
 
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 
*********** 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

*********** 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

*********** 
 MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 

************ 
INSPECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS 

*********** 
 GENERAL INSPECTORATE OF EDUCATION 

************ 
INSPECTION DE PEDAGOGIE CHARGEE DE 

L’ENSEIGNEMENT NORMAL 
*********** 

 INSPECTORATE OF PEDAGOGY IN CHARGE OF  
TEACHER TRAINING 

************ 

 
 
 
 

 
 

Niveau : Baccalauréat 
 
 
 
 
 

©MINESEC 2013 

PROGRAMMES D’ETUDES 
DES ECOLES NORMALES D’INSTITUTEURS 
DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL 

(ENIEG) 



Curricula ENIEG – Niveau : BAC   Page 2 sur 107 

 



Curricula ENIEG – Niveau : BAC   Page 3 sur 107 

 



Curricula ENIEG – Niveau : BAC   Page 4 sur 107 

 

 
 
 

 
Annexe 1 

 

 
 

Niveau : Baccalauréat 
 
 
 
 
 

©MINESEC 2013 

PROGRAMMES D’ETUDES 
DES ECOLES NORMALES D’INSTITUTEURS 
DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL 

(ENIEG) 



Curricula ENIEG – Niveau : BAC   Page 5 sur 107 

PREFACE 

La vision ambitieuse de développement prônée par la très haute hiérarchie de notre pays 

et clairement définie dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), 

est de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. Cette vision passe sans 

conteste par l’éducation car sans éducation point de développement. Seule l’éducation, de 

par sa contribution à la formation, peut donner à un pays des ressources humaines de 

qualité dont il a besoin pour mener à bien le combat pour le développement.  

Le Ministère des Enseignements Secondaires ayant bien compris la nature de l’enjeu, a fait 

sienne cette orientation politique du président Paul Biya. C’est pourquoi, en adoptant 

comme mot d’ordre la professionnalisation des enseignements, j’ai instruit 

l’Inspection Générale des Enseignements de procéder à une refonte en profondeur des 

filières et des programmes de formation en vue d’offrir à notre nation des jeunes hommes 

et femmes capables, de par leur formation, de s’insérer harmonieusement dans le monde 

du travail ou de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur.     

C’est dans ce contexte que survient en décembre 2011, suivant la volonté du Président de 

la République, le transfert de l’enseignement normal général au Ministère des 

Enseignements Secondaires. La démarche qualité que j’ai adoptée comme mode de 

gestion m’a amené à établir un diagnostic de cet ordre d’enseignement d’où il est ressorti 

que  l’enseignement normal général n’était pas en accord parfait avec la vision de 

développement édictée par le Chef de l’Etat. Aussi, j’ai de nouveau engagé mes proches 

collaborateurs à entreprendre une réforme générale de ce secteur de formation des  

formateurs qui vient de nous être confié. 

Les nouveaux curricula de formation des Instituteurs de l’Enseignement Général élaborés 

selon l’Approche Par les Compétences (APC) constituent l’un des points d’ancrage de la 

réforme de l’Enseignement Normal amorcée depuis lors. Les principales innovations de 

cette approche mettent un accent particulier sur : 

- le développement des compétences ; 

- la capacité de résolution des situations problèmes professionnelles ; 

- l’évaluation diagnostique, formative, critériée et intégratrice. 

A travers ces nouveaux curricula, le Ministère des Enseignements Secondaires se propose 

de former une nouvelle génération d’Instituteurs plus professionnels et prêts à 

accompagner la mise en œuvre de l’émergence du Cameroun. Ils sont le  résultat d’un 

travail méthodique qui a intégré l’essentiel des aspirations politiques mais également les 

éléments de l’environnement socioéconomique de notre pays. Leur conception a requis 

l’exploitation du Référentiel de Métier et du Référentiel des Compétences de l’Instituteur 

de l’Enseignement Général préalablement élaborés.  
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La formation des instituteurs ne sera donc plus une formation initiale classique, mais une 

formation professionnalisante,  ayant une relation très directe avec l’exercice effectif du 

métier d’instituteur pris sous tous ses aspects, à savoir celle d’un éducateur et d’un guide, 

apte à enseigner, à communiquer, à éduquer, à analyser et à réguler ses pratiques en 

intégrant les innovations nécessaires.  

Tous les enseignants et les superviseurs pédagogiques de cet ordre d’enseignement 

disposent désormais d’un outil qui vient uniformiser la formation dans les ENIEG en 

termes de compétences, ce qui nécessite la mobilisation des  savoirs, des savoir-faire, des 

savoir-être et des activités associées en vue de la résolution des situations problèmes 

professionnelles. 

La présente réforme marque le début d’une ère nouvelle pour l’enseignement normal au 

Cameroun. Aussi, j’invite tous les utilisateurs à différents niveaux d’en faire œuvre utile 

afin  de combler véritablement les attentes de notre système éducatif et celles de la 

société camerounaise.  
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PRESENTATION 
 

1. Contexte général de la révision du programme de formation des ENIEG  
 
Dans le cadre de la refondation des ENIEG, le MINEDUB a commandé une étude diagnostique que sur  
l’organisation et le fonctionnement de ces écoles. Cette étude menée par  Mme Marguerite Altet,  Expert du 
Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) et  rendue public en 2011 relève de nombreux 
dysfonctionnements sur le plan pédagogique notamment : 
 

- L’absence d’un véritable curriculum de formation, les programmes d’études étant  présentés sous la 
forme d’une liste de contenus (26 disciplines générales) ; 

- La durée de la formation insuffisante pour les élèves-maîtres  de niveau Baccalauréat ; 
- Le profil d’entrée hétérogène qui amène à constater beaucoup de lacunes à la sortie chez les élèves-

maîtres entrés avec le BEPC ; 
- L’inexistence d’une programmation synchronisée des activités pédagogiques (stages pratiques et 

évaluations) ; 
- Une formation beaucoup trop abstraite et incohérente par rapport aux différentes réformes 

pédagogiques mises en œuvre dans l’enseignement de base ; 
 
Au regard de ce diagnostic peu reluisant confirmé par les responsables du Ministère des Enseignements 
Secondaires, le Chef de ce département ministériel, dans le souci d’améliorer la qualité de la formation des 
Instituteurs destinés à notre système éducatif de base, a entrepris d’élaborer de nouveaux curricula pour ces 
ENIEG en tenant compte de la vision politique édictée par le chef de l’Etat.  
 

2. Caractéristiques du programme révisé selon l’Approche Par les Compétences 
 

Ce nouveau programme des ENIEG est un programme élaboré selon l’Approche par les Compétences.  
En effet, il a été élaboré  dans le respect des exigences méthodologiques du développement d’un curriculum. 
Ce processus a débuté par l’élaboration du référentiel d’activités professionnelles de l’instituteur avec la 
participation des praticiens du terrain, ce qui a permis ensuite d’identifier les compétences professionnelles de 
base à développer pendant la formation initiale de l’Instituteur. Ces compétences professionnelles de base ont 
été présentées dans un référentiel de compétences sur lequel l’équipe de rédaction  s’est appuyée pour 
proposer de manière cohérente le curriculum actuel. 

 
Ce programme reste donc un Curriculum multidisciplinaire privilégiant les capacités communes dites 

« transversales » tout en intégrant des aspects pratiques diversifiés (simulation, stage pratique, activités 
pratiques diverses, études de cas, etc.).  

