 
 
 
← Les facteurs 
de vulnérabilité 

A la fin de cette 
séquence, 
l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
proposer les 

III – Y a t-il une 
solution à 
l’explosion 
démographique ? 
 
 

Texte 
Doc 6 

Amener les élèves à lire le texte 
puis à : 
-identifier l’auteur 
-citer les solutions qu’il envisage 
-donner le nom de sa théorie 
-amener les élèves à expliquer la 

 
 
Malthusianisme 
Néo-
malthusianisme 
 

 
 
Quelles solutions 
envisagez-vous 
pour limiter 
l’explosion 

 
 
 
 
15mn 

 
 
 
 
←la parenté 
responsable 
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voies et moyens 
pour limiter 
l’explosion 
démographique 
et relever les 
comportements 
à adopter par 
les jeunes 
 

phrase : « reculer…..bonheur » 
-faire, à partir de cette phrase, le 
rapprochement avec la parenté 
responsable et le planning familial 
-les amener à définir parenté 
responsable et planning familial 
-dissiper les malentendus relatifs à 
la parenté responsable en relevant 
ce qu’elle est et ce qu’elle n’est 
pas. 
-les amener à relever l’importance 
de la parenté responsable 
Débat : le rôle des jeunes dans la 
lutte contre l’explosion 
démographique quel 
comportement ? 

Parenté 
responsable 
 
Planning familial 

démographique ? Le planning 
familial 
 
 
 
 
 
 
←les 
comportements 
à promouvoir 

A la fin de cette 
séquence, 
l’élève de 
Terminale doit 
être capable de 
montrer le 
danger que 
comporte 
l’explosion 
démographique 

Conclusion Texte Doc 7 

- Inviter les élèves à lire le texte 
- Leur demander de relever le 
danger de l’explosion 
démographique 

 

Quel est le danger 
que présente 
l’explosion 
démographique 
sur le plan 
international ? 

5mn  
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Document 1 
 

Croissance de la population mondiale depuis 1800 

 Taux annuel 
moyen (%) 

Augmentation annuelle moyenne 
(millions) 

1800-1850 0,5 6  

1850-1900 0,6 8 

1900-1925 0,8 15  

1925-1950 0,9 20  

1950-1960 1,8 50.  

1960-1970 2,0 6.8  

1970-1980 1,9 75  

1980-1985 1,8 81 

1985-1990  1,7 88 
Source: D. Nain,  Atlas de la population mondiale, Reclus-La Documentation française. 

 
 
 

 
Document 2 
L’explosion démographique 
La croissance contemporaine est exponentielle : la population 
mondiale a mis des millénaires pour atteindre le premier milliard 
d'habitants. Une centaine d'années supplémentaires a été nécessaire 
pour atteindre le deuxième milliard, une quarantaine d'années encore 
pour le troisième, seulement 15 ans pour le quatrième, 11 ans pour le 
cinquième et 9 ans pour le sixième.  
Cette croissance exponentielle résulte de la diminution de la mortalité, 
plus rapide: que celle de la natalité dans une grande partie du Monde. 
Les progrès sanitaires, la lutte contre les grandes épidémies, ainsi que 
la forte augmentation de la production agricole en sont à l'origine.  
Actuellement, la croissance se poursuit à un rythme élevé, d'environ 95 
millions d'habitants supplémentaires par an (soit un accroissement de 3 
habitants supplémentaires par seconde : 5 naissances et 2 décès).  
Par conséquent, les projections démographiques prévoient 10 milliards 
d'habitants pour 2050 et en 2100, du fait du ralentissement de 
l'accroissement, la population mondiale ne devrait compter « que» 12 
milliards d'hommes. 

 
Document 3 
L’accroissement naturel entre 1995 et 2000 (carte 
géographique)
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Document 4 
L’explosion démographique du Tiers Monde 
• La plupart des pays du Tiers Monde se situent dans une phase 
intermédiaire : la mortalité a. reculé fortement ces dernières décennies, 
alors que le fléchissement de la natalité est très récent. Il en résulte un 
fort accroissement, souvent supérieur à 2% par an.  
Mais certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient ont encore une 
croissance naturelle de l’ordre de 3% par an, ce qui conduit au dou-
blement de leur population en 25-30 ans. On est en présence d'une 
croissance de type exponentiel.  .  
Le Nigeria, qui compte actuellement 116 millions d'habitants, pourrait 
atteindre 255 millions d'habitants en 2025. Le Kenya pourrait, dans le 
même temps, passer de 26 millions d'habitants à 125 millions!  
• Cependant, une grande partie du Tiers Monde est plus avancée dans 
la transition démographique : l'urbanisation en Amérique latine et une 
politique antinataliste en Chine et en Inde sont à l’origine d'un net 
ralentissement de la natalité.  
• Quoi qu'il en soit, tous les pays du Tiers Monde doivent faire face à 
un brutal afflux de population jeune, qu'il faut, à la fois, nourrir, édu-
quer, loger et employer. Bien peu y arrivent.  

 
 
Document 5 
Pyramides des ages des pays en voie de développement 
et des pays développés. 
 
 
 
 
 

Document 6 
«Ce devoir est facile à comprendre même pour les moins ouverts. Il 
consiste simplement en ceci que celui qui n'a pas le moyen de subvenir 
à leurs besoins doit s'abstenir de mettre des enfants au monde. [ ... ] 
Reculer son mariage jusqu'à ce que, à force de travail et d'économie, il 
soit en mesure d'élever les enfants qu'il peut raisonnablement espérer 
avoir, est de toute évidence conforme à l'intérêt de chacun et ne peut 
que contribuer grandement à favoriser son bonheur. Et comme il n'est 
pas possible, en attendant, d’assouvir ses passions sans violer un 
commandement de Dieu très explicite, et sans courir grand risque de 
nuire à soi-même ou à son prochain, le seul souci de son intérêt et de 
son bonheur imposera à chacun la stricte obligation de se conduire 
chastement tant qu'il restera célibataire.»  

 
T. R. Malthus1, Essai sur le principe de population, Londres, 1798,  

 
1. T.R. Malthus (1766-1834), pasteur de l'Église anglicane. On appelle 
«malthusianisme » toute doctrine visant à réduire le nombre des 
naissances afin d'éviter, soit un plus grand partage des ressources, 
soit (et l'un n'empêche pas l'autre) de porter davantage atteinte aux 
ressources. 

 
Document 7 
«Tous les  écologistes aujourd’hui sont convaincus que la surpopulation 
est à l'origine de tous les problèmes. Dans les quarante années qui 
viennent, la population va doubler. En l’an 2030, on est sûr d'avoir dix 
milliards d'individus. 2030, c'est demain, et avec dix milliards d'individus, 
on ne sait pas comment faire. Dans un monde où un tiers de la population 
devient de plus en plus riche sans augmenter, tandis que les deux tiers de 
la population deviennent de plus en plus pauvres en augmentant, cette 
situation ne peut pas durer. Elle crée une haine réciproque des pauvres 
contre les riches qui se terminera dans le sang. »   
Commandant J.-Y Cousteau, "Demain la Terre", Dossier du Nouvel Observateur, 
1992. 
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D. EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA MORALE 

 
Préambule 
 
Au regard des objectifs visés par l’éducation à la citoyenneté, à savoir : 

- rendre le jeune attentif à son environnement social et institutionnel ; 
- développer les valeurs fondamentales et universelles telles que le respect et 

l’amour de l’autre, la tolérance et l’acceptation des différences, la culture de la 
paix et la solidarité ; 

- ouvrir l’esprit aux jeunes pour leur permettre d’émettre des jugements positifs 
et responsables face aux événements de la vie internationale. 

L’on peut constater qu’ils sont déjà en congruence avec ceux de l’EVF/EMP/VIH et 
sida. La correspondance, mieux l’identité de la majorité de leurs leçons le montre à 
suffisance. 
L’intégration de l’EVF/EMP/VIH et sida en Education à la citoyenneté est donc aisée, 
dans la mesure où leurs enseignements doivent conduire chez l’apprenant l’adoption 
de comportements sains, responsables et citoyens.  
 
Méthodologie  
  
1 – L’intégration des enseignements d’EVF/EMP/VIH et sida 
En dépit de la parenté qu’il y a entre les leçons de l’EVF/EMP/VIH et sida et celles 
d’Education à la citoyenneté, l’enseignant devrait comprendre que seuls quelques 
aspects d’EVF/EMP/VIH et sida sont abordés en Education à la citoyenneté. C’est 
ceux-ci qui seront traités dans les leçons habituelles mais en vue de l’acquisition par 
les élèves des comportements visés, le professeur insistera sur les nouveaux 
objectifs d’apprentissage intégrés.  
 
2 -    Les activités 
Ce sont des activités habituelles d’Education à la citoyenneté, c'est-à-dire, des 
activités communicatives qui mettent surtout l’élève au centre de l’apprentissage. On 
peut citer : 
- la lecture et le commentaire de texte 
- les activités pratiques (dessin…) 
- la description 
- la simulation des rôles (jeux de rôles) 
- les concours (susciter l’émulation et un changement de comportements) 
- les débats 
- la mise en opposition des comportements (souhaités et à déconseiller) 
- les analyses  
- les enquêtes 
- Etc… 
-  
3 – Les supports 

o Les Déclarations (droit de l’homme, droit de la femme...) 
o Les conventions internationales diverses 
o La constitution du Cameroun 
o Le code de procédure pénale 
o Les textes réglementaires 
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o Les documents iconographiques (cartes, photographies, illustrations) 
o Les textes 
o Les études de cas 
o Les lois 
o  Etc… 

 
4 – L’allocation horaire  

Compte tenu des contenus et des objectifs d’apprentissage des thèmes 
d’EVF/EMP/VIH et sida, le professeur consacrera 15 à 30 minutes selon le cas (la 
grille d’intégration des leçons de la discipline donne les détails nécessaires), aux 
aspects de cet enseignement lors des leçons d’accueil d’Education à la citoyenneté 
identifiées. 
 

5– L’évaluation 
Les procédures de l’évaluation formative restent inchangées. Toutefois, dans 
l’hypothèse où les objectifs évalués ne sont pas communs à l’EVF/EMP/VIH et sida 
et à l’Education à la citoyenneté, il est souhaitable que l’enseignant envisage une 
évaluation adaptée :  

• En 6e et 5e, il devra : 
- insérer une notion d’EVF/EMP/VIH et sida dans la partie explication des mots 

ou expressions 
- prévoir une question y relative dans la rubrique question de cours 
- prévoir une question y relative dans la rubrique questions d’intelligence 
- prévoir une question dans la rubrique travaux pratiques ou dirigés. 

• En 4e et 3e, l’évaluation est conforme au canevas du BEPC et tenir compte 
de à l’EVF/EMP/VIH et sida dans chaque partie 

• Dans les classes de second cycle sur les deux sujets proposés, un pourra 
porter sur l’EVF/EMP/VIH et sida. 
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INSERTION DE L’EVF/EMP/VIH ET SIDA EN EDUCATION A LA CITOYENNETE  

Niveau : 6ème 

 
Thème  Module  Objectifs d’apprentissage Chapitre  

d’accueil Leçon  Durée  Techniques 
d’apprentissage 

Evaluation 
formative 

Education à la 
vie sociale 

Les exigences de la 
vie communautaire 

Définir la vie communautaire 
Justifier les exigences de la vie 
communautaire 

Le milieu familial 

Le mariage (la 
complémentarité des 
époux) 

15mn  

Brainstorming 
Observation  
Analyse  
Comparaisons  
Expérience 
personnelle 
Lecture et 
commentaire des 
textes  
Jeux de rôles 
Débats  
Exposés (des 
élèves) 
Enquêtes  

L’évaluation 
formative 
devrait être 
congruente 
avec les 
objectifs 
opérationnels 
et porter sur 
les savoirs et 
les savoir-
faire.  

Les vecteurs de la 
socialisation 

Définir le rôle de la famille comme 
vecteur de socialisation 
S’approprier ses aspects positifs 
En rejeter les influences négatives 

Qu’est-ce que la famille ? 1h 
Quels sont les droits et les 
devoirs de l’enfant dans la 
famille ? 

1h  

Quelles sont les 
responsabilités des 
parents ? 

1h 

La dignité de la personne 
humaine 1h 

Définir le rôle de l’école comme vecteur 
de socialisation 
S’approprier ses aspects positifs 
En rejeter les influences négatives 

Du réveil à l’école 

Comment démarrer une 
journée de classe ? 1h 

Comment fonctionne un 
établissement scolaire ? 1h 

Dysfonctionnements 
et remédiation 

Relever et analyser les 
dysfonctionnements  
Prendre une part active à la remédiation 
des dysfonctionnements relevés 

Le milieu familial La protection de la famille 1h 

Education à la 
vie conjugale Le mariage 

Définir le cadre institutionnel du mariage 

Le milieu familial 

 
Le mariage 1 h Décrire les conditions nécessaires  L’évaluation 

formative 
devrait être 
congruente 
avec les 
objectifs 
opérationnels 
et porter sur 
les savoirs et 
les savoir-
faire. 

Promouvoir les valeurs d’une vie 
conjugale harmonieuse 
Rejeter les attitudes qui contribuent aux 
dysfonctionnements de la vie conjugale 

Le divorce 1 h 
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La famille 
camerounaise 

Identifier les différents types de famille 
camerounaise et en donner les 
caractéristiques 
Justifier sa préférence par rapport au 
type identifié 
Identifier les régimes matrimoniaux 
légaux et justifier sa préférence 
Jouer pleinement son rôle au sein de la 
famille 

 
 
Qu’est-ce que la famille ? 
Quels sont les droits et les 
devoirs de l’enfant dans la 
famille ? 

1 h  

 

Education à 
l’environnement 

Stratégie de 
protection de 
l’environnement 

- Définir les notions d’environnement 
- Identifier en les décrivant les 
différentes stratégies de préservation de 
l’environnement 
- Promouvoir l’éducation à 
l’environnement 
- Participer aux activités de 
préservation, de régénération et 
d’embellissement de l’environnement 

Du réveil à l’école 

L’environnement scolaire 1h 

Brainstorming 
Observation  
Analyse  
Comparaisons  
Expérience 
personnelle 
Lecture et 
commentaire des 
textes  
Jeux de rôles 
Débats  
Exposés (des 
élèves) 
Enquêtes  

L’évaluation 
formative 
devrait être 
congruente 
avec les 
objectifs 
opérationnels 
et porter sur 
les savoirs et 
les savoir-
faire. 

Système de 
prise en charge 

Comportements à 
promouvoir - Mettre en pratique l’esprit de solidarité 

- Pratiquer le respect de soi et d’autrui 

Quelles sont les 
responsabilités des 
parents ? 

