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Adaptation aux contextes de crise 
Lorsque la violence a éclaté au Soudan du Sud 

en juillet 2016, le GRPTT a été adapté pour in-

tégrer la sensibilité au conflit. Cela a conduit à la 

création d'une annexe spécifique au kit sur 

l'adaptation aux contextes de crise, incorporant 

des conseils sur la façon de s'assurer que la sen-

sibilité aux conflits peut être intégrée tout au long 

des sessions et des activités, y compris des con-
sidérations sur les besoins de soutien psychoso-

cial, les perturbations dues aux problèmes de 

sécurité, et les responsabilités familiales sup-

plémentaires requises des apprenants. 

Pourquoi le GRPTT?
Conçu par Plan International Canada en 2016, le kit de formation du personnel enseignant à la pédagogie sensible au genre (GRPTT) 
intègre l'égalité de genre dans la formation pédagogique pratique et centrée sur l'enfant et encourage le personnel enseignant à :  

• reconnaître les défis et les obstacles uniques auxquels les filles et les garçons sont confrontés pour accéder à l'école et la
terminer

• y répondre en utilisant des pratiques d'enseignement adaptées aux enfants qui offrent aux filles et aux garçons des chances
égales d'apprendre et de s'épanouir à l'école et qui favorisent l'égalité de genre dans la salle de classe

Le GRPTT répond aux lacunes des approches existantes en matière d'intégration de la dimension genre dans les pratiques d'en-
seignement et dans les environnements d'apprentissage. Pour ce faire, le kit fournit au corps enseignant une base conceptuelle pour 
une éducation sensible au genre et les aide à développer des compétences pratiques pour promouvoir l'égalité de genre en classe.  

Qu’est-ce que le GRPTT? 
La formation : Le curriculum du GRPTT est structuré en modules séparés, déployés individuellement sur une période de 10 jours. Le 
kit GRPTT est conçu pour une approche de formation en cascade qui renforce les capacités des maitres-formateurs provenant des 
ministères en charge de l’éducation. Cela permet l'appropriation locale du programme, la durabilité et la préparation de la direction des 
écoles à animer des cercles de réflexion de manière continue. Après avoir suivi la formation de dix jours, les enseignantes et ensei-
gnants sont censés reconnaître les défis et les obstacles uniques auxquels les filles et les garçons sont confrontés pour accéder à 
l'éducation et la terminer, et y répondre en utilisant des pratiques d'enseignement adaptées aux enfants qui offrent aux filles et aux 
garçons des chances égales d'apprendre et de s'épanouir à l'école et qui favorisent l'égalité de genre dans la salle de classe. 

Preuves de l’impact
Les recherches sur la mise en œuvre du GRPTT ont mis en évidence les façons 
dont le kit de formation apporte des changements positifs dans les écoles. Des 
preuves ont montré une amélioration des pratiques du personnel enseignant 
dans les classes, telles que la disposition des places, le recours au travail de 
groupe mixte, les niveaux de participation des élèves et l'égalité de participation 
entre les filles et les garçons. Ces résultats ont été étayés par des preuves qual-
itatives, qui ont démontré une prise de conscience, de la part du corps ensei-
gnant formé, sur les pratiques exemplaires en classe et les avantages des 
méthodes qui intègrent une perspective genre et centrées sur l'enfant. Les re-
cherches ont également mis en évidence l'importance d'une approche intégrant 
tous les acteurs de l’école dans une formation sensible au genre. Cela nécessite 
d'inclure la direction de l'école dans la formation, ou en tant que maître for-
mateur, afin de garantir que les changements au niveau de la classe soient du-
rables et intégrés dans la gestion et la redevabilité des écoles.  

Le programme : Le contenu du GRPTT de 10 jours est organisé en quatre modules* : 
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1. Introduction et Ecoles
Sensibles au Genre

Genre dans nos vies ; 
Genre et education ; 
Violence basée sur le 
genre à l’école ; Ecoles et 
enseignements sensibles 
au genre 

Jours 1-3 
2. Apprentissage et Enseignement

Comment filles et garçons 
apprennent ; Compétences pratiques 
pour répondre de manière équitable 
aux besoins des filles et garçons ; 
Compétences pratiques pour 
l’évaluation et le retour d’information 

4. Soutien
Communautaire

Engager les mères, 
pères et la 
communauté ; Soutien 
à la gestion d’écoles 
sensibles au genre 

Jours 4-7 
3. Discipline Positive

Code de conduite dans la 
classe; Pourquoi filles et 
garçons se comportent mal ; 
Punitions vs. discipline ; 
Compétences pratiques 
pour la discipline positive 

Jours 8-9 Jour 10 
Cercles de réflexion 

Partager les défis pédagogiques et résoudre 
les problèmes en groupe ; Partager les 
ressources pédagogiques ; Développer des 
plans de cours communs ; Démontrer et 
partager des modèles de leçons ; Développer 
des évaluations communes des élèves 

En Continu 

Planification des leçons et réflexion des pairs-es 

* Le kit GRPTT est pour le moment disponible en anglais seulement. Les modules sont organisés d’une façon qui permet leur traduction de manière autonome.