 
Le nouveau programme de formation des instituteurs dans les ENIEG cible les cinq domaines de 

contenus inspirés de l’ancien programme. Ces domaines sont les suivants : 
 La formation  bilingue ; 
 Les didactiques des disciplines de l’école primaire et celles des activités de l’école maternelle ; 
 les sciences de l’éducation ; 
 les technologies éducatives ; 
 la formation pratique en alternance renforcée (stages). 

 
Le contenu de la formation est le même pour tous les trois niveaux ; mais son dosage tient compte du 

profil d’entrée des élèves-maîtres.  
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3. Structure du programme  

 
Le présent programme a une présentation tabulaire des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et des 
activités suggérées avec des compétences terminales et intermédiaires formulées. 
Pour chaque discipline on note : 

- Le titre de la discipline 
- Le niveau 
- L’horaire hebdomadaire ; 
- Les compétences professionnelles de base ciblées ; 
- La compétence terminale ou intermédiaire ; 

- Le tableau des ressources à mobiliser. 
 

4. Cadrage temporel nouveau de la formation 
 

Dans l’optique de la professionnalisation de la formation, le nouveau curriculum opère des  réajustements 
importants sur le temps alloué  à l’enseignement des didactiques des disciplines de l’école primaire et des 
activités de l’école maternelle, il en est de même pour la durée des stages pratiques dans les établissements 
d’application.  

 
Le tableau ci-dessous récapitule ce réaménagement du temps alloué à la formation dans les ENIEG. 
 

                                              Niveau 
Domaine de la formation 

BEPC 1 
(en 

heure) 

BEPC 2 
(en 

heure) 

BEPC 3 
(en 

heure) 

PROB  1 
(en 

heure) 

PROB 2 
(en 

heure) 

BAC 
(en 

heure) 

Stages pratiques 222 222 222 222 222 222 

Didactiques des disciplines de l’EP et EM 510 420 510 510 510 510 

Disciplines des sciences de l’éducation 420 510 420 450 420 510 

Formation bilingue 60 60 60 60 60 60 

TOTAL 1212 1212 1212 1242 1212 1302 

 
Durée annuelle de la formation : 36 semaines  
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire moyen : 34 heures  
 

Par rapport à l’ancien cadrage, le temps alloué à la formation pratique a été revu à la hausse de deux  heures 
supplémentaires au moins pour chaque niveau et palier. Il en est de même pour celui consacré à 
l’enseignement des didactiques des disciplines de l’école primaire et des activités de l’école maternelle. 
La durée de certaines disciplines a été réaménagée en conséquence. A titre d’illustration, la Psychologie en 
BEPC 1ère année est ramenée de 3 heures à 4 heures. 
 

5. Organisation des différents types de stage pour  la formation pratique sur une année 
scolaire 

 
Dans l’ancien programme de formation la durée annuelle du stage pratique était de quatre semaines ce qui ne 
permettait pas une gestion judicieuse des trois types de stages : 

 Stage d’imprégnation (SI) ; 

 Stage  en tutelle (ST) ; 

 Stage en responsabilité (S.R). 
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Le tableau synthétique suivant présente cette organisation : 
 

 
6. GRILLE HORAIRE ET COEFFICIENTS 

Disciplines BEPC1 BEPC2 BEPC3 PROB1 PROB2 BAC COEF 

Psychologie appliquée à l’éducation 4 3 3 3 3 3 3 

Pédagogie générale 3 2 3 2 3 3 3 

Politiques Educatives et Education comparée 2 1 1 1 1 2 1 

Administration et législation scolaires 2 1 1 1 1 1 2 

Supervision pédagogique // 1 1 1 1 1 1 

Philosophie de l’éducation // 1 1 1 1 1 1 

Sociologie de l’éducation // 1 1 1 1 1 1 

Déontologie et Ethique professionnelle 2 1 1 1 1 1 1 

Introduction aux statistiques appliquées à l’éducation // 1 1 1 1 1 2 

Technologies de l’Information et de la Communication 1 1 1 1 1 1 1 

Première langue 2 2  2   1 

Deuxième langue 2 2 2 2 2 2 1 

Didactique de français 2 2 2 2 2 2 1 

English didactics 2 2 2 2 2 2 1 

Didactique des mathématiques à l’école primaire 2 2 2 2 2 2 1 

Didactique des langues nationales 1 1 1 1 1 1 1 

Didactique d’EPS et Activités motrices 2 2 2 2 2 2 1 

Didactique des  technologies éducatives 1 1 1 1 1 1 1 

Didactique de chant, musique et culture nationale 1 1 // 1 1 1 1 

Didactique d’histoire et géographie // 1 1 1 1 1 1 

Didactique de l’Education à la Citoyenneté, à la morale 
et à l’intégrité 

1 1 1 1 1 1 
1 

Didactique d’activités pratiques et éducation artistique 2 2 2 2 2 2 1 

Didactique des sciences et éducation à l’environnement 1 1 1 1 1 1 1 

Initiation à la Recherche-action // 1 1 1 1 1 1 

Didactique des activités de l’école maternelle 1 1 // 1 1 1 1 

TOTAL 34 35 32 35 35 35  

 

ENIEG 
NOMBRE DE 

STAGES 
NATURE DU 

STAGE 
DUREE 

(en semaines) 
STRUCTURES 

BEPC 1ère année 2 Imprégnation 6  
3  Ecole Maternelle 

3  Ecole Primaire 

BEPC 2ème année 2 Tutelle 6  
3  Ecole Maternelle 

3  Ecole Primaire 

BEPC 3ème année 2 Responsabilité 6  
3  Ecole Maternelle 

3  Ecole Primaire 

Probatoire -1 2 
Imprégnation 

6  
2  Ecole Maternelle et primaire 

Tutelle 4  Ecole Primaire 

Probatoire-2 2 
Tutelle 

6  
2  Ecole maternelle 

Responsabilité 4  Ecole Primaire ou Maternelle 

Baccalauréat  2 

Imprégnation 

6  

1  Ecole Primaire 

1  Ecole Maternelle 

Tutelle 1 Ecole Primaire ou maternelle 

Responsabilité 3  Ecole Primaire ou maternelle 
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7.  Evaluation   

 
L’évaluation en formation initiale des instituteurs doit être diagnostique, critériée, formative et intégratrice 
(utilisation des situations-problèmes). Des informations complémentaires sont contenues dans les documents 
d’accompagnement. 
 

8. Matériel didactique :  
 
Le matériel didactique utilisé à l’enseignement normal doit faire appel à l’exploitation des sens de l’apprenant. 
En effet, les objets concrets, les illustrations, le matériel audiovisuel etc. permettront la compréhension des 
concepts, et les bonnes pratiques de classe.  
 
Par ailleurs, l’élève maître doit pouvoir fabriquer le matériel didactique à partir des matériaux locaux et de 
récupération. 
 

9. PROFIL ET FINALITE  DE FORMATON DES ELEVES-MAITRES DES ENIEG 
 
 COMPETENCE TERMINALE DE FIN  DE FORMATION 

 
Au terme de la formation, le futur enseignant doit être un praticien qui prépare, anime et évalue ses 
séquences d’apprentissage dans le respect de la diversité des élèves, de l’éthique professionnelle et de 
l’environnement socioculturel, en développant des stratégies de communication adaptées. 
 