 

Violences faites 
aux enfants 

Lutte et prévention 
des différentes 
formes de violences 

- Définir les notions de droits de 
l’homme, de droits de l’enfant, de 
maltraitance, d’abus de violence et 
d’exploitation 
- Expliquer l’importance des droits de 
l’homme et des droits de l’enfant 
- S’approprier les principaux droits de 
l’homme 
- Intégrer le droit à l’intégrité physique 
- Identifier les actions à entreprendre en 
cas de contrainte, harcèlement ou abus 
sexuel   
- Identifier les différentes formes de 
maltraitance des femmes et des enfants 
au plan familial … 

Le milieu familial 

La dignité de la personne 
humaine 1h 

La notion de droits de 
l’homme 

1h 

L’aide et le 
soutien aux 
personnes 
infectées et 
affectées 

Les attitudes à 
adopter à l’endroit 
des personnes 
infectées et affectées 

- Mettre en pratique l’esprit de solidarité 
- Pratiquer le respect de soi et d’autrui Le milieu familial 

 La dignité de la personne 
humaine 
 La notion de droits de 
l’homme  
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Niveau : 5ème  
 

Thème Module Objectifs d’apprentissage Chapitre 
d’accueil Leçon Durée Techniques 

d’apprentissage 
Evaluation 
formative 

Education à la 
vie sociale 

Les exigences de 
la vie 
communautaire 

 

Le village  

Les valeurs sociales traditionnelles 
  

 

Système de 
prise en charge  

Comportement à 
promouvoir     

Système de 
production 

Sources de 
revenus Division 
sociale du travail 

 Le village dans la vie économique du 
pays   

 

Education à 
l’environnement 

Stratégie de 
protection de 
l’environnement 

 
Le village dans la vie économique du 
pays (les activités néfastes à 
l’environnement) 

  
 

L’aide et le 
soutien aux 
personnes 
infectées et 
affectées 

Les attitudes à 
adopter à 
l’endroit des 
personnes 
infectées et 
affectées 

 Le village   Les valeurs sociales traditionnelles   
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Niveau :  
4ème  
 

Thème Module Objectifs d’apprentissage  Leçon Durée 
Techniques 

d’apprentissa
ge

Evaluation 
formative 

Education à la vie 
sociale 

Les vecteurs de la 
socialisation    La chefferie traditionnelle    

 L’autorité administrative     

Dysfonctionnements 
et remédiation    

   La délinquance juvénile 
 Le tribalisme et les autres 
formes de discriminations 
sociales 
 La toxicomanie 
 La prostitution, les MST, 
le SIDA 
 La corruption 
 La promotion sociale de 
la femme 

   

   

 

Santé de 
reproduction 

Les comportements 
à déconseiller   La prostitution, les MST, 

le SIDA    

Les attitudes et 
comportements à 
risque et les 
compétences à 
promouvoir pour 
les éviter 

Les attitudes à 
risques et 
comportements à 
éviter 

 

   La toxicomanie 

  

 

  

 La prostitution, les MST, 
le SIDA 

 

La participation à 
la lutte contre le 
VIH/SIDA 

Le VIH, le SIDA et 
moi     

 

L’impact du 
VIH/SIDA sur le 
développement 
humain 

Les conséquences 
du VIH/SIDA  sur 
l’individu, la famille 
et la société, et 
l’humanité  
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Niveau : 2nde  
 

Thème Module Objectifs d’apprentissage Chapitre 
d’accueil Leçon Durée 

Techniques 
d’apprentissa

ge 
Evaluation 
formative 

Education à la vie 
sociale 

Les exigences de la 
vie sociale  Le citoyen : ses 

droits et devoirs 

 Les droits et les devoirs 
du citoyen 
 La notion de paix 

  
 

Les vecteurs de la 
socialisation  Notion d’économie  Les entreprises    

Système de 
production Définition   Notion d’économie 

 Initiation à la vie 
économique 
 La production 
 La consommation 

  

 

Education à 
l’environnement 

Définition   

La protection de 
l’environnement 

 La notion de 
l’environnement    

Activités humaines 
et environnement   Les atteintes à 

l’environnement    

Stratégies de 
préservation de 
l’environnement 

  La protection de 
l’environnement   

 

Connaissances de 
base sur les IST 

Les conséquences 
de la pandémie 
VIH/SIDA 

 Notion d’économie  
 La production 
 Le fonctionnement de 
l’entreprise 

  
 

 
Niveau : 1ère   

Thème Module Objectifs d’apprentissage Chapitre 
d’accueil Leçon Durée 

Techniques 
d’apprentissa

ge 
Evaluation 
formative 

Education à la vie 
sociale 

Les exigences de la 
vie sociale  Formes 

d’expression des 
libertés du citoyen 

 Les libertés 
fondamentales    

Les vecteurs de la 
socialisation  

 Les partis politiques 
 Les syndicats 
 Les autres associations 

  
 

L’aide et le 
soutien aux 
personnes 
infectées et 
affectées 

Les attitudes à 
risques et 
comportements à 
éviter 

 
Formes 
d’expression des 
libertés du citoyen 

 Les libertés 
fondamentales 
 les autres associations 
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E. SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 
Méthodologie préconisée dans l’enseignement des sciences de la vie et de la 
terre 
 
L’approche méthodologique en vigueur en Sciences de la Vie et de la Terre suit dans 
ses grandes lignes la Démarche Expérimentale faite par tous les chercheurs des 
disciplines expérimentales (Biologie, Chimie, Physique, …).  
Quelles sont les différentes étapes de cette démarche ? 
Quels sont les supports didactiques, les techniques de classe et les outils 
d’évaluation utilisés ? 

 
  I - Les différentes étapes de la démarche expérimentale : 

Pour des besoins d’adaptation de cette démarche dans le cadre de notre discipline, 
nous allons la décrire en cinq étapes qui, bien que dépendantes les unes des autres, 
peuvent être abordées indépendamment selon l’objectif de la leçon. 

a. Création d’une situation problème (par l’enseignant) devant 
permettre à l’élève d’identifier le problème scientifique y afférent en rapport 
avec le (ou les) objectif(s) pédagogique(s) à atteindre 

b. Proposition des solutions provisoires (hypothèses) au problème 
identifié par les apprenants 

c. Conception avec les apprenants, si possible, des protocoles 
expérimentaux afin de confirmer ou d’infirmer les hypothèses émises 

d. Mise à l’épreuve, par les apprenants, des hypothèses émises en 
faisant recours à l’expérimentation (mise en application des protocoles 
expérimentaux conçus), ou aux résultats obtenus dans des expériences 
réalisées par des chercheurs plus qualifiés et équipés 

e. Tirer des conclusions en confirmant ou en infirmant l’une ou 
l’autre hypothèse émise. Les conclusions tirées qui seront notées par les 
apprenants devront correspondre aux exigences des programmes officiels. 

 
Cette approche méthodologique place l’apprenant au centre de sa formation, d’en 
être le principal acteur, et à l’Enseignant de SVT de jouer essentiellement un rôle de 
facilitateur, de guide.  
Le travail de groupe (d’équipe) quant à lui permet de développer entre autres, des 
attitudes et des comportements de vie courante par le biais des interactions entre les 
apprenants d’une part, et d’autre part entre les apprenants et l’enseignant ou entre 
les apprenants et toute autre personne ressource sollicitée pour parfaire leur 
formation. 

 
  II – Des supports didactiques et méthodes d’animation. 

Les supports et les méthodes liés aux Sciences de la Vie et de la Terre permettent à 
l’enseignant d’atteindre facilement les objectifs du programme. Sans être exhaustif, 
nous citerons : 

- des échantillons prélevés dans le milieu naturel, des planches, des 
photographies, le livre de l’élève, des schémas, des diapositives et des films 
vidéo en vue de développer chez l’apprenant des compétences relatives à 
l’observation, l’analyse, l’interprétation, … 
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- du matériel de laboratoires classiques et de mini-laboratoires pour la 
manipulation et l’expérimentation faites par l’apprenant en vue de 
développer des compétences liées à la pratique de la démarche 
expérimentale 

- le brainstorming, des exposés, des causeries éducatives, des témoignages, 
des discutions et débats, des jeux de rôles, des études de cas, des 
excursions, des visites guidées, des enquêtes et des collectes de données, 
des simulations d’activités des clubs et des comités de lutte contre le VIH. 

Une utilisation adéquate des supports didactiques et l’application de méthodes 
d’animation appropriées seront faites lors des séquences d’apprentissage en vue de 
développer chez l’apprenant les compétences de vie courante. 
Il est proposé ci-dessous, une fiche (classe de 6e) qui servira de guide à l’enseignant 
dans la méthodologie de l’insertion des objectifs d’apprentissage du programme 
d’EVF/EMP/VIH et sida dans les programmes en vigueur des Sciences de la Vie et 
de la Terre. 
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Fiche d’insertion en classe de 6e 
 
Discipline d’accueil : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE. 
 
Thème du 

programme 
d’EVF/EMP/VIH 

et sida 

Objectifs 
d’apprentissage 

de ce programme 

Contenus 
d’apprentissage 

de ce 
programme 

Partie ou chapitre 
d’accueil du 

programme en 
vigueur de SVT 

Titres de 
Leçons 

proposées 
Temps 
alloué 

Activités 
d’apprentissage 

proposées 

1 – La santé de la 
reproduction et 
les 
connaissances de 
base sur les IST, 
le VIH et le sida. 

-Nommer les 
différentes parties 
des appareils 
reproducteurs 
-Adopter des 
attitudes et 
comportements 
protecteurs et 
responsables. 

1 – Les appareils 
reproducteurs 

II - BIO
LO

G
IE C

H
E

Z LE
S VER

TEBR
E

S
 

4 – La reproduction 

1-Les 
caractères 
sexuels 
primaires  
 

2 
heures 

Observation et 
analyse de 
Schémas, 
photographies 
Causeries 
éducatives 

-Décrire et discuter 
les manifestations 
de la puberté 
-Distinguer les 
caractères sexuels 
primaires des 
caractères sexuels 
secondaires* 
-Identifier et 
surmonter les 
difficultés de la 
puberté 
-Dénoncer les 
tabous et rejeter les 
préjugés relatifs à la 
puberté 

2 – La notion de 
puberté 

2-La puberté 
et ses 
manifestations 
 

2 
heures 

Observation et 
analyse de 
Schémas, 
photographies 
Brainstorming 
Causeries 
éducatives 

-Définir 
reproduction, 
fécondation 
-Enumérer les 
conditions 
préalables de la 
reproduction et 
s’engager à les 
respecter 
-Enumérer les 
dangers et les 
conséquences de la 
précocité des 
relations sexuelles 
et s’engager à 
maîtriser et à 
protéger son corps 
-Rejeter les idées 
fausses et les 
mythes dangereux 
relatifs à la 
reproduction 
humaine 

3 – Le processus 
de la fécondation 
et de la 
reproduction 
(procréation) 

3-La 
reproduction 
sexuée 
 

2 
heures 

Observation et 
analyse de 
Schémas, 
photographies 
Brainstorming 
Causeries 
éducatives 

-Respecter et 
appliquer les règles 
d’hygiène liées à la 
grossesse 
-Respecter la vie 
sans discrimination 
de genre 

 

4-La 
grossesse et 
son hygiène 
 

1 
heure 

Visites guidées 
(maternités ou 
PMI) 
Causeries 
éducatives 
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III – L’évaluation proposée en SVT 
Au début, en cours et en fin de toute formation, il convient d’évaluer le degré de réalisation 
des compétences acquises et décrites dans les objectifs du programme. En Sciences de la 
Vie et de la Terre, l’évaluation est essentiellement focalisée sur les objectifs relatifs aux 
domaines du savoir et du savoir-faire. Le tableau synoptique ci-dessous fait correspondre à 
chaque compétence, la capacité développée et les types d’exercices d’évaluation 
recommandés par la structure actuellement en vigueur des sujets de SVT. 
 
 

OBJECTIFS 
GENERAUX CAPACITES COMPETENCES TYPES D’EXERCICES A 

PROPOSER 

I – Acquisition 
des 
connaissances ou 
maîtrise des 
connaissances 

A – Restituer les 
connaissances 

A1 Restituer des connaissances acquises 
sur un sujet donné 

-Questions à choix multiples 
(QCM) 
-Questions à réponse ouverte 
(QRO) 
-Description des mécanismes 
de fonctionnement 

B – Choisir et / ou 
ordonner des 
connaissances 

B1 Distinguer parmi ses connaissances 
celles qui seront appliquées dans une 
situation donnée 
B2 Appliquer ses connaissances à une 
situation donnée 

-Q. C. M 
-Q. R. O 
-Explication des mécanismes 
de fonctionnement 
-Exploitation des documents 

II – Pratique de la 
démarche 
expérimentale en 
faisant preuve 
d’esprit critique 

A – Saisir et mettre 
en relation logique 
des informations ou 
des données 

A1 Confronter les données nouvelles aux 
connaissances 
A2 Formuler un problème lié aux 
informations saisies 
A3 formuler une hypothèse explicative liée 
au problème posé 

-Saisie de l’information 
scientifique et appréciation 
-Exploitation des documents 
 
-Exploitation des documents 

B – Eprouver une 
hypothèse 

B1 Trouver les conséquences vérifiables 
impliquées dans une hypothèse 
B2 Concevoir un protocole expérimental 
permettant de vérifier une conséquence de 
l’hypothèse 

-Exploitation des documents 
 
-Q. R. O. 

C – Faire preuve 
d’esprit critique 

C1 Critiquer la conception d’une 
expérience, des résultats obtenus, d’une 
argumentation. 

Saisie de l’information 
scientifique et appréciation 

D – Effectuer une 
synthèse 

D1 Effectuer une synthèse en relation avec 
un sujet donné Exploitation des documents 

III – Réalisation 
technique ou 
maîtrise 
technique 

A – Employer des 
techniques 
d’observation 

A1 Réaliser une préparation microscopique 
A2 Utiliser divers instruments optiques 
(loupes, microscopes, …) 
A3 Réaliser une dissection pour observer 
l’organisation interne d’un être vivant 

Travaux pratiques avec du 
matériel de laboratoire 
classique ou de minilaboratoire 

B - Manipuler 

B1 Utiliser correctement le matériel de 
laboratoire à partir d’un protocole 
B2 Réaliser une manipulation à partir d’un 
protocole 

Travaux pratiques 

IV – 
Communication 
scientifique 

A – Représenter 
graphiquement 

A1 Représenter les données sous forme 
d’un graphique, d’un tableau 
A2 Représenter une observation par un 
schéma 
A3 Représenter une organisation par un 
schéma 

-Exploitation des documents 
 
-Travaux pratiques 
 
-Travaux pratiques 

B – S’exprimer  
dans un langage 
scientifiquement et 
grammaticalement 
correct 

B1 Traduire une idée, une observation, un 
schéma, un tableau de données ou un 
graphique par un texte 

-Q. R. O 
-Exploitation des documents 
-Description des mécanismes 
de fonctionnement 
-Explication des mécanismes 
de fonctionnement 
-etc 
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IV – Le volume horaire à prévoir pour l’enseignement de l’EVF/EMP/VIH et sida par 
niveau et par cycle 
 

Niveau 
et cycle 

6e ou 
1ère 

année 

5e ou 
2e 

année 
Cycle 

d’observation 
4e ou 
3e an. 

3e ou 
4e an. 2nde Cycle 

d’orientation 1ère Tle Cycle 
terminal 

Volume 
horaire 

20 
heures 

10 
heures 30 heures 18 

heures 
10 
heures 

3 
heures 31 heures 

1ère A 
= 13 
heures 

Tles 
C = 
16 h 
D = 
20 h  

Série A = 
13 h 
Série C 
= 16 h 
Série D 
= 20 h 
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FICHE PEDAGOGIQUE 
 
Discipline : Sciences de la Vie et de la Terre 
Classe : 4e et 3e  
Thème : La santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST, le 
VIH et le sida 
Titre de la leçon : Le VIH et le sida : transmission et prévention 
Objectif spécifique : L’élève sera capable de consolider des connaissances 
relatives aux modes de transmission du VIH, aux moyens de prévention, et d’adopter 
des comportements sexuels protecteurs et responsables. 
Matériel utilisé : un texte sur papier décrivant les différents cas à étudier et le 
questionnaire qui l’accompagne.  
Sur le même document sera porté le devoir à faire à la maison par chaque 
apprenant. 
Prérequis : Les connaissances de base sur les IST (définition, manifestations, 
transmission, prévention,..) 
Durée : 50 minutes 
 

Objectifs 
d’apprentissage Contenu Activités d’apprentissage de 

l’apprenant Timing 

1 – Citer les voies de 
transmission du VIH 

I – Les voies de transmission 
du VIH 

Brainstorming 
(la classe est organisée en groupes de 
5 apprenants) 
Question : Quelles sont les voies de 
transmission du VIH ? 

05 mn 

2 – Citer les voies de non 
transmission du VIH 

II – Quelques voies de non 
transmission 

Brainstorming 
Question : Enumérez quelques modes 
de non transmission du VIH 

05 mn 

3 – Citer les moyens de 
prévention contre le VIH III – Des moyens de prévention 

Brainstorming 
Question : Quels sont les moyens de 
prévention contre le VIH ? 

05 mn 

4 – Adopter des 
comportements 
protecteurs 
5 – Développer des 
comportements 
responsables 
6 – Dire non aux relations 
sexuelles irresponsables 
et non protégées 

IV – Des comportements à 
adopter et à développer pour 
limiter les risques de 
transmission et d’infection 

Etude des cas 
Consignes : 
1 – La classe est répartie en groupes  
2 – Pendant le cours chaque groupe 
traitera deux cas proposés par 
l’enseignant 
3 – La répartition des tâches se fera de 
la manière suivante pour un effectif de 
90 élèves (18 groupes) 
 

Cas à étudier 1 et 
2 

3 et 
4 

5 et 
6 

Nombre de 
groupes 

06 06 06 

 
 

30 mn 

 
N.B. : Volontairement, nous avons allégé cette fiche des colonnes concernant les 
étapes de la leçon, les activités de l’enseignant et l’évaluation pour la simple raison 
que les activités de l’enseignant sont traduites par l’élève sous forme d’activités 
d’apprentissage, et que le texte sur l’évaluation tiendra difficilement dans une 
colonne étroite. 
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TEXTES SUR L’ETUDE DES CAS 
 

1er cas 
Togi a 21 ans et est hétérosexuelle. Son partenaire est séropositif et honnête. En effet, ils 
prennent beaucoup de précautions en utilisant des préservatifs à chaque rapport sexuel. 
Togi a fait un test de dépistage du VIH. Elle est séronégative.  
Pensez-vous que Togi et son partenaire ont des comportements responsables ? 
Justifiez votre réponse. 
2e cas 
Mbôli est une mère de trois enfants en très bonne santé. Récemment, elle a porté assistance 
à plusieurs victimes d’un accident de circulation sur l’axe routier Douala – Yaoundé. Elle 
avait du sang partout, sur les mains et les habits, et n’avait pas eu l’opportunité de porter des 
gangs au moment de cette intervention. Après avoir fait un test de dépistage, parce que très 
inquiéte, elle est déclarée séronégative. 
Afin de réduire au maximum les risques de contamination, quelles précautions devrait 
prendre Mbôdi avant de porter assistance aux accidentés ? 
3e cas 
Bisto est un bébé de un mois. Sa mère Bota a épousé son père il y a deux ans. Avant le 
mariage, son père vivait maritalement avec deux femmes autres que sa mère. Bota, après 
un test de dépistage a découvert qu’elle est séropositive. Elle a peur pour son bébé qu’elle 
continue à nourrir au lait maternel. 

1- Qu’est ce qui peut justifier la peur de Bota ? 
2- Qu’auriez-vous proposé à cette jeune femme avant le mariage afin d’éviter la 

situation actuelle ? 
4e cas 
Afana est un jeune étudiant en médecine. Il est hémophile et reçoit régulièrement du sang 
par transfusion. Il est inquiet pour son statut sérologique par rapport au VIH. 

1- Pourquoi Afana est-il inquiet ? Justifiez votre point de vue. 
2- Proposez et discutez des mesures à prendre afin que la transfusion sanguine ne soit 

plus source d’inquiétude pour le receveur. 
5e cas 
Adamou est un transporteur international de 35 ans. Il est marié et père de quatre enfants. Il 
passait souvent de longues semaines loin de sa famille. Actuellement, il est au chômage 
parce qu’il est très malade. Il tousse beaucoup. Après un test de dépistage, son docteur lui a 
révélé qu’il était séropositif. 

1- Comment pouvez-vous expliquer la séropositivité de Adamou ? 
2- Quel comportement devra adopter un individu exerçant le même métier pour ne pas 

être victime du VIH ? 
6e cas 
John est un jeune touriste américain arrivé au Cameroun il y a deux mois. Sur son corps on 
observe des éruptions provoquées par des piqûres de moustiques. Il sait que le VIH se 
transmet par voie sanguine et que le taux de prévalence au VIH est élevé en Afrique 
subsaharienne. Le mode de transmission du plasmodium (microbe du paludisme) par le 
moustique lui fait penser que la transmission du VIH d’une personne séropositive à une 
personne séronégative se ferait de la même manière par cet insecte vecteur. John inquiet 
passe un test de dépistage et est déclaré séronégatif. 
Expliquez pourquoi le statut sérologique de John par rapport au VIH ne peut être influencé 
par les moustiques. 
 

Devoir à faire à la maison 
Après avoir analysé les différents cas ci-dessus décrits, répondez aux questions suivantes : 

1- Citez trois voies de transmission du VIH. 
2- Relevez deux comportements responsables dans l’ensemble des cas décrits. 
3- Citez deux voies de transmission mère enfant du VIH. 
4- Décrivez des précautions à prendre pour que toute relation sexuelle entre deux 

partenaires ne soit pas l’occasion d’une transmission du VIH. 
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F.  ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 
 

 
INTRODUCTION  
 
L'enseignement de l'économie sociale et familiale vise le développement, chez 
l'apprenant, des compétences requises pour une gestion harmonieuse de la vie 
individuelle, de la famille qu’il est appelé à fonder, de son engagement dans la lutte 
contre les fléaux sociaux. Il faut noter que cette prise en charge de l'individu induit 
une gestion plus efficiente de la vie familiale et de la société. On comprend dès lors 
l'étroitesse des liens qui unissent les programmes d'ESF à ceux d'EVF/EMPIVIH et 
sida. Toutefois, il faut relever que si ces deux programmes présentent des affinités, 
les programmes d'ESF, par le biais d'insertion de ceux d'EVF/EMP/VIH et sida vont 
être enrichis de contenus nouveaux dont les objectifs spécifiques sont clairement 
définis dans lesdits programmes. Pour une meilleure réalisation de ces objectifs, une 
méthodologie adaptée s'avère nécessaire.  
 
METHODOLOGIE 
 
La méthode pédagogique la pIus appropriée est celle privilégiant la participation 
active des apprenants. En d'autres termes, il s'agit des approches pédagogiques 
interactives et participatives, démonstratives et expérimentales, garantissant 
l'acquisition des compétences et la réalisation des objectifs visés par la formation.  
Cette méthodologie est sous tendue par des activités d'enseignement variées, 
notamment des :  

- Commentaires de textes et d'images  
- Discussions-débats  
- Jeux de rôle  
- Témoignages  
- Causeries éducatives  
- Démonstrations  
- Etudes de cas  
- Exposés ... 

 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
L'enseignant d'ESF s'appuiera sur les supports classiques de son environnement. 
Cependant, il veillera autant que faire se peut à les actualiser et à les moderniser 
pour mieux les adapter aux exigences de la formation, dans l'optique d'une meilleure 
atteinte des objectifs.  
Sans être exhaustif, le répertoire des supports comporte des supports textes et 
images mais aussi des planches pédagogiques et des objets de l’environnement 
immédiat, etc. 
 
TYPES ET MODALITES D'INSERTION 
 
La configuration des programmes d'ESF favorise avec aisance une insertion totale 
de la plupart des thèmes d'EVF/EMP/VIH et sida. Cependant, certains thèmes ne se 
prêtent pas à ce mode d'insertion. Pour ceux-là, l'enseignant devra procéder à des 
insertions partielles. II lui reviendra alors de choisir parmi les objectifs 
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d’apprentissage et leurs contenus ceux qui lui paraissent les plus pertinents.  
S'agissant des modalités d'insertion, l'enseignant prendra soin d'identifier dans les 
programmes d'ESF les leçons ayant des affinités avec les contenus du curriculum 
d'EVF/EMP/VIH et sida. Quelques exemples d'insertion sont proposés dans le 
présent guide.  
Par ailleurs, il est important que l'enseignant dans la conduite de sa leçon, veille à la 
réalisation des nouveaux objectifs intégrés ainsi qu'à un ordonnancement logique de 
tous les  objectifs.  
Un exemple de fiches pédagogiques est joint en annexe. 
 
STRATEGIES D'EVALUATION 
 
La réalisation des objectifs des programmes d'EVF/EMP/VIH et sida devra être 
évaluée sur le triple plan cognitif, socio affectif et des compétences observables. 
Pour une bonne évaluation, l'enseignant par souci de congruence avec les objectifs 
visés, utilisera les méthodes les pIus appropriées au nombre desquelles on peut 
citer;  

- les exposés ;  
- les annotations des schémas ; 
- la réalisation des spots et messages ; 
- les études de cas ;  
- les démonstrations des techniques...  

 
VOLUME HORAIRE 
 
L’allocation horaire varie en fonction du type d'insertion. Par conséquent, 
l'enseignant veillera à dégager de son volume officiel de temps des périodes 
suffisantes à la réalisation des objectifs d'EVF/EMP/VIH et sida. Le volume horaire 
peut varier de 10 minutes à une heure de temps par leçon.  
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EXEMPLE DE FICHES D’INSERTION DES THEMES D’EVF/EMP/VIH ET SIDA EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 
 

A. DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL  
 

CLASSE DE 6e  ESG 
THEME : la santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST, le VIH et le sida. 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’acquérir des connaissances relatives à la sexualité et à la reproduction en vue de développer et d’entretenir des 
comportements sexuels responsables. 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 
D’APPRENTISSAGE 

LECONS
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION  TEMPS

ALLOUE 
L’élève sera capable de : 
• Identifier et nommer les différentes parties des appareils 

reproducteurs 
• Accepter son genre 
• Respecter le sexe opposé 

• Les appareils 
reproducteurs 

• Appareil génital 
féminin et 
masculin 

• Observation et 
commentaires de 
documents, d’images, 
des schémas… 

• Causeries éducatives 
• Etude de textes 

Interrogations orales ou 
écrites : définition des 
concepts 
Importance du respect 
de soi et des autres 
Annotation des schémas 

1 heure 

• Distinguer les caractères sexuels primaires des caractères 
sexuels secondaires 

• Décrire et discuter les manifestations de la puberté 
• Surmonter les difficultés de la puberté 
• Dénoncer les tabous et rejeter les préjugés relatifs à la 

puberté 
• Expliquer les manifestations anatomiques, physiologiques, 

psychologiques et morales de la puberté. 

• La notion de puberté 

• Observation et 
commentaires de 
documents, d’images, 
des schémas… 

• Causeries éducatives 
• Etude de textes 

Interrogations orales ou 
écrites : définition des 
concepts. 
Restitution des notions 
importante sur la 
puberté 
Annotation des schémas 

1 heure 

• Définir reproduction, fécondation 
• Discuter des conditions préalables à la reproduction et 

s’engager à les respecter 
• Rejeter les idées fausses et les mythes dangereux relatifs à 

la reproduction humaine 
• S’approprier les règles d’hygiènes liées à la grossesse 
•  Respecter la vie sans discrimination de genre 
•  

• Le processus de la 
fécondation et de la 
reproduction 

• Conception 
 
• Grossesses 

 
• Hygiène de la 

grossesse 

• Observation et 
commentaires de 
documents, d’images 

• Causeries éducatives 
• Jeux de rôle 
• Conférences 
• Exposés  

Interrogations orales ou 
écrites : définition des 
concepts. 
 Restitution du 
processus de la 
fécondation 
Annotation des schémas 
Importance du respect 
de soi et des autres 

1 heures 

Volume horaire •  •  •  •  03 heures 
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CLASSE DE TERMINALE ESG 
 

THEME : la santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST, le VIH et le sida 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’acquérir des connaissances relatives à la sexualité et à la reproduction en vue de développer et d’entretenir des 
comportements sexuels responsables. 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 
D’APPRENTISSAGE 

LECONS
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION  TEMPS 

ALLOUE 

• Identifier et s’approprier les moyens et technique de 
contrôle de la puberté 

• Adhérer au planning familial 

• Les techniques de 
contrôle de la fécondité 

• Planning 
familial 

• Exposés  
• Causeries éducatives 
• Jeux de rôle 
• Conférences 

Interrogations orales ou écrites : 
définition des concepts. 
Restitution de la conduite du 
planning familial 
Etude de cas 

1 heure 

• Définir IST et citer les plus courantes 
• Décrire leurs manifestations 
• Décrire les modes de transmission des IST 
• Citer et adopter les moyens de prévention et mettre 

en application les comportements protecteurs 
• Prendre conscience des conséquences des IST au 

plan socio-économique 
• Maîtriser les techniques de manipulation des 

préservatifs 

• Les IST 

• Jeux de rôle 
• Discussions 
• Débats 
• Visites des structures de 

soins 
• Démonstration des 

techniques d’utilisation 
du préservatif par les 
élèves 

• Causeries éducatives 
• Témoignages 

Interrogations orales ou écrites : 
définition des concepts. 
 Restitution des manifestations 
et lutte contre les IST 
Etude de cas 
Techniques d’utilisation des 
préservatifs 

1 heure 

• Définir les termes VIH, sida, séropositivité, 
séronégativité, dépistage, infections opportunistes, 
et personnes infectés et affectés par le VIH et le sida 

• Expliquer pourquoi le sida est une maladie mortelle  
• Maîtriser la survenance et le mode d’action des 

maladies opportunistes chez les personnes infectés 
par le VIH  

• Promouvoir la culture du dépistage volontaire 
• Discuter les idées fausses et les mythes dangereux 

relatifs au VIH et au sida (poison lent, envoûtement, 
faire l’amour avec une fillette vierge…) 

Le VIH et le SIDA 
•  

• Planning 
familial 

• Jeux de rôle 
• Discussions 
• Débats 
• Démonstration des 

techniques d’utilisation 
du préservatif par les 
élèves 

• Causeries éducatives 
• Témoignages 

Interrogations orales ou écrites : 
définition des concepts. 
Restitution des manifestations 
du VIH/SIDA et de la nécessité 
du dépistage volontaire 
Etude de cas 

1heure 

Volume horaire  •  •  •  3 heures 
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THEME : les compétences pour éviter les comportements à risque 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’identifier et de développer des compétences de vie courante contre les IST, le VIH et le sida. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
LECONS

D’ACCUEIL 
ACTIVITES 

D’APPRENTISSAGE EVALUATION  TEMPS 
ALLOUE 

• Développer des comportements sexuels 
responsables 

• Dire non aux relations irresponsables et non 
protégées 

• Recourir aux soins et aux services de santé en cas 
de maladies. 

Les comportements à 
promouvoir 
• l’abstinence 

(préservation de soi) 
• le respect de la vie 
• la circoncision 
• la parenté responsable, 

le planning familial 
• les soins maternels 

• Planning 
familial 

• Causeries éducatives 
• Témoignages 
• Débats 
• Jeux de rôle 
• Discussion 
• Démonstration des 

techniques d’utilisation du 
préservatif 

Interrogations orales ou 
écrites sur les attitudes et 
comportements à promouvoir 
Etude de cas 
Démonstration de l’utilisation du 
préservatif. 

1heure 

Volume horaire  •  •   1 heure  
 
 

 
 
THEME : les attitudes et compétences pour promouvoir les comportements protecteurs 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’identifier et de développer les attitudes et les compétences pour promouvoir les comportements protecteurs. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
LECONS

D’ACCUEIL 
ACTIVITES 

D’APPRENTISSAGE EVALUATION  TEMPS 
ALLOUE 

• Identifier et rejeter les comportements sexuels à 
risque (vagabondage sexuel, relations sexuelles 
précoces, relations sexuelles non protégées, 
prostitution, avortement…) 

• Identifier et rejeter les pratiques coutumières et 
traditionnelles à risque (excision, mariage forcés…) 

Les comportements à 
risque 
• les relations sexuelles 

précoces         
• les avortements 
• l’excision 
• la prostitution 
• les pratiques 

coutumières à risque. 

• Planning 
familial 

• Causeries éducatives 
• Témoignages 
• Débats 
• Jeux de rôle 
• Discussion 
• Démonstration des 

techniques d’utilisation du 
préservatif par les élèves 

Interrogations orales ou 
écrites sur les attitudes et 
comportements à risque 
Etude de cas 
Démonstration de l’utilisation 
du préservatif. 

1heure 

Volume horaire  •  •  •  1 heure 
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THEME : le système de prise en charge 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’identifier les mécanismes et les structures de prise en charge sociale, de développer et d’entretenir l’esprit de solidarité. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
LECONS

D’ACCUEIL 
ACTIVITES 

D’APPRENTISSAGE EVALUATION  TEMPS 
ALLOUE 

• Définir la prise en charge • La prise en charge 

• Action 
sanitaire et 
sociale 

• Commentaires d’images 
• Jeux de rôle 
• Discussions 
• Débats 
• Visites des structures de 

soins 
• Causeries éducatives 
• Témoignages 
• Enquêtes à mener 

Interrogations orales ou écrites 
sur les attitudes à adopter à 
l’endroit des personnes 
affectées 
Notion de groupe cible à définir 

1 heure • Identifier les catégories sociales nécessitant une 
prise en charge et être solidaire de ces personnes 

• Identifier les différents mécanismes et structures de 
prise en charge et participer à leurs actions 

L’identification des 
groupes cibles 
• les enfants maltraités 
• les femmes 
• les personnes du 3e age 
• les personnes infectées 

et affectées par le 
VIH/sida 

• les cas sociaux… 
• Identifier les structures de prise en charge sociale 

(Etat, ONG, famille, associations caritatives, 
tontines…) 

• Cultiver l’esprit de solidarité 
• Développer le respect vis-à-vis des groupes cibles 

• L’identification des 
mécanismes de prise en 
charge sociale 

•  

• Jeux de rôle 
• Discussions 
• Débats 
• Visites des structures de 

soins 
• Démonstration des 

techniques d’utilisation du 
préservatif par les élèves 

• Causeries éducatives 
• Témoignages 

Interrogations orales ou 
écrites sur les attitudes et 
comportements à promouvoir 

1 heure 

• Mettre en pratique l’esprit de solidarité 
• Pratiquer le respect de soi et de l’autre 

• Les comportements à 
promouvoir 

• l’esprit de solidarité 
• le respect de l’autre 

• Action 
sanitaire et 
sociale 

Volume horaire  •  •   2 heures 
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THEME : l’éducation à la vie sociale 
Objectif spécifique : l’élève sera capable de décrire la vie communautaire, identifier ses exigences et les justifier. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
LECONS

D’ACCUEIL 
ACTIVITES 

D’APPRENTISSAGE EVALUATION  TEMPS 
ALLOUE 

• Définir la vie communautaire La vie communautaire 

• Les groupes 
sociaux 

• Exposé Définition des concepts 10mn 

• Identifier les exigences de la vie communautaire 
• Justifier les exigences de la vie communautaire 
• Adopter les attitudes de la vie communautaire 

Les exigences de la vie 
communautaire 
• l’acceptation des autres 
• l’acceptation de la 

différence 
• la complémentarité entre 

l’homme et la femme 
• le respect de la vie 

• Exposé 
• Causeries éducatives 

Restitutions des exigences de la vie 
communautaire 1 heure 

• Définir le rôle de chacun des vecteurs identifiés 
• S’approprier les rôles positifs desdits vecteurs 
• Rejeter les rôles négatifs de chacun des vecteurs 

Les vecteurs de socialisation 
• la famille 
• l’école 
• les médias 
• les autres vecteurs 

(l’Eglise, les associations, 
la rue, les relations filles-
garçons…) 

• Exposé 
• Causeries éducatives 

Définition des concepts 
Donner les rôles des vecteurs de 
socialisation 

1 heure 

• Relever et analyser les dysfonctionnements 
• Relever les comportements déviants 
• Prendre une part active à la rémédiation des 

dysfonctionnements relevés. 