 FINALITÉ DE LA FORMATION 

 
L’enseignant devra être un professionnel qui exerce les quatre fonctions prioritaires que sont (1) 
l’enseignement, (2) la communication, (3) l’éducation et (4) l’analyse et la régulation, c'est-à-dire tendre à 
devenir un praticien réflexif : un enseignant qui analyse sa pratique de classe et sait la régule 
 
 
 
 
 

Le praticien 

réflexif 
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Des  fonctions 
                                  Des compétences  
    Pour  un praticien réflexif 

 
COMPETENCES RELATIVES A LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT 
 

 C11: Planifier et animer les séquences d’apprentissage/ enseignement 

 C12: Organiser le travail de la classe en fonction des situations 

diversifiées et adaptées aux apprenants  

 C13: Produire et utiliser un dispositif approprié de suivi/encadrement, 

d’évaluation  et de remédiation 

 

COMPETENCES RELATIVES A LA FONCTION DE COMMUNICATION 
 

 C21: S’exprimer correctement à l’oral et à l’écrit dans la langue de 

travail  

 C22: Travailler en équipe, collaborer avec la hiérarchie et la 

communauté éducative   

 

COMPETENCES RELATIVES A LA FONCTION D’EDUCATION 
 

 C31: Travailler dans la discipline, le respect de l’éthique et de la 

déontologie professionnelle 

 C32: Participer à la conception et à la réalisation des activités 

socioéducatives 

 C33: Sensibiliser et accompagner la communauté éducative en 

matière de protection de l’environnement 

 
COMPETENCES RELATIVES A LA FONCTION D’ANALYSE ET REGULATION 
 

 C41: Analyser les résultats des élèves et le rendement de la classe 

pour évaluer ses pratiques pédagogiques 

 C42: Amender ses pratiques pédagogiques en prenant en compte les 

innovations  
 

 
 

Enseignement 

Communication 

Education 

Analyse et 
régulation  
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DISCIPLINE : PSYCHOLOGIE APPLIQUEE A 
L’EDUCATION 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 03h 
HORAIRE ANNUEL : 66h 

 
COMPETENCES CIBLEES: C11, C12, C31, C32 
 
Compétence terminale : A la fin de sa formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes dans l’exercice de son métier faisant intervenir  ses connaissances sur le  développement et le 
comportement de l’enfant  
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 

Résoudre les 
situations 
problèmes sur le 
plan professionnel, 
liées aux modalités 
de développement 
de l’enfant 
 
 
 
Pallier les difficultés 
d’apprentissage de 
l’enfant 

Généralités Savoirs : 
- Définition des concepts : psychologie, 
comportement, attitude, conduite ; 
 - Genèse et importance de la Psychologie 
de l’enfant ; 
- L’objet et les différents domaines de la 

psychologie ; 
- Les différentes méthodes de la 
psychologie (introspection, méthode 
clinique, méthode expérimentale) ; 
- Les rapports entre Psychologie et 
Pédagogie ;  
- Les notions de développement et de stade 
- Les lois du développement ; 
- Les différents facteurs de développement 
psychologique : la maturation biologique, (la 
période prénatale, la période néonatale), 
l’influence de l’environnement et du milieu 
socioculturel, l’hérédité ; 

Savoir-faire : Présenter l’historique et 
l’importance de la psychologie de l’enfant ; 
- Définir les concepts clés ; 
- Donner l’objet et les différents domaines 
de la psychologie ; 
- Décrire les différentes méthodes de la 
psychologie ; 
- Etablir le lien entre la Psychologie et la 
Pédagogie ; 
- Définir  les notions de développement et 
de stade ; 
- Enumérer et expliquer les différents 
facteurs de développement psychologique ; 
- Encadrer l’enfant en tenant compte de ses  
différents stades du développement. 

Activités suggérées : études des cas 
concrets pour illustrer les concepts définis 
Résolution des situations-problèmes 

Le développement Savoirs :  
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

psychomoteur - Le développement psychomoteur (Voir 
la taxonomie de JEWET) 

- Le système nerveux dans son 
fonctionnement et son organisation  

- Les principes généraux des conduites 
motrices (propagation de l’influx 
nerveux, organisation générale du 
système nerveux chez les mammifères) 

- Le rôle du système nerveux dans les 
activités motrices (fonction sensorielle, 
la fonction motrice) 

- Quelques aspects du développement 
physique et moteur chez l’enfant et 
l’adolescent  

- L’évolution de la préhension et de la 
coordination oculo-manuelle 

- L’évolution de la fixation oculaire : la 
préhension et le regard, 

- Le développement de la fonction 
tonique et de la station 

- Les réflexes archaïques. 

Savoir-faire :  
- Définir développement psychomoteur  
- Décrire le système nerveux dans son 

fonctionnement et son organisation  
- Définir les principes généraux des 

conduites motrices  
- Définir le rôle du système nerveux dans 

les activités motrices  
- Etudier quelques aspects du 

développement physique et moteur 
chez l’enfant et l’adolescent  

- Décrire l’évolution de la préhension et 
de la coordination oculo-manuelle 

- Décrire l’évolution de la fixation 
oculaire : la préhension et le regard, 

- Décrire le développement de la fonction 
tonique et de la station 

- Décrire les réflexes archaïques 
- Décrire certains aspects du 

développement physique de l’enfant et 
les expliquer 

- Ajuster la tâche au niveau de 
développement psychomoteur de 
l’enfant 

-  Adapter l’encadrement pédagogique 
aux étapes et contraintes du 
développement psychomoteur de 
l’enfant   
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

Activités suggérées :  
- Organisation des groupes de travail pour 
classifier dans un tableau les 
caractéristiques psychomotrices de l’enfant 
et leurs résultats en fonction du stade de 
développement ; 
- Proposition des  exercices permettant à 
l’apprenant d’identifier l’état du 
développement psychomoteur chez l’enfant 

Le développement 
cognitif ou 
intellectuel et les 
activités 
intellectuelles 

Savoirs :  

- Définition de : intelligence, 
développement intellectuel (voir la 
taxonomie de BLOOM) 

- Les divers types d’intelligence (cf. 
HOWARD GARDNER, les intelligences 
multiples) 

- Les différents facteurs de développement 
de l’intelligence ; 

- Définition de l’âge mental et le Q.I 
(quotient intellectuel) 

- Le développement de l’intelligence chez 
l’enfant selon Piaget et les stratégies de 
développement ; 

- Les activités intellectuelles :  
  la pensée (pensée convergente, pensée 
divergente, pensée textuelle, pensée 
différentielle ; stratégies pédagogiques de 
développement de chaque type)  

 la créativité ; 
- Les facteurs de développement 

intellectuel.   

Savoir-faire : 
- Définir : intelligence, développement 

intellectuel ;  

- Enumérer et décrire les divers types 
d’intelligence ;  

- Décrire les différents facteurs de 
développement de l’intelligence ; 

- Définir l’âge mental et le Q.I (quotient 
intellectuel) 

- Etudier le développement de l’intelligence 
chez l’enfant selon Piaget et en déduire 
les stratégies de développement ; 

- Définir et étudier les activités 
intellectuelles  

- Décrire les facteurs de développement 
intellectuel ; 

- Ajuster la tâche au niveau de 
développement cognitif de l’enfant ; 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

- Adapter l’encadrement pédagogique aux 
différents stades de développement 
cognitif de l’enfant ;  

Activités suggérées :  
- Organisation des groupes de travail pour 

classifier dans un tableau les 
caractéristiques cognitives de l’enfant et 
leurs résultats en fonction du stade de 
développement ;  

- Proposer des  exercices permettant à 
l’apprenant d’identifier  les étapes du 
développement cognitif chez l’enfant. 