Les dysfonctionnements et 
les rémédiations 
• les dysfonctionnements 

(maladies psychologiques 
et autres fléaux, 
comportements 
déviants…) 

• les rémédiations (gestion 
des conflits…) 

• Exposé 
• Causeries éducatives 

Relever et analyser les 
disfonctionnements et les 
comportements déviants 

1 heure 

Volume horaire  •  •   3 h 10mn 
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THEME : l’éducation à la vie conjugale 
Objectif spécifique : l’élève sera capable de s’approprier des informations utiles sur le mariage et la famille camerounaise en vue de développer et d’entretenir des 
attitudes et aptitudes propices à une vie familiale harmonieuse. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
LECONS

D’ACCUEIL 
ACTIVITES 

D’APPRENTISSAGE EVALUATION  TEMPS 
ALLOUE 

• Définir le cadre institutionnel du mariage • Le mariage : une 
institution sociale 

• Le groupe 
familial 

• Exposé  
• Débat Définir le cadre du mariage 10mn 

• Décrire les conditions nécessaires à la célébration 
d’un mariage 

Les conditions du mariage 
• les conditions  

traditionnelles 
• les conditions civiles 
• les conditions 

religieuses 

• Exposé  
• Lecture et commentaire 

de textes officiels 

Relever les conditions de 
différents types de mariage 30mn 

• Décrire la vie conjugale 
• Prendre conscience des droits et devoirs des 

conjoints 
• Promouvoir les valeurs d’une vie conjugale 

harmonieuse 
• Rejeter les attitudes et comportements qui 

contribuent au dysfonctionnement de la vie 
conjugale 

La vie conjugale 
• les droits des conjoints 
• les devoirs des conjoints 
• la procréation 
• les dysfonctionnements 

• Exposé 
• Commentaire de textes 

officiels 

Restituer les droits et devoirs des 
conjoints 1 heure 

• Identifier les différents types de famille 
camerounaise 

• Donner les caractéristiques de chaque type 
identifié 

• Justifier sa préférence par rapport au type identifié 
et à la taille de la famille 

• Identifier les régimes matrimoniaux légaux 
• Justifier sa préférence 
• Dresser son arbre généalogique 
• Jouer pleinement son rôle au sein de la famille 

La famille camerounaise 
• le couple 
• les régime  

matrimoniaux 
• les autres forme de  

famille 
• la taille de la famille 

• Exposé 
•  Débat 

Identifier les différents types de 
familles et donner leurs 
caractéristiques  
Dresser son arbre généalogique 

1 heure 

Volume horaire  •  •   2 h 40mn  
 
 

• Volume horaire total  •  •   12 h 50mn 



 67

B. DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE  
 
PREMIERE ANNEE ESF (Puériculture) 
THEME : la santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST, le VIH et le sida. 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’acquérir des connaissances relatives à la sexualité et à la reproduction en vue de développer et 
d’entretenir des comportements sexuels responsables. 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 
D’APPRENTISSAGE 

LECONS
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION TEMPS 

ALLOUE 
• Identifier et nommer les différentes parties des 

appareils reproducteurs 
• Accepter son genre 
• Respecter le sexe opposé 

Les appareils reproducteurs 

Appareil génital 
masculin et féminin 

Observation et commentaires de 
documents et d’images … 
Causeries éducatives 
Exposés 

Définition des concepts 
Annotation des 
schémas 

1 heure 

• Distinguer les caractères sexuels primaires des 
caractères sexuels secondaires 

• Décrire et discuter les manifestations de la puberté 
• Surmonter les difficultés de la puberté 
• Dénoncer les tabous et rejeter les préjugés relatifs à 

la puberté 
• Expliquer les manifestations anatomiques, 

physiologiques, psychologiques et morales de la 
puberté. 

La notion de puberté 

Causeries éducatives 
Jeux de rôle 
Exposés 
Témoignage  
 

Restitution des notions 
relatives à la puberté 1 heure 

• Définir reproduction, fécondation 
• Discuter des conditions préalables à la reproduction 

et s’engager à les respecter 
• Rejeter les idées fausses et les mythes dangereux 

relatifs à la reproduction humaine 
• S’approprier les règles d’hygiènes liées à la 

grossesse 
•  Respecter la vie sans discrimination de genre 

Le processus de la fécondation 
et de la reproduction La grossesse 

Observations et commentaires 
des documents des images et 
des schémas … 
Causeries éducatives 
Jeux de rôle 
Exposés 
Discussions 

Définition des concepts 
Restitution des 
mécanismes de la 
reproduction 

1 heure 

• Identifier et s’approprier les moyens et techniques 
de contrôle de la fécondité 

• Adhérer au planning familial 

Les techniques de contrôle de la 
fécondité 

Régulation des 
naissances 

Causeries éducatives 
Jeux de rôle 
Témoignage 

Restitution des 
techniques de contrôle 
de la fécondité 

1 heure 

• Définir les termes VIH, sida, séropositivité, 
séronégativité, dépistage, infections opportunistes, 
et personnes infectés et affectés par le VIH et le 
sida 

• Expliquer pourquoi le sida est une maladie mortelle  
• Maîtriser la survenance et le mode d’action des 

Le VIH et le sida L’hygiène 
corporelle 

Exposés 
Commentaire de textes 
Débats 
Témoignage 

Définition des concepts 
Restitution des notions 
essentielles sur le VIH 
et le sida 

1 heure 
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maladies opportunistes chez les personnes infectés 
par le VIH  

• Promouvoir la culture du dépistage volontaire 
• Discuter les idées fausses et les mythes dangereux 

relatifs au VIH et au sida (poison lent, envoûtement, 
faire l’amour avec une fillette vierge…) 

Volume horaire     05 heures 
 

TROISIEME ANNEE CET/ESF (Puériculture) 
 

THEME : la santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST, le VIH et le sida. 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’acquérir des connaissances relatives à la sexualité et à la reproduction en vue de développer et 
d’entretenir des comportements sexuels responsables. 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 
D’APPRENTISSAGE 

LECONS 
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION TEMPS 

ALLOUE 

• Identifier et nommer les différentes parties des appareils 
reproducteurs 

• Accepter son genre 
• Respecter le sexe opposé 

 
Les appareils reproducteurs 

Appareil génital 
masculin et 
féminin 

Observation et 
commentaires de 
documents, d’images… 
Causeries éducatives 
Exposés 

Définition des 
concepts 
Annotation des 
schémas 

1 heure 

• Distinguer les caractères sexuels primaires des caractères 
sexuels secondaires 

• Décrire et discuter les manifestations de la puberté 
• Surmonter les difficultés de la puberté 
• Dénoncer les tabous et rejeter les préjugés relatifs à la 

puberté 
• Expliquer les manifestations anatomiques, physiologiques, 

psychologiques et morales de la puberté. 

La notion de puberté 

Observation et 
commentaires de 
documents… 
Causeries éducatives 
Jeux de rôle 
Exposés 
Témoignages 

Restitution des notions 
relatives à la puberté 1 heure 

• Définir reproduction, fécondation 
• Discuter des conditions préalables à la reproduction et 

s’engager à les respecter 
• Rejeter les idées fausses et les mythes dangereux relatifs à 

la reproduction humaine 
• S’approprier les règles d’hygiènes liées à la grossesse 
•  Respecter la vie sans discrimination de genre 

Le processus de la 
fécondation et de la 
reproduction 

L’éducation 
sexuelle 

Définition des 
concepts 
Restitution des 
mécanismes de la 
fécondation et la 
reproduction humaine 

1 heure 

• Identifier et s’approprier les moyens et les techniques de 
contrôle de la fécondité 

• Adhérer au planning familial 

Les techniques de contrôle 
de la fécondité 

La régulation des 
naissances 
La contraception 

Restitution des 
moyens et des 
techniques de contrôle 
de la fécondité 

1 heure 
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• Définir IST et citer les plus courantes 
• Décrire leurs manifestations 
• Décrire les modes de transmission des IST 
• Citer et adopter les moyens de prévention et mettre en 

application les comportements protecteurs 
• Prendre conscience des conséquences des IST au plan 

socio-économique 
• Maîtriser les techniques de manipulation des préservatifs 

Les IST 
les maladies 
infectieuses et 
contagieuses 

Exposés 
Discussions 
Lecture des documents y 
relatifs 
Témoignages 

Définition des 
concepts 
Explication des modes 
de transmissions, des 
manifestations et des 
moyens de prévention 

1 heure 

• Définir les termes VIH, sida, séropositivité, séronégativité, 
dépistage, infections opportunistes, et personnes infectés et 
affectés par le VIH et le sida 

• Expliquer pourquoi le sida est une maladie mortelle  
• Maîtriser la survenance et le mode d’action des maladies 

opportunistes chez les personnes infectés par le VIH  
• Promouvoir la culture du dépistage volontaire 
• Discuter les idées fausses et les mythes dangereux relatifs 

au VIH et au sida (poison lent, envoûtement, faire l’amour 
avec une fillette vierge…) 

Le VIH et le sida 
les maladies 
infectieuses et 
contagieuses 

Observation et 
commentaires de 
documents… 
Causeries éducatives 
Jeux de rôle 
Exposés 
Témoignages 

Définition des 
concepts 
Présentation de la 
gravité du VIH et sida 
et la nécessité de faire 
un dépistage 
volontaire 

1 heure 

• Maîtriser les modes de transmission et de non transmission 
de la pandémie 

• Décrire le mode d’expansion de la pandémie au Cameroun, 
en Afrique et dans le monde 

• Adopter des comportements protecteurs 
• S’engager personnellement dans la lutte contre l’expansion 

du VIH et du sida 
• Agir pour freiner l’expansion du VIH et du sida. 

Le VIH et son expansion 
les maladies 
infectieuses et 
contagieuses 

Exposés 
Débats 
Commentaires des textes 
y relatifs 

Description des modes 
de transmission de la 
maladie 
Argumenter sur 
l’urgence de s’opposer 
à son expansion 

1 heure 

Volume horaire     07 heures 
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TERMINALE / ESF 
 

THEME : L’éducation à la vie sociale 
Objectif spécifique : l’élève sera capable de décrire la vie communautaire, identifier ses exigences et les justifier. 

 
OBJECTIFS 

D’APPRENTISSAGE 
CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
DISCIPLINE 
D’ACCUEIL 

LECONS 
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION TEMPS 

ALLOUE 

• Définir la vie 
communautaire La vie communautaire  Vie sociale 

Œuvres et 
institutions 
sociales 

Exposés Définition des 
concepts 10mn 

• Identifier les exigences de 
la vie communautaire 

• Justifier les exigences de la 
vie communautaire 

• Adopter les attitudes de la 
vie communautaire 

Les exigences de la vie 
communautaire : 
− l’acceptation des autres 
− l’acceptation de la 

différence 
− la complémentarité 

entre l’homme et la 
femme 

− le respect de la vie 

Vie sociale 
Œuvres et 
institutions 
sociales 

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Témoignages 

Restitution des 
exigences de la vie 
communautaire 

30 mn 

• Définir le rôle de chacun 
des vecteurs identifiés 

• S’approprier les rôles 
positifs desdits vecteurs 

• Rejeter les rôles négatifs 
de chacun des vecteurs 

Les vecteurs de 
socialisation : 
− la famille 
− l’école 
− les médias 
− les autres vecteurs 

(l’Eglise, les 
associations, la rue, les 
relations filles-
garçons…) 

Vie sociale 
Œuvres et 
institutions 
sociales 

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Témoignages 

Définition des 
concepts 
Identification des 
vecteurs de 
socialisation 
 

30 mn 

• Relever et analyser les 
dysfonctionnements 

• Relever les comportements 
déviants 

• Prendre une part active à la 
rémédiation des 
dysfonctionnements 
relevés. 

Les dysfonctionnements et 
les rémédiations 
− les dysfonctionnements 

(maladies 
psychologiques et 
autres fléaux, 
comportements 
déviants…) 

− les rémédiations 
(gestion des conflits…) 

Vie sociale 
Œuvres et 
institutions 
sociales 

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Témoignages 

Identification des 
vecteurs des 
dysfonctionnements 
et proposition de 
solutions de 
rémédiation   
 

30 mn 

Volume horaire      02 heures 
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THEME : Le système de prise en charge 
Objectif spécifique : l’élève sera capable d’identifier les mécanismes et les structures de prise en charge sociale, de développer et d’entretenir 
l’esprit de solidarité. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
DISCIPLINE 
D’ACCUEIL 

LECONS 
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION TEMPS 

ALLOUE 

• Définir la prise en charge La prise en charge Vie sociale Œuvres sociales Exposés Définition des 
concepts 10mn 

• Identifier les catégories sociales 
nécessitant une prise en charge et être 
solidaire de ces personnes 

• Identifier les différents mécanismes et 
structures de prise en charge et participer 
à leurs actions 

L’identification des 
groupes cibles 
− les enfants maltraités 
− les femmes 
− les personnes du 3e 

age 
− les personnes 

infectées et affectées 
par le VIH/sida 

− les cas sociaux… 

Vie sociale Œuvres sociales 
Exposés 
Débats 
Témoignages 

Identification des 
groupes cibles 30 mn 

• Identifier les structures de prise en 
charge sociale (Etat, ONG, famille, 
associations caritatives, tontines…) 

• Cultiver l’esprit de solidarité 
• Développer le respect vis-à-vis des 

groupes cibles 

L’identification des 
mécanismes de prise en 
charge sociale 

Vie sociale Œuvres sociales 

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Témoignages 

Présentation des 
structures de prise en 
charge 
Restitution des 
actions des structures 
de prise en charge 

30 mn 

• Mettre en pratique l’esprit de solidarité 
• Pratiquer le respect de soi et de l’autre 

Les comportements à 
promouvoir : 
− l’esprit de solidarité 
− le respect de l’autre 

Vie sociale Œuvres sociales  

Identification des 
comportements à 
promouvoir 
Proposition d’un 
programme 
d’intégration scolaire 

30 mn 

Volume horaire      02 heures 
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THEME : Le leadership 
Objectif spécifique : l’élève sera capable de développer des compétences de vie courante visant à promouvoir la formation et l’affirmation de 
sa propre personnalité 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
DISCIPLINE 
D’ACCUEIL 

LECONS 
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION TEMPS 

ALLOUE 

• Définir la notion de leadership Le leadership Vie sociale Protection du 
travailleur Exposés Définition des 

concepts 10mn 

• Identifier les éléments d’affirmation de la 
personnalité 

Les éléments 
d’affirmation et de 
respect de soi : 
− l’esprit critique 
− le jugement 
− l’objectivité 
− l’honnêteté 
− l’équité… 

Vie sociale Protection du 
travailleur 

Exposés 
Débats 
conférences 
Témoignages 

Restitution des 
éléments d’affirmation 
de soi et de respect 
des autres 

1 heure 

• Définir les compétences de vie courante 
• Développer des aptitudes et des attitudes 

de vie courante 
• Les mettre en pratique 

Les comportements à 
promouvoir : 
− les compétences 

sociales 
− les compétences 

cognitives 
− les compétences 

d’adaptation sur le 
plan affectif 

Vie sociale Protection du 
travailleur 

Exposés 
Débats 
conférences 
Témoignages 

restitution des 
comportements à 
promouvoir 

1 heure 

Volume horaire      02 heures 
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THEME : Les droits humains et la maltraitance des femmes et des enfants 
Objectif spécifique : l’élève sera capable de développer des attitudes et des aptitudes lui permettant de s’approprier les droits de l’Homme, de 
dénoncer, de rejeter et de combattre les différentes formes d’abus et de violences. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
DISCIPLINE 
D’ACCUEIL 

LECONS 
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION TEMPS 

ALLOUE 
• Définir les notions de maltraitance, 

d’abus, de violence et d’exploitation des 
droits de l’homme 

Les droits humains Vie sociale Protection du 
travailleur  Exposés Définition des 

concepts 10mn 

• Identifier les différentes formes de 
maltraitance des femmes et des enfants 
aux plans familial, scolaire et autres 
(enlèvement, trafic et ventes d’organes…) 

Les différentes formes 
de 
Violences : 
− familiales 
− scolaires 
− sociales 
− autres  

Vie sociale Protection du 
travailleur  

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Jeux de rôles 
Témoignages 

Identification et rejet 
des formes de 
violence faites aux 
femmes et aux 
enfants 

45 mn 

• Dénoncer la maltraitance des femmes, 
des enfants et des personnes vulnérables 

• Identifier les différents moyens de 
prévention de cette maltraitance 

• Les adopter 
• Lutter contre les abus de toutes sortes 
• Identifier les structures de prise en 

charge et participer à leurs actions. 

Les rémédiations : 
− la prévention de la 

maltraitance 
− la lutte contre les 

abus 

Vie sociale Protection du 
travailleur  

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Témoignages 

Présentation de voies 
de rémédiation 
Présentation de 
moyens de lutte 
contre la maltraitance 
des femmes et des 
enfants  

45 mn 

Volume horaire      02 heures 
 
THEME : L’éducation au traitement 
Objectif spécifique : l’élève sera capable de justifier de l’importance du dépistage et du recours aux structures de prise en charge pour un 
traitement adéquat. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 
DISCIPLINE 
D’ACCUEIL 

LECONS 
D’ACCUEIL 

ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EVALUATION TEMPS 

ALLOUE 
• Effectuer le dépistage en vue de connaître son 

statut sérologique  
• Assumer son statut sérologique et se prescrire 

une discipline visant à préserver ou à stabiliser 
son état de santé   

• Vivre infecté ou affecté 
• Parler de ses peurs et surmonter ses 

La reconnaissance du 
statut sérologique 
 

 Puériculture 
 

Traitement des 
maladies 
épidermiques 

Exposés 
Débats 
Témoignages 

Mise en évidence de 
la nécessité de 
connaître son statut 
sérologique et des 
moyens de l’assumer 

30 mn 
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angoisses 
• Promouvoir le dépistage volontaire 

• Identifier les structures de prise en charge des 
personnes infectées et affectées 

• Citer les prestations des structures de prise en 
charge 

• Expliquer comment bénéficier des prestations 
des structures de prise en charge 

• Justifier l’importance du recours aux structures 
de prise en charge pour connaître son statut 
sérologique  

• Expliquer l’utilité, l’organisation et le 
fonctionnement des structures de prise en 
charge des personnes infectées et affectées  

• Identifier les lieux de conseil et de test 
volontaire 

• Faire administrer un traitement 
• Assurer un encadrement décent aux 

personnes infectées et affectées.  

Le recours aux 
structures de prise en 
charge des personnes 
infectées et affectées 
 

Puériculture  
Traitement des 
maladies 
épidermiques 

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Témoignages 

Restitution des 
structures de prise en 
charge et de leur 
fonctionnement 

30mn 

• Identifier les formes de prise en charge 
(sociale, médicale, psychologique…) 

• Promouvoir une prévention active du VIH et un 
traitement effectif au sida à la maison, à 
l’école et dans la société 

• Se convaincre de l’importance du traitement 
du VIH et du sida, mais aussi de ses difficultés 
(effets secondaires douloureux, manque 
d’accès au traitement pour l’instant) 

• Plaider pour un accès large et équitable au 
traitement 

Le traitement, son 
coût et ses limites 
 

Puériculture  
Traitement des 
maladies 
épidermiques 

Exposés 
Lecture et commentaire 
des textes 
Débats 
Témoignages 

Restitution des formes 
de prise en charge 
Présentation des 
moyens de lutte 
préventive et de prise 
en charge de 
l’infection au VIH  

1 heure 

Volume horaire      02 heures 
 

Volume horaire total      10 heures
 
VOLUME HORAIRE GLOBAL      54 heures
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FICHES PEDAGOGIQUES D’UNE LECON D’ESF AVEC INSERTION D’UN CONTENU DU 
CURRICULUM D’EVF/EMP/VIH ET SIDA  

 
FICHE N°1 

 
Ordre d'enseignement : CET  
Classe: 1ère année ESF   
Effectif: 70 élèves  

 
 

 
Thème accueilli : La santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST le 
VIH et le sida.  
 
Contenu d'apprentissage : Les organes reproducteurs  
 
Discipline d'accueil : Puériculture  
 
Leçon d'accueil : Appareil génital féminin  
 
Prérequis : Appareil génital masculin  
 
Horaire hebdomadaire : 1 heure  
 
Objectifs pédagogiques opérationnels  
Au terme de cette leçon, muni des explications et du schéma non annoté, l'élève sera capable 
de:  

1) définir l'appareil génital féminin  
2) annoter le schéma de l'appareil génital féminin  
3) donner un exemple de moyens de respecter son genre et le sexe opposé  

 
MATERIEL ET DOCUMENTS DIDACTIQUES 

 
ENSEIGNANT ELEVE 

Henaux et Grassier, La Puériculture : Notions essentielles, Ed. J. 
Lanore  
G. Bergeron, Amour sans carré blanc 
Planches pédagogiques  
Images, photos…  
Schéma non annoté de l'appareil génital féminin. 

-Matériel de prise de 
notes  
-Cahier 
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FICHE N°2 (DEMARCHES PEDAGOGIQUES) 
 
Thème : Les organes génitaux  
Titre : L'appareil génital féminin / anatomie et hygiène  
 

Temps 
OPI  

L'élève sera 
capable de 

Contenus Activités 
d’enseignement Méthodes Matériel 

didactique 
Activité 

d’apprentissage
Evaluations 
formatives 

5 mn 
Répondre aux 
questions sur 
les prérequis 

Prérequis sur  
-les appareils 
du corps 
humain  
-l'AGF  
-les notions 
d'hygiène 
corporelle 

Exploitations des 
documents 
Questions 

Formes:  
Interrogatives 
Intuitives 

Documents  
Planches et 
fiches 
pédagogiques 

Observation  
Déduction  
Réponses aux 
questions 

Réponds aux  
questions 

5 mn 
Définir les 
concepts  
clés 

Définition des  
concepts clés 

Présentation des 
images-photos-
croquis  
Questions de 
découvertes 
Dictée du 
paragraphe 

Déductive 

Documents  
Planches 
pédagogiques 
Cours 

Observation  
Déduction  
Réponses aux 
questions  
Prise de note 

Définis des 
concepts clés 
mentionnés au 
tableau AG.F 

10 mn 

Citer les 
différents  
organes de 
l'AG.F. 

Les différents 
organes de l' 
AG.F 

Exploitation des 
outils 
pédagogiques  
Comparaison  
Explications  
Dictée du 
paragraphe 

Analytique 

Documents  
Photos  
Schéma sur 
planche 
Cours 

Analyse et 
dégagement 
d'idée  
Prise de note 

Cites les 
différents 
organes de 
l'AGF 

20 mn 

Décrire et 
donner les 
rôles des 
organes, les 
mesures de 
sécurité pour 
préserver 
l'AGF 

Description, 
rôles et 
mesures et 
sécurité pour 
l'AGF 

Exploitation de la 
planche 
pédagogique  
Explications  
Dictée du 
paragraphe 

Expositive 

Planches et 
fiches 
pédagogiques 
Cours 

Audition  
Prise de cours  

Décris et 
donne le rôle 
des organes et 
les mesures de 
sécurité pour 
préserver 
l'AGF 

10 mn 

Restituer 
l'hygiène et les 
comportements 
recommandées 
pour protéger 
l'AGF 
Accepter son 
genre et 
respecter le 
sexe opposé 

Hygiène et 
comportements 
recommandés 
Respect du 
genre 

Présentation des 
documents et des 
coupures de 
journaux 
Ouverture des 
débats 
Questions  
Explications  
Dictée des 
paragraphes 

Analytique 
Déductive 

 
Coupures de 
journaux 
Photos  
Cours 

Audition  
Observation  
Témoignages 
Propositions des 
comportements 
recommandés   
Discutions 

Restitue 
l'hygiène et les 
comportements 
recommandés 
pour 
sauvegarder la 
santé de la 
reproduction 
chez la femme. 
Que penses tu 
de toi  
et du sexe 
opposé? 

 
EVALUATION DES ACQUIS ET CLOTURE (10 MN) 

 
Exercice d'application ou de consolidation : 
Décrire l'AGF et annoter le schéma mis à votre disposition  
Donner trois mesures d'hygiène de l'AGF et les mesures de sécurité  
Que faut- il faire pour se respecter et respecter le sexe opposé? 
Travail à faire a domicile :  
Récapituler les effets négatifs des rapports sexuels précoces, des grossesses précoces, des viols et 
excision, d'un manque d'hygiène corporelle et intime et donner les conseils pratiques pour les 
combattre  
Sensibiliser ses proches et préparer des témoignages pour le prochain cours  
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EXEMPLES D'EVALUATION EN ESF 
 

Première méthode d'évaluation : Etude de cas 
 
Classe : Terminale ESG  
 
Thème évalué : La santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST 
le VIH et le sida.  
 
Contenu d'apprentissage : Les techniques de contrôle de la fécondité 
 
Lecon d'accueil : Le planning familial  
 

ETUDE DE CAS 
Votre voisine Zita a 27 ans et a quatre enfants dont les âges varient entre onze ans et 
six mois. Elle se plaint de cette charge familiale et vous sollicite pour l'instruire sur sa 
situation.  
 
1- Zita a-t-elle appliqué un planning familial? (Justifier votre réponse en cinq phrases)  
2- Présentez dans un tableau quatre méthodes contraceptives les plus efficaces en 
faisant ressortir leurs avantages, leurs inconvénients et leur taux d'efficacité.  
3- Justifiez la place du planning familial dans la vie familiale.  
4- Quel conseil pouvez vous donner à Zita pour l'aider à trouver les solutions à son 
problème?  
5- Que pensez vous du planning familial ?  
 
Temps alloué : 1 heure  
 
 

Deuxième méthode d'évaluation : Questionnaire 
 
Classe : lere année CET  
 
Thème évalué : La santé de la reproduction et les connaissances de base sur les IST 
le VIH et le sida.  
 
Contenu d'apprentissage : Le processus de la fécondation et de la reproduction  
 
Leçon d'accueil : La grossesse  
 

QUESTIONNAIRE 
1- Qu'appelle t'on reproduction humaine?  
2- Donner le rôle de chaque organe de l'AGF dans le processus de la reproduction 
humaine.  
3- Donner trois conditions faut-il remplir avant de s'engager à faire des enfants ?  
 
Temps alloué : 30 mn  
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G. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
Approche méthodologique 
 
L’Education physique et sportive est une matière d’enseignement dont de caractère 
indispensable dans la formation intégrale de l’enfant, s’impose de plus en plus. 
La désignation ou le choix de l’année 2005 comme « Année Internationale du sport 
et l’éducation physique » par les Nations Unies avec l’UNESCO pour le suivi, est un 
argument fort qui plaide en faveur d’un renforcement de l’EPS dans les systèmes 
éducatifs. Cette matière à priori s’adresse au corps, mais a ses effets au-delà de 
l’entretien  de la Santé corporelle et agit d’une manière optimale sur la dimension 
psycho-sociologique de l’apprenant, en favorisant son intégration sociale et en 
affinant son humanité. 
La présence de l’EPS parmi les disciplines d’accueil retenues. Dans le programme 
d’enseignement de l’EVF/EMP/VIH et sida en milieu scolaire fait prendre davantage 
conscience à l’enseignant d’EPS que sa discipline est un canal par lequel beaucoup 
d’autres enseignements ou informations peuvent transiter pour une éducation plus 
complète de l’enfant. 
La spécificité en EPS est que l’enseignant peut utiliser les différentes méthodes 
communicatives citées plus haut selon la leçon dispensée et le niveau considéré. 
S’agissant de l’interdisciplinarité, l’enseignement de l’EPS, pour être efficace, fait 
appel à plusieurs autres domaines de connaissances qui se retrouvent dans les 
disciplines telles que : 

- La physiologie 
- Anatomie du corps humain  
- La psychologie 
- La sociologie 
- La biomécanique  
- Les sciences humaines  
- Les langues  
- Les sciences de l’Education. 

Les échanges avec les autres disciplines d’accueil ne devraient donc souffrir 
d’aucune difficulté. 
Au Cameroun, le temps réservé à l’EPS est de 2h au plus par semaine dans la 
plupart des répartitions horaires. Ce qui donne : 

- 8h par mois 
- 24h trimestre  
- 72h par an. 

Compte tenu du temps encore très réduit de l’EPS dans notre système éducatif, 
l’insertion des enseignements sur l’EVF/EMF/VIH et sida ne peut se faire que d’une 
manière directe pendant la cours pratiques qui occupent 90% des heures d’EPS. Les 
cours théoriques peuvent être également utilisés en appui. 
Il est également indiqué que ces enseignements soient également transmis pendant 
les activités organisées par les associations sportives scolaires telles que : 

- les championnats inter – classes  
- la participation aux championnats organisés par la fédération des sports 

scolaires. 
Le fait que les élèves soient souvent très proches et ouverts envers l’enseignant 
d’EPS est aussi un atout supplémentaire pour véhiculer les enseignements. 
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L’impact de ces enseignements sur le comportement des apprenants, ne peut être 
mesuré ou évalué qu’à travers un certain nombre d’indicateurs bien déterminés. 
Voici quelques indicateurs que l’enseignant d’EPS peut utiliser : 

- les dossiers disciplinaires ; 
- la fréquence des grossesses ; 
- la fréquence des avortements ; 
- le niveau de fair-play ; 
- le degré de tolérance ; 
- le niveau d’implication dans les activités de groupe ; 
- l’évolution des notes EPS ; 
- l’assiduité ; 
- le niveau de participation au cours ; 
- etc.
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MODELE DE FICHE D’INSERTION EN EPS - ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 
 
Thème du Curriculum Objectifs d’apprentissage Discipline 

d’accueil Leçon d’accueil Activités d’apprentissage Temps 
alloué Evaluation 

Education à la  vie 
sociale  

-Adopter des attitudes de vie 
communautaires EPS SPORTS Collectifs  -Exercice de coopération  10mn 

-Questionnaire  
-Observation avec 
indicateurs identifiés 

Définir le rôle des vecteurs de 
socialisation identifiés  EPS SPORTS Collectifs ou 

Individuels 

Exercice de promotion de 
l’esprit d’équipe de solidarité, 
etc 

10mn 
-Questionnaire  
-Observation avec 
indicateurs identifiés 

Les compétences pour 
éviter les comportements 
à risque 

Dire non aux relations irresponsables 
et non protégées EPS SPORTS Individuels ou 

collectifs 

Exercices  ou pratiques 
développant la maîtrise de soi, 
le contrôle des émotions, etc 

10mn 
-Questionnaire  
-Observation avec 
indicateurs identifiés 

Le leadership  Identifiées les éléments d’affirmation 
de la personnalité  EPS SPORTS Collectifs ou 

Individuels 

-Apprentissage des lois et 
règlements des disciplines 
sportives  

10mn 
-Questionnaire  
-Observation avec 
indicateurs identifiés 
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Etablissement :  Séance du :        Cycle : 1e  
Classe : Tle   Thème : Résistance cadence        Séance : 2e  
Effectif : 48 élèves  Objectif Educatif : Développement du cran et de la personnalité Lieu : Terrain de football (Piste d’athlétisme) 
Niveau :  III   Objectif Technique Spécifique : Maîtrise du rythme de la course  Durée : 55 min 
Professeur :   Objectif Opérationnel : Etre capable de maintenir le rythme   Matériel : chrono, sifflet 
Stagiaire :   Situation Pédagogique : Course de résistance     Légende : 
Spécialité : Athlétisme  Objectif d’apprrentissage inséré : Relever les comportements déviants (Education à la vie sociale)  
 

Parties Exercices Formation et évolution Consignes techniques et 
pédagogiques Dosage Durée 

P.E.M./ 
M.E.T. 