Le développement 
socio-affectif 

Savoirs :  
- Définition des concepts-clés : 
développement socio-affectif (Voir la 
taxonomie de KRATHWOHL), attachement, 
coopération, influence des pairs, 
détachement, agressivité, indépendance ; 
- Les milieux et les facteurs du 
développement socio-affectif (la famille, 
l’école et les pairs) 

    Savoir-faire : 
- Définir les concepts-clés liés au 

développement socio-affectif 
- Décrire les facteurs du développement 

socio-affectif  
- Gérer le groupe classe en prenant en 

compte les comportements socio-affectifs  
- Adapter l’encadrement pédagogique aux 

étapes et contraintes du développement 
socio-affectif de l’enfant.  

    Activités suggérées :  
- Former des groupes de discussion dans 

la classe pour identifier les types de 
comportements manifestés par les 
enfants dans différentes situations de la 
vie sociale ou scolaire ; 

- Rechercher les origines et déterminer les 
stratégies à utiliser dans chaque cas. 

La sensation et la 
perception 

    Savoirs :  
- Définition des concepts : sensation, 

perception,  
- Différence entre perception et 

sensation ;   
- L’évolution de la perception   
- Le syncrétisme, la juxtaposition, la 

comparaison, et la synthèse chez 
l’enfant ; 

Savoir-faire : 
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- Définir ces concepts ; 
- Etablir la différence entre 

perception et sensation ; 
- Décrire l’évolution de la perception   
- Présenter le syncrétisme, la 

juxtaposition, la comparaison, et la 
synthèse chez l’enfant ; 

- Etablir les rapports fondamentaux 
entre la perception chez l’enfant et 
l’acte psychologique qu’implique la 
leçon au moment de 
l’apprentissage de celle-ci. 

Activités suggérées : Travaux 
pratiques sur  le rôle des sens 

Le langage Savoirs :  
- Définition et les caractéristiques du 
langage (les signes et les symboles) ; 
- Les types de langages (langage parlé, 
langage écrit et langage gestuel) ; 
- Les étapes d’acquisition du langage ; 
- Les troubles d’acquisition du langage (la 
surdité congénitale – les dysphasies 
fonctionnelles) ; 
- Les troubles de la parole (la dysarthrie – le 
bégaiement) ; 
- Les troubles du langage acquis (l’aphasie 
amnésique – les aphasies sensorielles. 

Savoir-faire : 
-Définir le  langage ;   
-Donner les caractéristiques du langage et 
les types de langage ;   
-identifier les troubles du langage et les 
stratégies de correction. 

Activités suggérées :  
- Organisation des groupes de travail pour 

classifier dans un tableau les différentes 
étapes de l’évolution du langage et les 
Stratégies pédagogiques y 
correspondantes ;  

- Organisation des groupes de travail pour 
classifier dans un tableau les différents 
troubles du langage et les stratégies 
pédagogiques y correspondantes.  

La motivation Savoirs :  
-Définition des concepts : motivation, 
attention, intérêt ; 
- Les différents types de motivation ; 
- Les étapes de la motivation ; 
-La motivation en contexte de classe ; 
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- Contribution de la motivation  à 
l’amélioration des apprentissages   

Savoir-faire : 
- Définir les concepts clés de la motivation 
-Présenter les différents types de motivation 
- Décrire les étapes de la motivation 
-Proposer un dispositif de motivation en 
contexte de classe 
-Dire comment la motivation peut contribuer 
à améliorer les apprentissages et élever le 
niveau des élèves 
- Identifier les sources de motivation ; 
utiliser la motivation pour  améliorer les 
apprentissages et élever le niveau des 
élèves ; développer les stratégies 
pédagogiques pour susciter la motivation ; 
 -Exploiter les situations dans lesquelles la 
motivation peut aider à orienter l’action 
éducative et contribuer à l’apprentissage 

Activités suggérées : Présenter des 
situations-problèmes qui interpellent les 
apprenants et solliciter qu’ils proposent des 
motivations appropriées 

Le socio-
constructivisme 

Savoirs :  
- Définition des concepts : constructivisme 
de Jean Piaget, interactionnisme,  socio-
constructivisme  de vygotski, zone de 
développement proximal, représentations 
initiales, métacognition, cognition, 
médiation, conflit socio-cognitif ; 
- La thématique du socio-constructivisme 
(décrire la vision constructiviste et socio-
constructiviste de l’apprentissage) ; 
-Contribution du socio-constructivisme à 
l’amélioration des apprentissages  

Savoir-faire :  
-Définir les concepts –clés liés au socio-
constructivisme 
-Décrire la thématique du socio-
constructivisme  
- Dire comment le socio-constructivisme 
peut contribuer à améliorer les 
apprentissages et élever le niveau des 
élèves 
-Impliquer activement l’apprenant dans la 
construction des Savoirs en utilisant des 
situations didactiques issues de la vie 
courante et en créant un espace de 
dialogue avec les élèves 
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Activités suggérées : dans le cadre des 
groupes de discussion, ressortir les 
ressemblances et différences entre le 
constructivisme et le socio-constructivisme ;  

L’apprentissage Savoirs :  
- Définition des concepts : apprentissage, 
conditionnement, renforcement, 
renforcement positif, le renforcement négatif  
-  Les lois de l’apprentissage (les 
contraintes héréditaires, Les contraintes 
développementales) 
- Le conditionnement (Pavlovien, 
Skinnérien) 
- Les conditions favorisant l’apprentissage 
(l’expérience du sujet, l’activité du sujet, 
l’état de privation, l’adaptation du 
comportement, la répétition et le 
renforcement) 
 -  Les types d’apprentissage  
(l’apprentissage par essais et erreurs, 
l’apprentissage intuitif, l’apprentissage par 
conditionnement, l’apprentissage par 
imitation et l’apprentissage vicariant, 
l’apprentissage coactif, l’apprentissage par 
mémorisation) et les stratégies, 
d’accélération ; 
-Les troubles d’apprentissage. 

Savoir-faire : 
- Définir les concepts liés à l’apprentissage 
-Décrire  les lois de l’apprentissage  
- Décrire  Le conditionnement (Pavlovien, 
Skinnérien) ; 
-Présenter les conditions favorisant 
l’apprentissage ;  
 -décrire  les types d’apprentissage et les 
stratégies, d’accélération ; 
-Décrire les troubles d’apprentissage ; 
-Développer les stratégies pédagogiques 
pour susciter l’apprentissage, détecter les 
troubles de l’apprentissage et trouver des 
solutions pour y remédier ;  

Activités suggérées : Etablissement d’une 
relation entre les types d’apprentissage et 
les conditionnements y afférant 

La mémoire Savoirs :  
-Définition des concepts : mémoire, oubli 
- Les lois et les faits de la mémoire et de 
l’apprentissage (décrire les manifestations 
de la mémoire dans le processus 
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d’apprentissage) 
- Les quatre phases de la mémoire  
 - Les types de mémoire et les stratégies de 
fixation mnésique  

Savoir-faire : 
- Définir les concepts : mémoire, oubli ; 
-Décrire les lois et les faits de la mémoire et 
de l’apprentissage ; 
-Décrire les quatre phases de la mémoire  
 -Présenter les types de mémoire et les 
stratégies de fixation mnésique ;  
-Développer chez l’apprenant les stratégies 
de fixation mnésiques. 

Activités suggérées : Faire des 
exercices/tests de mémoire liés aux 
différentes fonctions sensorielles. 

Le graphisme Savoirs :  
-  Graphisme, dessin ; 
- L’évolution de l’écriture et du dessin ;  
-Les stratégies d’accélération du 
graphisme ; 
- Quelques troubles de graphisme et les 
méthodes de correction. 