- Regroupement et vérification des tenues 
- Exercices d’ordre  
- Présentation du thème de la séance et de 
l’objectif d’apprentissage inséré (EVF/EMP/VIH et 
sida) 
- Petit trot / Exercices respiratoires et 
d’assouplissement   

- 04 rangs d’élèves (filles et garçons) 
debout face au professeur   

- Discipline et ordre dans les rangs 
- Courir en groupe  
- Courir en respirant 
- Courir relâché 
- S’étirer à fond   

 
 
 
 
 
2 tours 
3 répétitions 

10 min 

PA
R

TI
E 

PR
IN

C
IP

A
LE

 

- Prise de pouls 
- Constitution de 4 groupes de travail  
- Travail fractionné en temps  

Garçons → 60 secondes 
Filles → 45 secondes 
Récupération → 1 min 

- Travail fractionné à distance 
Garçons → 600 m 
Filles → 400 m 

- Récupération marche sur 400 m 
 

- Respect des groupes de travail 
- Courir en groupe 
- Conserver le rythme de la course 
- Eviter des accélérations et décélérations  
- Résister sur 01 tour pour les filles et 02 tours 
pour les garçons 
- Courir en respirant suffisamment 
- Rythme cardiaque 120 pouls / min  

01 passage / F 
 
 
02 passages / G 

30 min 

- Marche, étirement 
- Prise de pouls 
- Assis 
- Rappel du thème de la séance et de l’objectif 
d’apprentissage inséré (EVF/EMP/VIH et sida) 
Les élèves étant assis, le professeur leur parle 
des comportements déviants qui empêchent le 
fonctionnement harmonieux de la vie sociale et 
influent sur les performances de l’athlète 

- 04 rangs d’élèves (filles et garçons) 
assis face au professeur   

- Respirer à fond par la bouche 
- Ecouter attentivement et émettre son point de 
vue dans la discipline 
- Ouvrir la discussion  
- Lister les comportements déviants et leurs 
conséquences sur les performances 
athlétiques, sur l’individu et sur la vie sociale 
- S’engager à les rejeter  
- Adopter les comportements protecteurs 

/ 10 min 

R.A.C./ 
R.E.M. 

- Appel 
- Revêtir l’uniforme  
- Marcher en se dirigeant vers la salle de classe 

- 04 rangs d’élèves (filles et garçons) 
face au professeur et retour en classe en 
rang 

- Répondre à l’appel  
- Remettre l’uniforme scolaire 
- Marcher en ordre vers la salle de classe 

/ 5 min 

Fiche de préparation d’une séance d’E.P.S 
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LA COORDINATION DES ACTIVITES EVF/EMP/VIH ET SIDA DANS 
UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

 
Par souci d’efficacité et de lisibilité, la mise en œuvre du programme des activités 
EVF/EMP/VIH et sida ainsi envisagée nécessite la mise en place d’une structure de 
coordination de ses enseignements et de ses pratiques dans tous les établissements 
scolaires. Car la transversalité de ce programme et le caractère pluridisciplinaire de ses 
contenus ne devrait laisser libre cours ni au dilettantisme, ni même à l’amateurisme et 
encore moins à l’improvisation. Ils devraient plutôt permettre la mise en application d’une 
didactique consensuelle aux efforts observables et aux résultats quantifiables. 
 
Une telle disposition appelle de tous ses vœux la désignation d’un point focal, animateur 
pédagogue des activités EVF/EMP/VI et sida dans chaque établissement scolaire. Ce point 
focal sera choisi parmi les enseignants des disciplines identifiées pour accueillir les 
enseignements d’EVF/EMP/VIH et sida. 
 
Il sera responsable du suivi, de l’harmonisation, de l’évaluation des enseignements et des 
liaisons envisageables entre son établissement scolaire d’attache et les autres structures du 
même genre tout comme la collaboration envisageable entre les structures scolaires, les 
points focaux provinciaux  et nationaux. 
 

1- Le suivi pédagogique 
L’insertion de l’EVF/EMP/VIH et sida dans les disciplines d’accueil s’effectuera dans le cadre 
des trois cas de figure mentionnés (insertion systématique ou totale, insertion partielle et 
insertion par adjonction des contenus). Les différentes réunions de ce conseil 
d’enseignement convoquées et présidées par le point focal lui permettront d’assurer le 
contrôle des enseignements dispensés, leurs contenus, les niveaux d’atteinte des objectifs 
prescrits et les niveaux de couverture des programmes par classes et par niveaux. 
 
2- L’harmonisation des stratégies 
L’interdisciplinarité vivement recommandée pour les pratiques pédagogiques suppose une 
coordination des travaux effectués par les enseignants. Elle doit être effective, efficiente et 
équitablement harmonisée. Il appartient au point focal d’assurer la mise en œuvre de ce 
dispositif pour l’harmonisation des stratégies par souci de cohésion des enseignements en 
vue de leur nivellement. L’organisation des journées thématiques, des séances de mise en 
pratique ou des sorties sur le terrain relèvent par ailleurs de son ressort de compétence. 
 
3- L’évaluation 
Dans le cadre de ses missions, le point focal de référence rendra régulièrement compte des 
résultats obtenus dans la gestion des enseignements, la couverture des programmes et leur 
impact tant sur les compétences des élèves qu’à celui des enseignants. Cette évaluation 
devrait être le reflet fidèle des résultats recueillis par les enseignants des disciplines 
d’accueil dans les différentes salles de classe et la moralité de l’établissement scolaire telle 
que reconnue par le conseil d’établissement par rapport aux objectifs prescrits par les 
enseignements des programmes d’EVF/EMP/VIH et sida. 
 
4- Les relations envisageables 
Ce point focal doit être considéré comme le maillon à la base de la chaîne pédagogique des 
activités EVF/EMP/VIH et sida. Il serait par ailleurs souhaitable que l’on procède également 
à la désignation des points focaux choisis parmi les inspecteurs pédagogiques provinciaux 
des matières d’accueil. Cette étroite forme de collaboration verticale et horizontale semble 
en mesure d’assurer l’effectivité des enseignements,  leur contrôle, leur évaluation et un 
partage d’expériences et de compétences entre la base d’une part et le sommet d’autre part.
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APPROCHES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES PARTICIPATIVES 

 
 
Les approches pédagogiques participatives appropriées pour l’éducation aux compétences pour la vie 
 
 Méthodes Description Avantages Comment procéder 

1 Discussion de classe 
(grands groupes) 

La classe examine un problème 
ou un thème avec l’objectif : 
• d’essayer de mieux comprendre 
une question ou une compétence, 
• de trouver la meilleure solution 
• de développer de nouvelles 
idées et orientations pour le 
groupe. 

Les apprenants peuvent : 
• apprendre des autres et avoir d’autres 
réponses pour résoudre un problème. 
• approfondir leur compréhension et 
personnaliser leur relation au sujet. 
• développer des compétences d’écoute, 
d’affirmation de soi et d’empathie. 

1. Décider de la manière dont il convient d’aménager la 
salle de classe afin que les apprenants se voient les uns 
les autres. 
2. Rappeler les règles de la discussion (ou les établir en 
commun au début de chaque discussion). 
3. Identifier l’objectif de la discussion et le communiquer 
clairement. 
4. Poser des questions pertinentes et ouvertes. 
5. S’assurer que tout le monde participe activement. 
6. Garder une trace de la manière dont la discussion se 
déroule (par exemple, nommer 1 ou 2 rapporteurs). 
N.B. : Grands groupes difficiles à gérer 

2 
Discussion en 
petits groupes 
parallèles ou 
« Buzz Group » 

Une grande classe est divisée en 
petits groupes de six ou moins et 
dispose d’un temps court pour 
accomplir une tâche, exécuter une 
action, ou pour discuter d’un thème 
spécifique, d’un problème ou d’une 
question. 

Avantages additionnels à la discussion de 
classe : 
• bonne méthode lorsque les effectifs sont 
grands et le temps limité 
• maximise la participation de tous 
• donne une occasion aux apprenants de 
mieux de se connaître 
• favorise une écoute plus attentive et 
personnalisée 

1. Préciser le but de la discussion et le temps disponible. 
2. Former des petits groupes (varier la composition des 
groupes si l’exercice est renouvelé). 
3. Placer les apprenants de sorte qu’ils se voient tous et 
puissent s’entendre facilement. 
4. Donner un rôle actif à chaque membre du groupe 
(rapporteur, facilitateur, « avocat du diable », etc.). 
5. A la fin, les rapporteurs résument la discussion. 

3 Débat contradictoire 

Une question controversée est 
présentée en classe par un 
groupe d’apprenants ou par 
l’enseignant. 
 

Les apprenants prennent position sur cette 
question. 
Un débat est organisé autour du 
sujet avec la classe entière ou par petits 
groupes. 
Les débats offrent l’opportunité: 
• d’exercer différentes compétences 
(communiquer, respecter l’opinion des autres, 
etc.) 
• de traiter en profondeur et de manière 
créative un sujet particulier. 
• de prendre position sur un sujet qui peut avoir 
une grande importance pour eux. 
• de discuter des pour et des contre. 
Les questions de santé se prêtent bien au 
débat. 

1. Choisir une question controversée. 
2. Permettre aux apprenants d’adopter la position de leur 
choix. Si trop d’apprenants adoptent la même position, 
demander à des volontaires de défendre la position 
adverse. 
3. Donner quelques minutes aux apprenants afin de 
préparer des arguments pour défendre leur position 
(seuls ou en petits groupes) 
4. Rappeler les règles de la discussion (ou les établir en 
commun au début de chaque discussion) 
5. Pendant le débat, ne pas laisser certains apprenants 
dominer la discussion au dépend des autres. 
6. S’assurer que les apprenants sont respectueux de 
l’opinion des autres. 
7. Garder le contrôle sur la classe et veiller à ce que le 
débat reste focalisé autour du sujet. 
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4 Remue – méninges 
(brainstorming) 

Les apprenants produisent 
activement et spontanément une 
grande variété d’idées, sans les 
évaluer ou les discuter, à propos 
d’un thème ou d’une question 
pendant une période donnée 
(souvent brève). 
Le grand nombre d’idées est 
l’objectif principal de la séance de 
réflexion, l’évaluation ayant lieu plus 
tard. 

Manière efficace d’utiliser le temps pour 
explorer un sujet qui permet aux apprenants: 
• de produire un certain nombre d’idées 
rapidement et spontanément. 
• d’être créatifs et de proposer des idées qui 
sont bien les leurs 
• d’utiliser leur imagination et de sortir des 
modèles de réponses figés. 
Une activité de suivi peut être d’évaluer le pour 
et le contre de chacune des idées ou de les 
classer selon certains critères, ce qui permet 
d’exercer les compétences d’analyse et 
d’esprit critique. 

1. Désigner un leader et un ou plusieurs secrétaires qui se 
relaient 
2. Enoncer la question ou le problème et solliciter des idées 
3. Rappeler les objectifs et règles du jeu: produire des idées, 
même les plus folles, sans les juger ; toutes les idées qui 
viennent à l’esprit sont bienvenues 
4. Faire noter par un apprenant/plusieurs apprenants qui se 
relaient les idées sur un panneau ou tableau noir 
(éventuellement sur des fiches à afficher ensuite) pour que 
chacun puisse les voir et pour pouvoir les discuter plus tard 
5. Faire en sorte que les idées ne soient pas discutées mais 
juste énoncées 
6. S’assurer que chacun participe 
7. Après la séance de remue-méninges, passer en revue les 
idées, en ajouter, en supprimer, les classer  
N.B. : Risque de provoquer un brouhaha incontrôlable 

5 Jeu de rôle 

Le jeu de rôle est une courte 
représentation informelle dans 
laquelle quelques apprenants 
miment ou jouent une situation 
donnée précise. 
Ce qui a été joué est ensuite 
discuté en groupe et peut être 
rejoué différemment par les 
mêmes ou par d’autres acteurs. 

Le jeu de rôle permet aux apprenants 
d’explorer des problèmes et des dilemmes qui 
peuvent survenir dans la vie réelle, de les 
personnaliser et d’identifier et tester des 
solutions sans prendre de risque (puisque la 
situation n’est pas réelle). 
Le jeu de rôle est une excellente stratégie pour 
explorer des sentiments ou situations difficiles 
à gérer, qui se produisent dans la vie réelle 
(colère, tristesse, impuissance, timidité, 
pression des 
pairs) et pour: 
• exercer plusieurs types de compétences 
• accroître l’empathie pour les autres et leur 
point de vue ; 
• acquérir une meilleure connaissance de soi 
en explorant des problèmes et des dilemmes 
de façon plus personnalisée 
• explorer de nouvelles manières de réagir 

1. Décrire la situation et s’assurer qu’elle a un lien avec le 
vécu des apprenants 
2. Choisir les acteurs 
3. Donner les instructions aux acteurs, leur laisser quelques 
minutes pour se préparer 
4. Préparer le public (disposition). 
5. Commencer le jeu de rôle 
6. Parler de ce qui s’est produit (ressenti, ce qui était 
facile, plus difficile, liens avec la vie réelle) 
7. Puis, d’autres apprenants peuvent suggérer d’autres 
manières d’agir ou réagir et peuvent venir rejouer la 
scène différemment 
8. Tirer les leçons de l’exercice – les garder en mémoire 
pour pouvoir éventuellement les rediscuter plus tard 
N.B. : Risques d’accident 

6 Jeux 

Les jeux sont des activités 
entre les apprenants qui 
peuvent être employés pour 
enseigner ou réviser des 
connaissances ; ils 
permettent de renforcer les 
apprentissages, d’exercer la 
pensée critique, la résolution 
de problèmes et la prise de 
décision. 

Les jeux permettent de : 
• tester des hypothèses, connaissances, 
compétences et solutions sans prendre de 
risque réel (sauf celui de perdre des points au 
cours du jeu) 
• explorer des problèmes et dilemmes, de 
façon plus personnalisée 
• apprendre en s’amusant 
• gérer les grands effectifs et favoriser la 
participation active de tous 
• favoriser des discussions riches pendant que 

1. Les jeux peuvent être préparés par les apprenants, les 
enseignants ou être fournis par des ONG s’occupant de 
prévention 
2. Préparer des séries de questions & réponses en relation 
avec ce qui a déjà été appris en classe. 
3. Organiser le jeu, former des équipes si nécessaire 
4. Mettre sur pied un système pour compter les points, qui 
s’inspire de jeux se pratiquant déjà dans la communauté ou 
à la TV (« questions pour un champion », « trivial poursuit») 
5. Rappeler aux apprenants que l’activité est censée être 
agréable et peu importe qui gagne. 
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les participants travaillent dur pour marquer 
des points et gagner 

6. Limiter la durée du jeu 
7. Prévoir un peu de temps pour discuter de la façon dont le 
jeu s’est déroulé et des résultats 
N.B. : Risque de tomber dans les dérapages

7 Contes, historiettes 
 

L’enseignant ou les 
apprenants racontent une 
histoire (sous forme de 
conte ou non) au groupe. 
La conterie peut être 
agrémentée d’images, de 
photos, de musique ou de 
danse. 

Les histoires permettent aux apprenants 
d’explorer des problèmes et dilemmes. Des 
analogies et comparaisons peuvent aider les 
apprenants à amener leurs propres réponses. 
Les histoires peuvent aider les apprenants à : 
• réfléchir à des problèmes locaux 
• les sensibiliser en discutant des problèmes et 
des solutions 
• développer leur esprit critique 
• personnaliser les situations et s’y identifier 
• développer leur imagination et leurs 
compétences en écriture en inventant eux-
mêmes des histoires 

1. Choisir et lire des histoires simples et claires, qui 
contiennent des situations de bonheur, de tristesse, 
d’excitation, de courage, de décisions à prendre et de 
problèmes à résoudre 
2. Un groupe d’apprenants peut aussi préparer et raconter une 
histoire 
3. Faire une ou deux remarques 
4. S’assurer que l’histoire (et les images, s’il y en a), ont un 
lien avec la vie des apprenants 
5. Rendre l’histoire intéressante 
6. Après la lecture de l’histoire, encourager les apprenants à 
réfléchir et à discuter les questions importantes soulevées 
par l’histoire 
7. Après avoir été lue, l’histoire peut également être adaptée 
au contexte local si nécessaire et mise en scène 

8 
Analyse de 
situation, études 
de cas, enquêtes 

Les activités d’analyse de situation 
fournissent une opportunité aux 
apprenants d’analyser, et de discuter 
de situations qui leur sont proches ou 
qu’ils pourraient rencontrer. 
Les études de cas sont des histoires 
réelles qui décrivent en détail ce qui 
est arrivé à une communauté, une 
famille, une école ou un individu. 
Les analyses de cas ou de situation 
et les enquêtes exigent d’avoir des 
contacts avec la communauté pour 
récolter des informations et des 
témoignages. 
C’est une étape préliminaire au 
développement et à la réalisation de 
projets de prévention dans la 
communauté. 

Ces activités sont de puissants catalyseurs 
pour la réflexion et la discussion. Elles 
fournissent des 
occasions de : 
• mobiliser un large éventail de connaissances 
et compétences (lecture, écriture, analyse, 
communication, recherche, etc.) 
• travailler ensemble, de partager des idées 
• mieux connaître son cadre de vie et la 
communauté 
• découvrir que les gens pensent parfois 
différemment 
• examiner les conditions nécessaires à la 
réalisation d’actes individuels ou collectifs et en 
évaluer les conséquences 
• être confrontés à des situations vécues par 
d’autres, à identifier les risques et à réfléchir 
aux conséquences de leurs actes 
• favoriser une prise de conscience et une 
mobilisation pour passer à l’action 
personnellement 

1. Prévoir le travail en plusieurs étapes et plusieurs sessions de 
travail 
2. Discuter des sujets à étudier et bien les définir avec les 
apprenants 
3. Favoriser les liens avec d’autres occasions 
d’apprentissage (au sein de la même discipline scolaire ou en 
lien avec d’autres disciplines) 
4. Prévoir de travailler individuellement ou en 
groupe, mais veiller à ce que chacun ait un rôle 
actif 
5. Prévoir plusieurs occasions de partager et 
discuter des résultats entre apprenants 
6. L’enseignant joue le rôle de facilitateur, et guide 
les apprenants par des questions ou suggestions pour stimuler 
la réflexion et recadrer le travail 
7. Prévoir des occasions de partager les résultats 
avec le reste de l’école et la communauté (exposition, 
animation, débat, etc.) 



 86

9 Théâtre 

Mettre en scène des 
sketches, les présenter et les 
discuter ensuite. Il vise la prise de 
conscience et des changements 
d’attitudes et de comportements 
individuels et collectifs. 

Utilisé à bon escient, le théâtre est un puissant 
outil de sensibilisation et d’information 
économiquement et culturellement adapté au 
contexte africain qui permet : 
• d’instaurer un dialogue et une forte 
identification grâce à la mise en scène de 
situations en lien avec les problèmes et 
questions du groupe ou de la communauté 
• d’aborder plus facilement des sujets sinon 
tabous grâce à la mise en scène et le rire 
provoqués par les scènes cocasses 

1. Prévoir le travail sur une certaine durée, en plusieurs étapes 
et plusieurs sessions 
2. Discuter des thèmes pour la pièce, bien les définir avec les 
apprenants, et s’assurer qu’ils ont un lien avec le vécu des 
apprenants. 
3. Décider des personnages et distribuer les rôles (prévoir aussi 
un metteur en scène). 
4. Faire travailler les apprenants en petits groupes. 
5. Prévoir plusieurs occasions de suivre leur travail : 
l’enseignant joue le rôle de facilitateur, il guide les apprenants 
par des questions ou suggestions et recadre leur travail si 
nécessaire. 
6. Prévoir des occasions de partager les résultats avec le reste 
de l’école et la communauté. 
Après la représentation : 
7. Parler de ce qui s’est produit sous forme de débat ou de 
discussion (ressenti, ce qui était facile plus difficile, liens avec la 
vie réelle). 
8. Laisser à d’autres apprenants (autres spectateurs) la 
possibilité de suggérer d’autres manières d’agir ou réagir et de 
venir rejouer la scène différemment. 
9. Tirer les leçons de l’exercice – les garder en mémoire pour 
pouvoir éventuellement les rediscuter plus tard. 
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TABLEAU DE PRESENTATION DES DIX PRINCIPALES COMPETENCES DE VIE COURANTE (CVC), DE 
LEURS OBJECTIFS ET CONTENUS ASSOCIES SELON LES DOMAINES 

 
COMPÉTENCES DE 

VIE COURANTE OBJECTIFS CONTENUS D’APPRENTISSAGE 

SANTÉ – NUTRITION - HYGIÈNE 

I. Promouvoir la 
bonne alimentation et 
l’hygiène individuelle 
 
 

1.  S’alimenter de  façon saine, 
variée et équilibrée 

1. Inventaire des aliments du milieu. 
2. Classification des aliments. 
3. Identification des besoins nutritionnels. 
4.  Hygiène des aliments (propreté et protection…). 
5. Aliments avariés, intoxication alimentaire 
6. Alimentation équilibrée. 
7. Ration alimentaire. 
8. Déséquilibres alimentaires. 
9. Modes de cuisson (perte de valeurs nutritives). 
10. Conservation des aliments à l’échelle domestique. 
11. Achat des aliments (critères). 
12. Consommation de l’eau potable : obtention, conservation. 

2. Appliquer les règles  
d’hygiène individuelle 
 

1. Hygiène corporelle : 
- Notion de propreté 
- Lavage régulier du corps (mains, bouche, oreilles, ongles, yeux, cheveux, etc.) 
- Hygiène des organes génitaux  
2. Hygiène vestimentaire 
- Entretien des vêtements : lavage, détachage, blanchissage, repassage, rangement. 
- Port d’habits appropriés et adaptés. 
3. Hygiène de vie : 
- Sommeil, repos, exercice physique, loisirs sains.  
4. Relation entre hygiène et santé 

II. Agir pour le 
maintien de sa santé, 
de celle de sa famille 
et de sa communauté 
 

1  Lutter contre les pratiques 
néfastes  à la santé 

1. Pratiques traditionnelles : excision,  
scarification, tatouage, gavage, etc. 
2. Autres pratiques : tabagisme; alcoolisme, drogue, dépigmentation, etc. 

2  Prévenir les  maladies par la 
vaccination 

1. La vaccination : importance, Calendriers, suivi, etc. 
2. Les 8 maladies du Programme Elargi de Vaccination : tuberculose, fièvre jaune, 
hépatite B, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole. 
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3. Lutter contre les IST VIH et le 
sida 

1. Sexualité précoce (grossesse, maternité et conséquences sur la santé) 
2. Comportements à risque: Rapports non protégés, partenaires multiples,  Viol  
3. Sida : 

Modes de transmission 
 prévention des IST et VIH et du sida 

  - Prise en charge des personnes infectées et/ou affectées par le VIH ou le sida.  

ENVIRONNEMENT 

 
III. Gérer son 

environnement 

1.  Améliorer la  qualité de son 
cadre de vie 

1. Assainissement du cadre de vie : classe, école, maison, latrines, cour et abords 
immédiats, évacuation des déchets (solides et liquides). 
2. Protection et entretien des points d’eau 
3. Embellissement du  cadre de vie 

2. Protéger les ressources de 
son environnement  

1. Lutte contre la pollution : sol, eau, air. 
2. Lutte contre les pratiques nuisibles à l’environnement (déboisement, feux de brousse, 
surpâturage, etc.). 
3. Protection des espèces animales et végétales en voie de disparition : espèces 
protégées au Cameroun, législation forestière. 

3. Restaurer son environnement
1. Reboisement. 
2. Lutte anti- érosive : cordon pierreux, haie vive, diguette etc. 
3. Mise en défens, etc.

4. Utiliser rationnellement les 
ressources de son 
environnement  

1. Les ressources : eau, flore, faune, sol etc. 
2. Utilisation des moyens de substitution : énergies nouvelles et renouvelables; énergie 
solaire, éolienne hydraulique etc.  

GENRE ET PROTECTION DE L’ENFANT 

IV. Promouvoir le 
genre 

1.  Accepter la différence 
1. Notion de genre. 
2. Observation des règles d’égalité et d’équité entre les sexes, les races, les religions, 
les ethnies. 

2. Lutter contre les stéréotypes  
et les préjugés 

 1. Identification des types de stéréotypes et de préjugés à l’école, dans la famille et 
dans la communauté.  
2. Moyens de lutte : information sensibilisation, réglementation.   
3.Réaction aux stéréotypes et aux préjugés.  

 
V. Promouvoir la 

protection de l’enfant 
1. Lutter contre l’exploitation 
sous toutes ses formes 

1. Identification des formes d’exploitation des enfants : pires formes de travail, trafic des 
enfants. 
2. Moyens de lutte contre l’exploitation des enfants : information sensibilisation;  
mesures législatives. 
3. Réaction contre l’exploitation sous toutes ses formes. 
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2. Lutter contre la violence sous 
toutes ses formes   

 1. Identification des formes de violence faites aux enfants : abus, viol, maltraitance  
 2. Moyens de lutte contre les violences  faites aux enfants : information sensibilisation;  
mesures réglementaires 3. Réaction à la violence sous toutes ses formes   

CULTURE DE LA PAIX, DROITS HUMAINS, ET DÉMOCRATIE 

VI. Promouvoir la 
culture  de la paix, 
des droits humains et 
les  valeurs 
démocratiques 

1.  Vivre en harmonie avec les 
autres 

1. Manifestations de la solidarité aux niveaux  familial, communautaire, national: 
entraide, assistance, secours, hospitalité…  
2. Coopération/travail en équipe. 
3. Valeur sociétales positives : fraternité, relations époux- beaux parents, cousinage …..  
4. Tolérance.  

2 Jouir de ses droits 

1- Droits de l’Enfant : santé bien-être, éducation protection, participation ….  
2- Droits de l’Homme. 
3- Droits de la Femme.  
4- Droits civiques. 

3. Appliquer les règles d’une 
société démocratique 

1- Notion de démocratie. 
2- Citoyenneté. 
3- Élection transparente. 
4- Bonne gouvernance. 

LEADERSHIP 

VII. Affirmer son 
identité 

1. S’identifier par rapport à soi, 
à sa famille et à son école 

1- Notion d’identité. 
2- Fonction de l’identité. 
3- Symboles liés à son nom, à sa famille et à son école. 

2. S’identifier par rapport à sa 
communauté, à son pays, à son 
continent 

1- Caractéristiques de sa communauté, de son pays et de son continent. 
2- Symboles liés à sa communauté, à son pays et à son continent. 

VIII. Initier et 
promouvoir des 
actions 

1. Développer des capacités de 
négociation. 

1. Techniques de négociation : 
- Écoute ; 
- Propositions éclairées ; 
- Argumentation (défense de son point de vue) ; 
-Recherche de consensus. 

2. Évaluer des situations à 
risques et  prendre les 
décisions appropriées 

Démarche de résolution de problème : 
- analyse de la situation (facteurs de risque, conséquences…) ;   
- inventaire des solutions possibles ; 
- prise de décision (application de la solution retenue) ; 
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3. Entreprendre des actions 
novatrices en faveur de son 
école, de sa  famille et de sa 
communauté 

Réalisation de petits projets en faveur de son école,  sa famille et sa communauté. 

INTÉGRATION SOCIO - ÉCONOMIQUE 

IX. Gérer un projet 

1. Concevoir un projet 
1- Définition du projet: inventaire des activités, des ressources et des besoins du milieu. 
2- Planification des activités du projet. 
3- Mobilisation des ressources. 

2. Exécuter un projet 1- Exécution ou animation des activités programmées. 
2- suivi. 

3. Évaluer un projet 1- Interne (bilan par l’enfant). 
2- Externe (bilan par une personne extérieure). 

X. Développer des 
options pour 
l’insertion dans la vie 
active 

1. Planifier et exécuter les 
étapes de réalisation d’une 
activité économique 

 

2. Pérenniser l’activité 
économique 

 

 
 



 91

INDICATEURS D’IMPACT DES ENSEIGNEMENTS D’EVF/EMP/VIH et 
sida 

 

THEMES INDICATEURS 
(SAVOIR ETRE) 

1. EDUCATION A LA VIE SOCIALE 

Nombre d’établissements enseignant l’EVF/EMP/VIH et 
sida 
Nombre d’élèves par établissement recevant 
l’EVF/EMP/VIH et sida 
Enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les 
pratiques (CAP) 

2. EDUCATION A LA VIE CONJUGALE 

Nombre d’établissements enseignant l’EVF/EMP/VIH et 
sida 
Nombre d’élèves par établissement recevant 
l’EVF/EMP/VIH et sida 
Enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les 
pratiques (CAP) 

3. SANTE DE REPRODUCTION  ET 
CONNAISSANCES SUR LES 
IST, VIH et Sida 

Prévalence contraceptive (Taux d’élèves utilisant des 
méthodes ou techniques de contraception) 
Pourcentage d’élèves qui déclarent utiliser 
systématiquement les préservatifs en cas de rapport 
sexuel avec un partenaire non régulier au cours de 
l’année 
Nombre d’élèves victimes de grossesses précoces ou 
non désirées 
Nombre de pairs conseillers ou de pairs éducateurs 
Pourcentage d’élèves qui maîtrisent les mesures de 
prévention des IST et du VIH 
Pourcentage d’élèves qui rejettent les préjugés sur le 
VIH et sida 
Pourcentage d’élèves n’ayant pas encore eu de rapport 
sexuel

4. FACTEURS DE VULNERABILITE  Proportion de jeunes filles ayant refusé des pratiques 
coutumières à risque ou néfastes 

5. COMPETENCES POUR EVITER LES 
COMPORTEMENTS A RISQUES 

Nombre de jeunes filles « leaders » par établissement 
Réduction du nombre de grossesses 
Réduction du nombre d’élèves ayant contracté une IST 
Nombre d’avortements réduit 

6. COMPETENCES POUR 
PROMOUVOIR DES 
COMPORTEMENTS PROTECTEURS 

Nombre d’enseignants/d’élèves ayant effectué un 
dépistage volontaire 
Croissance du nombre d’élèves inscrits dans les  clubs 
scolaires  
Nombre d’élèves formés en counseling  
Nombre d’enseignants formés en counseling 
Nombre de  pratiques coutumières à risque refusées
Nombre d’élèves ayant fait un dépistage volontaire
Pourcentage des enseignants ayant un seul partenaire 
sexuel ou convaincu des vertus de la fidélité 
Pourcentage des élèves convaincu des vertus de la 
fidélité
Pourcentage des enseignants rejetant des idées 
erronées sur la transmission du virus 
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Pourcentage des élèves rejetant des idées erronées sur 
la transmission du virus 

7. EDUCATION AU TRAITEMENT 

Pourcentage d’élèves reçus dans les centres médico-
scolaires et les formations sanitaires 
Nombre d’élèves ayant recours aux conseils des IMS 
(inspections médico-scolaires) 
Pourcentage d’élèves ayant bénéficié d’un diagnostic 
approprié 
Pourcentage d’élèves ayant bénéficié d’un traitement 
adéquat  
Pourcentage d’élèves ayant bénéficié des conseils liés 
aux IST/VIH et sida
Nombre d’élèves ayant fait un dépistage volontaire 

8. PRISE EN CHARGE SOCIALE 

Pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables ayant 
reçu un soutien quelconque extérieur à la famille 
Proportion d’orphelins âgés de 10-14 ans ayant reçu (ou 
en cours de recevoir) un soutien relatif à la scolarisation 

9. LE LEADERSHIP  Nombre d’élèves leaders 
Nombre d’enseignants encadreurs de clubs scolaires 

10. LA PARTICIPATION A LA LUTTE 
CONTRE LE VIH ET LE SIDA 

Nombre d’élèves leaders 
Nombre d’enseignants encadreurs de clubs scolaires 

11. LES DROITS HUMAINS ET LA 
MALTRAITANCE  DES FEMMES ET 
DES ENFANTS 

Taux de réduction des violences de toutes catégories 
dans l’établissement (Cf. données de la surveillance 
générale) 
Taux de réduction  des conflits entre élèves (Cf. 
données de la surveillance générale) 

12. EDUCATION A LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Nombre d’établissements en état de propreté 
Nombre d’établissements ayant un club environnement 
Nombre d’élèves inscrits au club environnement 

13. LA POPULATION, LE VIH, LE SIDA 
ET LE DEVELOPPEMENT  

14. LE SYSTEME DE PRODUCTION  

15. LES COMPETENCES DE VIE 
COURANTE 
 
 

Nombre d’élèves inscrits dans les  clubs scolaires en 
croissance 
Taux de réduction  des conflits entre élèves (Cf. 
données de la surveillance générale) 
Nombre d’élèves pratiquant l’abstinence sexuelle 
Pourcentage des enseignants rejetant des idées 
erronées sur la transmission du virus 
Nombre d’enseignants formés en counceling 
Nombre d’élèves formés en counceling 
Pourcentage d’élèves rejetant le mariage forcé 
Nombre d’élèves ayant assisté un orphelin comme ami 
Nombre d’élèves ayant assisté un PVVIH  
Pourcentage des élèves rejetant des idées erronées sur 
la transmission du virus 
Réduction du nombre de grossesses 
Réduction du nombre d’élèves ayant contracté une IST 
Nombre d’avortements réduit 
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GLOSSAIRE 
 