Savoir-faire :  
-Décrire  graphisme, dessin ; 
- Décrire l’évolution de l’écriture et du 
dessin ;  
-Définir les stratégies d’accélération du 
graphisme ;  
- Décrire quelques troubles de graphisme et 
les méthodes de correction ; 
-A partir de l’observation de l’enfant, 
proposer des stratégies d’identification du 
degré ou les troubles du graphisme et des 
solutions de correction ; 
-Identifier le degré ou les troubles du 
graphisme et proposer les stratégies de 
correction. 

Activités suggérées : faire simuler les 
activités de graphisme en vue de faciliter 
l’écriture  

L’attention  Savoirs :  
-Définition et importance de l’attention dans 
le développement psychique et le progrès 
intellectuel ;  
- Les conditions de l’attention et les 
obstacles à l’attention ; 
-Distinction entre l’attention et la motivation 
;  
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- Les méthodes de canalisation de 
l’attention 

Savoir-faire :  
- Définir et donner l’importance de 
l’attention dans le développement 
psychique et le progrès intellectuel ;  
- Décrire les conditions de l’attention et les 
obstacles à l’attention ; 
- Distinguer l’attention et la motivation ;  
- présenter les méthodes de canalisation de 
l’attention ; 
- Mettre en place les conditions pour 
susciter l’attention chez l’enfant. 

Activités suggérées : discussions sur les 
méthodes de canalisation de l’attention des 
enfants en fonction des contextes 
d’enseignement divers 

C12 - Organiser 
le travail de 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées et 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
C31 - Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 

Utiliser les 
approches  socio-
pédagogiques 
appropriées pour la 
gestion des formes 
d’inadaptation 
scolaire  

Les enfants à 
besoins éducatifs 
spéciaux   

Savoirs : 
- Définition des concepts : handicap, 

déficience, enfant handicapé, incapacité, 
invalidité, infirmité, indigence, bâtiment 
accessible, inadaptation sociale juvénile, 
inadaptation scolaire, discrimination 
positive, violence envers les enfants, 
exploitation des enfants, égalité des 
chances, inclusion, appareillage, 
éducation spéciale, éducation intégratrice, 
identité socioculturelle ; 

- Typologie des enfants à besoins 
éducatifs spéciaux (handicapés, surdoués, 
de petite taille, issus de populations 
autochtones vulnérables, victimes de 
violences et d’exploitation, issus de 
familles indigentes, inadaptés sociaux ou 
délinquants) ; 

- Formes/conduites d’inadaptation 
scolaire (affectives, physiques, 
sensorielles, intellectuelles, émotionnelles, 
caractérielles, tricherie, absentéisme…) ; 

- Problématique de l’accès et de la 
rétention de chacune des catégories 
d’enfants à besoins éducatifs spéciaux 
dans le système éducatif camerounais, 
notamment à travers la caractérisation de 
leurs problèmes prioritaires et besoins 
éducatifs respectifs ;  

- Aperçu des Modalités d’encadrement 
éducatif selon des besoins (Matériels 
didactiques et équipements pédagogiques 
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spécialisés selon le type de déficience de 
l’élève, aides techniques, mesures 
pratique de discrimination positive, 
généralités sur le Braille, la langue des 
signes et le langage de la canne 
blanche…) ; 

- Modalités de référencement et de 
contre référencement (interaction avec la 
famille, les assistants sociaux, les autres 
acteurs du processus de réhabilitation ou 
de rééducation, les structures d’éducation 
spéciale/inclusive….). 

 

Savoirs - faire : 
- Définir de manière opératoire les 

concepts sus-mentionnés ; 
- Décrire les différentes catégories 

d’enfants à besoins éducatifs spéciaux ; 
- Décrire les différentes formes 

d’inadaptation ; 
- Décrire les causes de ces différentes 

inadaptations ; 
- Apporter un encadrement éducatif 

inclusif aux élèves, répondant aux 
besoins de ceux socialement 
vulnérables ; 

- Etre outillé pour la prévention et le 
repérage des formes/conduites 
d’inadaptation scolaire, ainsi que 
l’application des stratégies de 
remédiation (soutien/suivi pédagogique 
personnalisé, référencement vers 
d’autres systèmes éducatifs ou  formes 
d’assistance) et d’intégration 
appropriées. 

  

Savoirs-être : 
- Adopter une attitude professionnelle 

qui favorise l’épanouissement individuel et 
collectif, ainsi que la pleine participation de 
chaque apprenant dans les activités 
éducatives, sur la base de l’égalité avec 
les autres 

Activités suggérées : 
- Etudes de cas pratiques ; 
- Recherche documentaire ; 
- Jeux de rôles. 

Groupes de travail, entre autres pour 
classifier dans un tableau les catégories 



MINESEC – Programme de formation – ENIEG BAC Page 23 sur 116 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

d’enfants à besoins éducatifs spéciaux. 

  Exploiter les 
situations ludiques 
pour améliorer 
l’apprentissage et 
l’environnement 
scolaire 

 Le jeu et les 
activités ludiques 

Savoirs :  
- Définition et importance du jeu et de  
l’activité ludique  
- L’évolution du jeu  chez l’enfant (le jeu 
fonctionnel, le jeu d’imitation, les jeux à 
règle arbitraire, les jeux de groupe)  
- Conséquences pédagogiques des 
activités ludiques.  
- Les jeux vidéo et traditionnels  
- Les intérêts pédagogiques et les 
conséquences pédagogiques du jeu 

  Savoir-faire² :  
- Définir : le jeu, l’activité ludique et son 
importance  
- Décrire  l’évolution du jeu  chez l’enfant  
- Décrire les jeux vidéo et traditionnels  
- Donner les intérêts pédagogiques et les 
conséquences pédagogiques du jeu 
- Exploiter les situations ludiques dans le 
processus enseignement-apprentissage,  
- Organiser  l’environnement  scolaire pour 
faciliter  les jeux de l’enfant 

  Activités suggérées : Classifier dans un 
tableau les différents jeux en fonction de 
l’âge et du niveau à utiliser dans différents 
types d’apprentissage ; monter les 
dispositifs de jeux à l’école maternelle ou 
primaire 
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DISCIPLINE : PEDAGOGIE GENERALE 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 3h 
HORAIRE ANNUEL : 66 h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C31 
 
Compétence terminale : A la fin de sa formation en Pédagogie Générale, l’élève-maître doit pouvoir résoudre 
des situations problèmes dans l’exercice de son métier en utilisant les principes, méthodes, techniques, 
approches, et procédés d’enseignement appropriés. 
 

Compétence 
Compétences 

professionnelles de 
base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage 
/enseignement 

Résoudre les 
situations problèmes 
par l’utilisation des 
principes, méthodes, 
techniques, 
approches et 
procédés 
d’enseignement 
appropriés 

Généralités Savoirs :  
-Définition des concepts-clés : Pédagogie, 
éducation, instruction, dressage, formation,  
enseignement, apprentissage ; 
- Genèse et importance de la Pédagogie 
Générale. 

Savoir-faire : 
- Définir les concepts-clés ; 
- Présenter  la genèse de la  Pédagogie 
Générale et son importance ;  
- Reconnaître, utiliser et établir le lien entre ces 
différents concepts. 

Activités suggérées : Orientation des élèves 
vers les ressources pouvant leur permettre de 
donner des définitions étymologiques et 
contextuelles de ces concepts ; proposition des 
petits exercices qui mettent en relation ces 
différents concepts avec la nécessité de choisir 
le plus approprié à chaque situation. 

Quelques principes 
généraux de la 
Pédagogie 

Savoirs :  
Définition et importance de quelques principes 
généraux de la Pédagogie : 

- Principe d’activité, principe de créativité, 
principe de progression (interne, externe 
concentrique), principe d’interdisciplinarité 
(unité de l’enseignement), principe 
d’adaptation 

Savoir-faire :  
Définir et donner l’importance de quelques 
principes généraux de la Pédagogie ;  
-Appliquer ces principes dans le cadre de la 
préparation et de l’enseignement des leçons. 