ADJONCTION : Action de greffer, de joindre, prolongement 
BRAINSTORMING : Technique aussi appelée « remue-méninge » qui consiste avant tout 
exposé ou débat sur un thème ou sujet donné de susciter l’expression libre de chacun des 
participants sur le concept, le thème ou le sujet objet de l’exposé ou du débat. Ce recueil des 
idées-forces se fait sans censure aucune.  
COMPETENCE : Aptitude à mobiliser à bon escient un ensemble de ressources cognitives, 
psychomotrices et affectives pour résoudre une situation problème significative de la vie 
courante. 
Capacité d’action efficace face à une situation qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à 
la fois  des connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser  à bon escient en 
temps opportun pour identifier et résoudre de vrais problèmes. 
EVALUATION : Opération qui consiste à vérifier le degré  d’atteinte d’un objectif 
pédagogique en vue d’une prise de décision. 
EVALUATION FORMATIVE : Elle intervient tout au long du processus de formation pour 
permettre à l’élève de remédier à ses erreurs  et à ses lacunes. 
EVALUATION SOMMATIVE : Elle intervient  à la fin du processus 
d’enseignement /apprentissage pour établir le degré auquel les objectifs ont été réalisés, soit 
en comparant les élèves les uns aux autres (interprétation normative), soit en comparant les 
performances de chacun aux résultats attendus (interprétation critériée) ; ses buts sont le 
classement, la probation la certification, la qualification ou l’attestation du progrès de chaque 
élève. 
EVF : L’Education à la vie familiale vise à aider les apprenants jeunes à se préparer à la vie 
adulte, au mariage, à la parenté responsable et à participer à la vie en communauté tout en 
développant leurs propres valeurs  
EMP : Est une innovation éducative qui exploite les ressources de l’éducation formelle et non 
formelle pour développer chez les élèves à la prise de conscience et la compréhension de la 
nature, des causes et des complications des processus de la population en ce qu’ils 
affectent les groupes  ou les individus et réciproquement 
Les compétences et les attitudes nécessaires à la prise de décisions individuelles pouvant  
affecter la qualité de la vie des individus et des familles. 
L’EMP peut être formelle (aux élèves et aux étudiants) ou non formelle (visant la jeunesse 
non scolaire à travers les programmes d’alphabétisation, de formation professionnelle, 
d’encadrement agricole et d’éducation ouvrière  par exemple  
DEVELOPPEMENT : Le développement est la combinaison des changements mentaux et 
sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître simultanément et durablement 
son produit réel global (François Perroux)  
N.B. : il existe plusieurs définitions du terme développement 
DEVELOPPEMENT DURABLE : Le développement durable est un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. 
LE DEVELOPPEMENT SOUTENABLE est une « politique et une stratégie visant à assumer 
la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de 
l’environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l’activité 
humaine » (Commission des communautés européennes, 1992)  
LE DEVELOPPEMENT HUMAIN comporte quatre dimensions qui traduisent son caractère 
multidimensionnel : écologique, économique, sociale et politique. 
DROITS REPRODUCTIFS : Peuvent être vus comme ces droits possédés par toutes les 
personnes, leur permettant l’accès à tous les services de santé reproductrice. Ils incluent 
aussi les droits de prendre les décisions de reproduction en étant libre de toutes 
discriminations, violence et coercition. Le droit à l’éducation, le droit à un statut légal au sein 
de la famille, le droit d’être libre de violence domestique et le droit de ne pas être marié avant 
d’être physiquement et psychologiquement   préparé pour cet événement. 
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FINALITE : Affirmation de principes  à travers laquelle une société (ou un groupe social) 
identifie et véhicule ses valeurs .Elle fournit des lignes directives à un système éducatif et 
des manières de dire au discours sur l’éducation .elle est  d’ordre politique. 
INFORMATION/EDUCATION/COMMUNICATION (IEC) 
En IEC, on parle d’information lorsqu’on porte à l’attention d’un individu, d’un auditoire  ou 
d’un public, des solutions que celui-ci ignorait auparavant ou dont il n’avait pas conscience 
dans l’intention qu’il les exploitera dans le sens de son mieux-être. 
En IEC, l’éducation consiste à faire acquérir à un individu ou à un groupe de manière 
systématique des connaissances, des attitudes ou des pratiques bénéfiques en vue de 
l’amélioration de son bien-être  
Communication en tant que processus au cours duquel s’opère un échange de message 
entre un émetteur et un récepteur, les rôles étant tout à tour inversés, communiquer signifie 
mettre en commun. De fait la communication implique la participation, l’échange, le partage, 
le respect mutuel et l’ouverture. Elle dispose de techniques spécifiques : entretiens, 
animation de groupe, ou communication, discussion conseil ou counseilling, et négociation. 
En IEC, la communication consiste à convaincre son interlocuteur ou un groupe à travers un 
dialogue afin qu’il agisse dans un sens qui lui est bénéfique en prenant en compte ses 
besoins, ses intérêts, sa perception, ses valeurs, sa culture, son savoir et son expérience. Le 
contenu est construit par deux partenaires au cours de l’échange.   
MOTIVATION : Action  de stimuler les élèves en rattachant les enseignements à leurs 
préoccupations immédiates. 
OBJECTIF GENERAL : Enoncé d’intention décrivant le résultat visé. 
OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Formulé  par un verbe à l’infinitif, il est issu de la 
démultiplication d’un objectif général en autant d’objectifs rendus nécessaires.  
OBJECTIF PEDAGOGIQUE OPERATIONNEL : Définit ce que l’élève est capable de faire à 
la fin du cours lorsqu’il l’a suivi avec succès.  
RECEPTION DES TEXTES : Activité de lecture et de compréhension des textes. 
PLAIDOYER : Le plaidoyer est un processus (ou un ensemble d’actions) mené 
généralement par un groupe d’individu ou d’organisations pour obtenir un soutien ou une 
adhésion à une idée, une cause, un programme ou une institution à la prise en charge d’un 
problème 
SANTE DE LA REPRODUCTION : Par santé de la reproduction on entend le bien-être 
général, tant physique que mental et social de la personne humaine en ce qui concerne 
l’appareil génital, sa fonction et son fonctionnement et non pas nécessairement l’absence  de 
maladies ou d’infirmités. 



 95

BIBLIOGRAPHIE 
 

1. Anne Bakilana Donald  Bundy, Jonathan Brown et Birger Fredericksen, Accélérer la Réponse Du 
Volet Education Au VIH /sida En Afrique, Une revue  de l’aide de la Banque Mondiale, Le 
programme global VIH /SIDA –Banque Mondiale, 35 pages août 2005. 

2. Aoudou  Charles M. 2001, L’impact socioculturel des comportements démographiques sur la 
politique et les programmes de population au Cameroun, PAA/UNESCO Yaoundé, 2001. 

3. Arrêté n°23/9/20/MINEDUC/IGP/ESG, Portant définition des programmes de langue française et 
de littérature au second cycle des lycées et collèges d’enseignement général et technique. 

4. Bernard Thery (ss la dir.), Guide BELIN de l’enseignement du français, 1990. 
5. BUCREP, MINPAT, Enquête démographique et de santé 1998. 
6. Cadre pour la protection, les soins et le soutien aux orphelins et enfants vulnérable vivants dans le 

monde avec le VIH et le sida, Juillet 2004. 
7. Cameroon national syllabuses for English speakers, Primary schools, St John, Yaoundé, 2000. 
8. Cameroun : mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/Sida  
9. Chandra Moli V., Tous contre le sida, Projet éducation santé dans la région de la copperbelt en 

Zambie, 54 pages, stratégie pour l’espoir : n°7 juillet 1993  
10. Christian Robert, Pierre Vincent, Biologie et physiologie humaine, Vuibert, Paris, 1995. 
11. CONFEMEN, Guide pour initiation des enseignants du secondaire à l’éducation a la vie familiale, 

Dakar (Sénégal), 1994. 
12. Education à l’environnement Aix en Provence, MINEDUC (2000), (2001), (2002). 
13. Education à la vie pratique (life-skills), MINEDUC/UNICEF, 2000. 
14. Enfant de la rue drogue VIH/Sida, Les réponses de l’éducation préventive UNESCO, 2003. 
15. Evelyne Chevalier, Comment Combattre Le Sida, 2003. 
16. Formation des formateurs sur la prévention de HIV/SIDA/MST en milieu scolaire, rapport de l’atelier 29 

août-9 septembre 1994, MINEDUC/UNICEF, Buea, 1994     
17. Guide pédagogique d’éducation à la vie familiale et éducation en matière de population 

(EVF/EMP) enseignement secondaire 1er, 2nd cycle 
18. Guide Pédagogique, Education à la Vie Familiale et Education en Matière de Population 

(EVF/EMP), Enseignement secondaire 1er et 2nd cycle, programme expérimental 
MINEDUC/UNESCO/UNFPA-Cameroun, Novembre 2004. 

19. Guide pour un Conseiller en milieu scolaire, MINEDUC/Cameroun, en collaboration avec 
l’UNICEF. 

20. Intensification de la Prévention du VIH, ONUSIDA, document d’orientation politique. 
21. Jeunes- Santé et « Life Skills » au Cameroun, MINEDUC/UNICEF Cameroun, 1994. 
22. Le club santé en milieu scolaire au Cameroun, MINEDUC en collaboration avec l’UNICEF, Janvier 

1995. 
23. Le Sida ? Réponses aux questions que les élèves Camerounais se posent MINEDUC/UNICEF. 
24. Les Droits De L’enfant, Cela Vous Concerne Aussi, Guide sur les droits de l’enfant avec le soutien 

française de Belgique, 2001. 
25. Life-skills by WHO 
26. Life-skills education with a focus on HIV/AIDS, UNICEF, Eastern and southern Africa Region 2002. 
27. Lilian Tendo Wambua, HIV /AIDS, Training guide for trainers, Somerset Educationnal, Simuleted 

HIV/AIDS Kit, Compassion, 2001. 
28. Living Earth Fondation (1998), Au delà  du discours. Guide de l’enseignant sur l’éducation 

environnementale. 
29. Living Earth Fondation (1998), Guide pédagogique destine aux enseignants du secondaire. 
30. Manuel de Prévention du VIH/sida/IST au Secondaire, Manuel de l’élève, MINEDUC/Tchad, 

édition 2003. 
31. Manuel de prévention Du VIH/Sida/IST du VIH/sida/IST à L’école Primaire, Manuel de l’élève,  

MINEDUC/Tchad, édition 2003. 
32. Microsoft  R 2006. C 1993-2005 microsoft corporation. 
33. MINEDUB, Living Earth Fondation, Document des thèmes de références aux projets d’appui à 

l’éducation environnementale. 
34. Ministère de l’Education nationale et UNICEF, Le sida parlons en à nos enfants, Guide du maître, 

Enseignement fondamental 1, République Centrafricaine, Mai2003. 
35. ONUSIDA (2002-2003), Cadre conceptuel et base d’action : stigmatisation et discrimination 

associées au VIH/ SIDA. 
36. Outil du manuel « curriculum, VIH et sida >> du BIE – UNESCO, Genève, 2006  
37. Pendia Sabine, Guide méthodologique de pédagogie appliquée, inédit, Janvier 2004. 



 96

38. Perilleux Eric, Biologie humaine, Nathan, Paris, 1999. 
39. Plan Stratégique National De Lutte Contre Le Sida 2006-2010, CNLS/Cameroun. 
40. Pour une éducation scolaire du sida au Tchad, conçu et réalisée par le syndicat des enseignants 

du Tchad avec le concours du FOSAP  et du PNLS, février 1998. 
41. Programme d’enseignement officiel au Normal : Didactique des sciences, Didactique de 

l’éducation à la santé et la vie familiale, Didactique de l’éducation civique et morale, Psychologie 
de l’enfant appliquée à l’éducation l’éthique et morale professionnelle, Anglais et Français… 

42. Programmes d’enseignement officiel au secondaire : Anglais, Français, Education à la 
citoyenneté, Histoire, Géographie, Sciences  de la vie et de la terre, Education sociale et familiale, 
Education physique et sportive … 

43. Programmes officiels de l’enseignement primaire Niveau I, II, III. 
44. Rapport de progrès, UNGASS, CLNS/Cameroun. 
45. Regis Demounem, Sciences de la vie et de la terre 1ere S, Nathan, Paris, 1993. 
46. Sida et Infection par le VIH, Information à l’image des fonctionnaires des Nations  Unies et de leur 

famille, ONUSIDA , juin 1999. 
47. Sommet mondial pour le développement durable (2002), Johannesburg une vue d’ensemble, 

actes du colloque (1997). 
48. Sondzia J. et Yunga Teghen J., School and college inspection in Basic Education, a handbook for 

teachers and inspectors of nursery, primary, post primary and teacher education, Editions CLE, 
Yaoundé, 2006. 

49. Tambo Leke Ivo, Teaching methods, ANUCAM, Limbe, 2003. 
50. Un groupe d’enseignants (2006), Les nouveaux champions en français. 
51. UNESCO (1984), L’éducation en  matière de population et la formation des enseignants : Guide 

pratique, MINEDUC, UNESCO, UNFPA, 2004. 
52. UNESCO, L’éducation en matière de population et la formation des enseignants : Guide pratique, 

1984. 
53. UNESCO, Livre de référence sur l’Education en Matière de Population en Afrique  vol1, Dakar, 

1986. 
54. UNESCO, Rapport sur l’épidémie du sida dans le monde ,2006 
55. UNFPA /BIT/Cameroun, Education des populations à la parenté responsable T1, Yaoundé, Ed. 

Papyrus, 1990. 
56. UNICEF/Banque Mondiale,  L’éducation et Le sida, Garantir l’accès  à l’éducation des orphelins et 

enfants vulnérables, Manuel du planificateur, Edition 2006. 
57. Vers L’Accès Universel au Traitement et Soin En Faveur des Adultes et Enfants Vivant Avec 

VIH/sida au Cameroun, Rapport de progrès n°3, CNLS/Cameroun, février 2006. 
58. Young People, Schools and Health, MINEDUC/UNICEF Yaoundé 1993 Report of the Work shop 15 

through 17 September 1993. 
 



 97

COMITE D’EXPERTS  
 

1. COORDONNATEURS NATIONAUX 
 

1 IVO LEKE TAMBO Secrétaire Général du MINESEC Coordonnateur / Comité 

2 OLINGA MEKE René  Secrétaire Général du MINEDUB Chef de file lutte contre le VIH 
et sida 

 
2. MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE 
 

N° Noms et Prénoms Fonction de base Qualité dans le Comité 

1 AKEMNDA Eric ACHANKENG Directeur de la planification, des projets et de la coopération  Président /Comité 
2 NDOUMOU ESSOMBA Joseph Inspecteur de pédagogie / EMPN  Vice-Prés./Comité 
3 AROGA Désiré Point focal VIH et sida Membre 
4 SIAKEU Gabriel Cadre SDAPPS Membre 
5 ENONGUENE Patrick Traducteur  Membre 
6 ENDELE Patricia Inspecteur de pédagogie / EN   Membre 
7 SONDZIA Joseph Inspecteur de pédagogie / EN Membre 
8 ZAME OBAME Hans Dieudonné Inspecteur de pédagogie / EN Membre 
9 MORH Florence BESSEM Cadre à l’Inspection de pédagogie / EMP Membre 
10 NKECK BIDIAS Renée  Inspecteur de pédagogie / EN Membre 
11 ABONGWHO David Inspecteur de pédagogie / Bil Membre 
12 TAMO Michel Cadre du service de l’EPS Membre 
13 NDJIKE Odette Secrétaire MINEDUB Membre  
14 BAHIDA Jacqueline Cadre DD / MINEDUB / Mfoundi Membre  
15 OWONA Clément Inspecteur de pédagogie / EN Membre 

 
3. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 
 

N° Noms et Prénoms Fonction de base Qualité dans le Comité 

1 TENLEP Elisabeth Point focal VIH et sida Membre 
2 FOUDA Marcel Inspecteur de pédagogie / Bilinguisme Membre 
3 YEBGA HONBA Inspecteur de pédagogie / SVT Membre 
4 ONANA Paul Bienvenu Inspecteur de pédagogie / Philosophie Membre 
5 EYENGA Joseph Marie Chef Cellule d’Appui à l’Action Pédagogique (CAAP) Membre/Rapporteur  
6 TCHAMKO Marie Inspecteur de pédagogie / ESF   Membre 
7 LESSOMO EDENE Inspecteur de pédagogie / Français Membre 
8 AGBORBESONG Helen Inspecteur de pédagogie / Biology Membre 
9 NGAMENI Rosalie Enseignante / Lycée Technique / Yaoundé Membre 
10 MBASSI TSALA Bertin B. Inspecteur de pédagogie / Géographie Membre 
11 MANDENG Samuel Cadre du service des sports et des infrastructures sportives Membre 
12 PENDIA Sabine Enseignante ENIET de Soa Membre 

 
4. CEP/BAD 
 

1 NGAMENI KEUMALEU MINSANTE Partenaire stratégique 

 
5. PNP 
 

1 NFOR Fréderik Budi MINPLAPDAT Partenaire stratégique 

 
 

6. CNLS 
 

1 Dr NDONG A BESSONG MINSANTE Partenaire stratégique 

 
 

7. UNFPA 
 

1 Dr YELE Beaunet Flavian UNFPA Partenaire stratégique 

 
 
8. EQUIPE UNESCO  
 

• COORDINATION :  
 FOUSSENOU SISSOKO 

• Expert en innovation pédagogique : 
  NGUE William 

 
• Bureau International de l’Education (Genève) : 

 PANCHAUD STICKNEY Christine 
 BONNET Sandrine 

 

• Bureau Régional pour l’Education en Afrique (Dakar) : 
 SARR Bachir 

 

• Appui administratif, financier et secrétariat : 
 OUM MBOUI Jean Louis Bertrand 
 BETOUNA Jacqueline 

 


	SOMMAIRE