Activités suggérées :  
Proposition des questions de discussion et des 
cas pratiques qui leur permettent d’exercer le 
transfert de  chacun de ces principes dans des 
situations variées de vie habituelle, proposition 
des thèmes de réflexion portant sur ces 
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principes. 

Les objectifs 
pédagogiques 

Savoirs :  
-Définition des objectifs pédagogiques et les 
différents types (finalités, objectifs  d’intégration, 
Objectifs d’apprentissage, objectif opérationnel), 
- Importance de chaque type d’objectif 
pédagogique ; 
- Niveau de formulation des objectifs 
pédagogiques ; 
- Parties et caractéristiques des différents  
objectifs pédagogiques. 

Savoir-faire :  
- Présenter les objectifs pédagogiques  
-  Définir, types ou hiérarchie ;  
- Donner l’importance de chaque type 

d’objectif pédagogique ; 
- Présenter le niveau de formulation des 

objectifs pédagogiques ; 
- Déterminer les parties et caractéristiques 

des différents objectifs pédagogiques ;  
- Bien formuler et  utiliser chaque type 

d’objectif pédagogique dans des situations 
adéquates; 

- Etablir des différences entre but, finalité, 
objectif en éducation. 

Activités suggérées : 
- Proposition  des travaux pratiques où il est 

question de formuler une hiérarchie 
d’objectifs pédagogiques à partir d’exemples 
tirés des réalités de la vie sociale ; 

- Proposition  des travaux pratiques où il est 
question de formuler un objectif en fonction 
du contexte (leçon ou séquence) 

Les outils de 
planification des 
enseignements 

Savoirs :  

- Définition et importance des différents types 
de répartitions (les répartitions mensuelles, 
séquentielles, annuelles) ;  

- Définition et importance des  emplois du 
temps et des rythmes de vie à l’école 
maternelle ; 

- Les éléments à prendre en compte dans 
l’élaboration d’un emploi du temps,  d’une 
répartition séquentielle et d’un rythme de vie. 

Savoir-faire : 
-  Définir et donner l’importance des différents 

types de répartitions ; 
- Définir et donner l’importance des  emplois 

du temps et des rythmes de vie à l’école 
maternelle ; 
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- -Présenter les éléments à prendre en compte 
dans l’élaboration d’un emploi du temps,  
d’une répartition séquentielle et d’un rythme 
de vie ; 

- Elaborer une répartition séquentielle, un 
emploi du temps, un rythme de vie ;  

- Organiser et gérer rigoureusement le temps 
dans le respect de la réglementation 
administrative appropriée. 

Activités suggérées 

- Elaboration des emplois de temps en fonction 
des types de classes ; 

- Elaboration des documents réels  
correspondant aux différents types 
d’organisation des activités : les anciens 
modèles et les modèles présentant les 
nouvelles exigences, pour les amener à faire 
des comparaisons et constater les évolutions. 

La préparation des 
leçons 

Savoirs :  
- Les différents types de préparation : 
préparation lointaine, préparation immédiate, 
préparation mentale ;  
- Importance de chaque type de préparation ; 
- Importance de la congruence entre les 
différentes parties d’une leçon ; 
- Les différentes parties d’une leçon préparée ; 
- Activités à mener dans le cadre de la 
préparation des leçons. 

Savoir-faire :  
- Identifier et décrire les différents types de 

préparation  
- Présenter l’importance de chaque type de 

préparation ; 
-  Présenter l’importance de la congruence 

entre les différentes parties d’une leçon ; 
- Présenter les différentes parties d’une leçon 

préparée ;  
- Citer les activités à mener dans le cadre de la 

préparation des leçons et orientées vers le 
développement des compétences ; 

- Bien préparer une leçon.  

Activités suggérées :  
- Proposition des questions de discussion où il 

faut présenter les risques d’une leçon mal 
préparée et les avantages d’une leçon bien 
préparée ;  

- Mise sur pied avec les apprenants des listes 
de vérification du matériel à préparer, des 
listes de sources desquelles ce matériel sera 
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obtenu tels que manuels, journaux, 
enregistrements, etc.  

- Mise sur pied d’une liste de questions 
fréquemment posées pour vérifier la 
congruence entre les parties de la leçon. 

Quelques méthodes, 
techniques et 
procédés 
d’enseignement 

Savoirs :  
- Les méthodes pédagogiques (méthodes 

dogmatiques, méthodes démonstratives, 
méthodes actives, méthodes interrogatives, 
La  méthode expérimentale en pédagogie, 
méthodes des centres d’intérêt) et donner 
leurs avantages et limites ; 

- Les techniques pédagogiques (cours 
magistral, transversal, travail individuel, 
travail en groupe, jeux de rôles, travail en 
équipe, techniques audio-visuelles) et donner 
leurs avantages et limites ; 

- Les procédés d’enseignement (Procédés 
d’acquisition, de contrôle, de conservation) et 
donner leurs avantages et limites ; 

- Distinction entre les méthodes et les 
démarches pédagogiques (inductive, 
déductive, scientifique, comparative) ; 

- Distinction entre les méthodes et les 
pratiques ; pédagogiques (stratégies 
interactives).  

Savoir-faire : 
- Identifier les méthodes pédagogiques et 

donner leurs avantages et limites 
- Identifier les techniques pédagogiques et 

donner leurs avantages et limites 
- Identifier les procédés d’enseignement et 

donner leurs avantages et limites 
- Distinguer les méthodes des démarches 

pédagogiques  
- Distinguer les méthodes des pratiques 

pédagogiques  
- Choisir les méthodes, démarches, techniques 

ou procédés appropriés au contexte de la 
leçon ; les appliquer  lors de  la préparation et 
de la présentation des leçons. 

- Proposer des méthodes, techniques et 
procédés facilitant le développement des 
compétences. 

Activités suggérées :  
- Comparaison des  méthodes, techniques et 
procédés dans des cas pratiques ou situations 
concrètes d’enseignement ; 
- Proposition des cas pratiques amenant à 
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choisir les méthode, technique, procédé, 
démarche ou pratique adaptés à chaque 
circonstance ;  
- Désignation du matériel adapté à chaque 
méthode, technique ou procédé ou pratique 
pédagogique. 

Les approches 
pédagogiques 

Savoirs :  
- Les différentes approches pédagogiques 

(description, fondements psychologiques, 
objectifs, moyens de réalisation, évaluation): 
l’approche par les contenus, la pédagogie par 
objectifs, la Nouvelle Approche Pédagogique, 
La main à la pâte, La pédagogie du projet,   
L’approche par les compétences, la 
pédagogie de l’intégration ; 

- Les implications pédagogiques (résolution 
des problèmes, apprentissage en situation, 
outils pédagogiques avec intégration des 
TIC) ; 

- Les canevas conceptuels ; 

Savoir-faire :  
- Présenter les différentes approches 

pédagogiques 
- Dégager les implications pédagogiques  
- Etablir les ressemblances et les différences 

entre ces différentes approches en vue de 
déterminer la plus adaptée à chaque contexte 
d’enseignement/apprentissage. 

Activités suggérées :  
- Etude comparative des différentes 

approches  
- Mise en application des différentes  

approches dans les situations concrètes  
- Questions de discussion sur les raisons 

des difficultés que les enseignants ont à 
accepter de centrer l’enseignement sur les 
apprenants et les ressources ; sollicitation 
des conseils à donner aux enseignants 
qui ont ce type de problème ; 

- Elaboration de projets (ex : des affiches 
pour convaincre les parents lors des 
conseils de classe du bien fondé des 
nouvelles approches pédagogiques) avec 
utilisation des ressources TIC les plus 
récentes et interactionnistes 

 

La conduite ou mise 
en œuvre d’une 
leçon 

Savoirs :  
- Les conditions d’un déroulement serein de 

la leçon ; 
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Compétence 
Compétences 

professionnelles de 
base 

Thèmes Ressources 

- Les principales étapes de la présentation 
d’une leçon (la révision, phase 
d’observation et de manipulation, phase 
de recherche/analyse et synthèse, phase 
d’application et d’évaluation) ; 

- Les stratégies d’exploitation du matériel 
d’utilisation individuelle ou collective ; 

- Les modalités de mise en œuvre des 
stratégies socio-constructivistes et de 
motivation pendant la leçon (rôles de 
l’enseignant, interactions entre les 
différents acteurs). 

Savoir-faire : 
- Présenter les conditions d’un déroulement 

serein de la leçon ; 
- Préciser les principales étapes de la 

présentation d’une leçon ; 
- Préciser les stratégies d’exploitation du 

matériel d’utilisation individuelle ou 
collective ; 

- Déterminer les modalités de mise en 
œuvre des stratégies socio-
constructivistes et de motivation pendant 
la leçon 

- Conduire une leçon en mettant en place 
des situations d’apprentissage 
différenciées, adaptées aux différents 
niveaux de compétence, en créant un  
climat favorable aux interactions entre 
enseignants - élèves et entre les pairs. 

Activités suggérées : Proposition de cas 
pratiques donnant l’occasion de critiquer la 
conduite de leçons en tenant compte des 
différentes étapes et des approches 
pédagogiques en vigueur  

Savoirs-être : être accessible, ouvert, flexible, 
créatif 

C12 - Organiser le 
travail de classe 
en fonction des 
situations 
diversifiées et 
adaptées aux 
besoins des 
apprenants 

Organiser le travail 
de la classe en 
tenant compte des 
ressources du milieu 

Le matériel scolaire Savoirs :  
- Le matériel scolaire et  son importance 

(matériel de classe, documents, artefacts, 
spécimens) ; 

- Les types de matériel (individuel, collectif) ; 
- Les modalités d’utilisation du tableau ; 
- Le matériel de classe et les ressources 

pédagogiques. 

Savoir-faire :  
- Présenter le matériel scolaire et donner son 

importance  
- Identifier les types de matériel ; 
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Compétence 
Compétences 

professionnelles de 
base 

Thèmes Ressources 

- Déterminer les modalités d’utilisation du 
tableau ; 

- Dégager le matériel de classe et les 
ressources pédagogiques ; 

- Exploiter convenablement le tableau ;  
- Choisir le matériel en fonction de la leçon et 

de l’environnement ; 

Activités suggérées : Classification de 
différents types de matériel et de ressources 
pédagogiques, fabrication du matériel, 
élaboration des plans d’exploitation du matériel 
sur fiches 

Organisation et 
gestion pédagogique 
d’une classe 
standard 

Savoirs :  
- Les stratégies d’organisation d’une  classe 

d’école maternelle et d’école primaire ; 
- Les stratégies de gestion des élèves pendant 

la leçon : le travail individuel, le travail en 
groupe, le travail en équipe.  

Savoir-faire :  
- Présenter les stratégies d’organisation d’une  

classe d’école maternelle et d’école primaire ; 
-  Présenter les stratégies de gestion des 

élèves pendant la leçon ; 
- Aménager l’espace en fonction du local et du 

mobilier ; 
- Appliquer une méthode appropriée.  

Activités suggérées :  
- Discussions sur l’organisation et la gestion 

d’une classe du primaire ou de la maternelle, 
en référence aux méthodes,  techniques et 
procédés pédagogiques ;   

- Présentation des affichages, des documents 
obligatoires. 

Savoirs-être : être ordonné 

Organisation et 
gestion pédagogique 
des grands groupes 
et des groupes 
complexes, dans le 
contexte de l’APC 

Savoirs :  
- Définition et présentation des groupes 

complexes ;  
- Importance d’une pédagogie des groupes 

complexes ;  
- Organisation de l’enseignement dans un 

groupe complexe ;  
- Les techniques de travail dans un  

groupe complexe ; 
- Les avantages et les limites du travail en 

équipe. 

Savoir-faire :  
- Décrire les groupes complexes ;  
- Donner l’importance d’une pédagogie des 

groupes complexes ;  
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Compétence 
Compétences 

professionnelles de 
base 

Thèmes Ressources 

- Présenter l’organisation de l’enseignement 
dans un groupe complexe ;  

- Déterminer les techniques de travail dans un  
groupe complexe ; 

- Présenter les avantages et les limites du 
travail en équipe ;  

- Gérer une classe à effectif élevé, notamment 
dans le contexte de l’APC ; 

- Organiser l’enseignement dans un groupe 
complexe.  

Activités suggérées : Présentation des cas 
pratiques sur la pédagogie des groupes 
complexes 

 C13  Produire et 
utiliser un dispositif 
approprié de suivi/-
encadrement, 
d’évaluation et de 
remédiation 

Produire et utiliser un 
dispositif approprié 
de suivi/-
encadrement, 
d’évaluation et de 
remédiation, suivant 
les exigences de 
l’APC 

L’évaluation des 
connaissances 

Savoirs :  
- Définition des concepts : évaluation, items,  

tableau de spécification, domaine,  habilités, 
taxonomie, difficultés ;  

- Importance de l’évaluation (pour l’évalué, 
pour l’évaluateur) ;  

- Les types d’évaluation ; la correction des 
devoirs ;  

- Les critères de l’évaluation ;  
- La démarche d’élaboration du tableau de 

spécification ; 
- Les types, les critères et modalités de 

construction des items ;  
- La démarche d’élaboration d’une épreuve  

(fin de séquence et de fin de formation) ; 
- La démarche d’élaboration d’une grille 

d’évaluation et d’une grille de vérification ;  
- La démarche d’analyse des résultats d’une 

évaluation ; 
- Les différentes formes d’évaluation ; 
- Les stratégies de remédiation ; 
- Analyse du programme d’études. 

Savoir-faire :  
- Définir les concepts clés liés à l’évaluation ; 
- Donner l’importance de l’évaluation ;  
- -Identifier les types d’évaluation ; la correction 

des devoirs ;  
- Dégager les critères de l’évaluation ;  
- Présenter la démarche d’élaboration du 

tableau de spécification ; 
- Présenter les types, les critères et modalités 

de construction des items ;  
- Présenter la démarche d’élaboration d’une 

épreuve ;   
- Construire une grille d’évaluation et une grille 

de vérification ; 
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Compétence 
Compétences 

professionnelles de 
base 

Thèmes Ressources 

- Présenter une démarche d’analyse des 
résultats d’une évaluation ; 

- Déterminer les différentes formes 
d’évaluation ;  

- Déterminer les stratégies de remédiation ; 
- Analyser le programme d’étude ; 
- Proposer les activités qui permettent 

d’évaluer les compétences annoncées ;  
- Mettre en place un dispositif permettant à 

l’élève d’identifier ses forces et faiblesses et 
d’agir en conséquence. 

 Activités suggérées: Elaboration d’un tableau 
de spécification, une grille d’évaluation ; 
production d’une épreuve de fin de séquence ou 
de fin de niveau ; Préparer un dispositif de 
remédiation 

C31 - Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 

Mettre en œuvre des 
modalités 
disciplinaires 
efficientes favorisant 
une saine émulation 
des apprenants 

Discipline et sanction  Savoirs:  
- Définition et  importance : discipline, 

Sanction ;  
- Types de sanctions ; 
- Les  moyens à utiliser pour assurer  la 

discipline dans la classe ;  
- Les facteurs essentiels d’une bonne 

discipline. 

Savoir-faire :  
- Définir le concept discipline, Sanction  et 

donner leur importance ;  
- Distinguer les types de sanctions ; 
- Déterminer les  moyens à utiliser pour 

assurer  la discipline dans la classe ;  
- Dégager les facteurs essentiels d’une bonne 

discipline ; 
- Mettre en place un dispositif  permanent 

permettant à l’élève de travailler dans la 
discipline ; 

Activités suggérées : A partir d’une liste de 
comportements d’élèves (observés dans la 
classe ou  des exemples tirés de la recherche  
documentaire, proposer les méthodes à utiliser 
pour asseoir la discipline  

L’émulation Savoirs :  
- Les types d’émulation ;  
- Les risques ou inconvénients liés aux  

émulations ; 
- Les stratégies modernes  d’utilisation  

d’émulations.  

Savoir-faire :  
- Présenter les types d’émulation ;  
- Déterminer les risques ou inconvénients liés 
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Compétences 

professionnelles de 
base 

Thèmes Ressources 

aux  émulations ; 
- Déterminer les stratégies modernes  

d’utilisation  d’émulations ;  
- Développer une saine émulation 

indépendante des sanctions ; 

Activités suggérées : Etablissement d’une 
relation entre politique éducative et émulation 
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DISCIPLINE : POLITIQUES EDUCATIVES ET 
EDUCATION COMPAREE  
Niveau : BAC 

Horaire hebdomadaire : 02h 
Horaire annuel : 44 h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C42 
Compétence terminale : A la fin de sa formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes   dans l’exercice de son métier faisant intervenir  ses connaissances sur les politiques éducatives  
et Education Comparée 
 

Compétences 
Compétences 
professionnelle
s de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage 
/enseignement 
 

Mettre en œuvre 
les séquences 
d’apprentissage 
conformément 
aux politiques 
éducatives en 
vigueur 

 Généralités  SAVOIRS : 
- Définition des  concepts clés suivants : 

politiques éducatives, systèmes éducatifs, 
système scolaire, vision stratégique de 
l’éducation, comparaison en éducation, 
reforme ;  

- l’importance  de cette discipline dans la 
formation de l’élève-maître. 

 SAVOIR-FAIRE  
- Identifier et utiliser les différents concepts 

dans des contextes appropriés ; 
- Intégrer l’approche comparative dans ses 

pratiques pour enrichir ses connaissances sur 
les systèmes éducatifs du Cameroun et du 
monde, et accroître l’efficacité de l’action 
pédagogique et éducative. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES :  
- Recherches documentaires ; 
- Etude de cas. 

 Les leviers de la 
politique 
éducative  

SAVOIRS  
- Présentation  des leviers des politiques 

éducatives :  
 modes d’organisation scolaire ; 
 profil des enseignants ; 
 dynamique au sein de l’école ; 
 Rôles des partenaires de l’école ; 
 profil de l’élève, mesures 

d’accompagnement et  gestion du 
parcours ; 

 programmes scolaires ; 
 les manuels et autres matériels 

didactiques ; 
 financement de l’éducation. 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir  les leviers de la politique éducative ; 
- Analyser et établir la  corrélation entre  les 

différents leviers d’une politique éducative ; 
- Fabriquer le  matériel  didactique avec les 

ressources du milieu ; 
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Compétences 
Compétences 
professionnelle
s de base 

Thèmes Ressources 

- Evaluer et choisir le manuel  et  autres 
matériels didactiques les  plus appropriés.  

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Production des notes de lecture, 
- Recherche documentaire ; 
- Discussion de groupe. 

C12 : Organiser 
le travail  de la 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées 
adaptées aux 
apprenants 
 

 Conception  et 
analyse d’une 
politique 
éducative 

SAVOIRS 
- L’orientation politique ; 
-Les procédures d’élaboration d’une politique 
éducative ; 
-La méthode  d’analyse d’une politique 
éducative. 

SAVOIR-FAIRE  
- Décrire les procédures d’élaboration d’une 

politique éducative ; 
- Présenter la méthode  d’analyse d’une 

politique éducative ; 
- Analyser et comparer quelques leviers  des  

politiques éducatives de différents pays. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES  
Résolution des situations-problèmes sur les 
contextes et les procédures de conception et 
d’analyse  d’une politique éducative 

 Les domaines de 
comparaison des 
systèmes 
éducatifs 

SAVOIRS  
- Définition des concepts : éducation formelle, 

éducation  non formelle, alphabétisation, 
éducation  informelle, éducation spécialisée, 
éducation intégratrice ; 

- Les contours de chacun des concepts sus-
évoqués ; 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces  concepts; 
- Expliciter les contours de chacun des 

concepts sus-évoqués ; 
- Déterminer les rapports de complémentarité 

existants entre éducation formelle, éducation  
non formelle, éducation spéciale, éducation 
intégratrice, alphabétisation et éducation  
informelle en intégrant les défis 
contemporains (éducation inclusive, égalité de 
chances, approche genre, VIH/SIDA, 
changements climatiques, etc.…). 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Proposer des exercices de discrimination des 

concepts 
- Recherche documentaire ; 
- Discussion de groupe, exposés. 

Amender ses 
pratiques 

 Méthodologie de 
comparaison des 

SAVOIRS  
Définition des variables de comparaison définies 
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Compétences 
Compétences 
professionnelle
s de base 

Thèmes Ressources 

pédagogiques à 
l’aune des 
systèmes 
éducatifs en 
vigueur 

systèmes 
éducatifs : la 
méthode de la 
CONFEMEN 

par le PASEC : 
 l’accès à l’éducation, 
 la qualité de l’éducation, 
 le pilotage du système ; 
 la gestion du système ;  
 le financement de l’éducation. 

SAVOIR-FAIRE  
- Analyser  chacune des  variables en vue 

d’agir efficacement en tant que agent 
d’éducation ; 

- Utiliser  la comparaison en éducation pour 
améliorer les pratiques pédagogiques et 
éducatives. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Proposer des exercices de discrimination des 

sigles et concepts ; 
- Production des synthèses ou notes de lecture 

à la suite des investigations ; 
- Recherche documentaire ; 
- Discussion de groupe. 

C13 : produire et 
utiliser un 
dispositif de 
suivi/encadremen
t, d’évaluation et 
de remédiation 
 
 
C42 : Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte des 
innovations 
 

 Les systèmes 
éducatifs du 
Cameroun  avant  
l’indépendance 

SAVOIRS 
Description   des  Politiques, des finalités, des 
Objectifs,  du mode Organisation, du  
Fonctionnement,  du Financement,  du dispositif 
de Certification de chacun des  systèmes 
éducatifs mis en place par les Allemands, les 
Français et les Britanniques au Cameroun avant 
l’indépendance 

SAVOIR-FAIRE  
- Décrire succinctement pour chaque période 

 les  Politiques, les finalités, les Objectifs, le 
mode Organisation, le Fonctionnement, le 
Financement, le dispositif de Certification de 
chacun des  systèmes éducatifs  mis en 
place par les Allemands, les Français et les 
Britanniques 

- Comparer les dispositifs éducatifs mis en 
place par les différentes administrations  du  
Cameroun avant   son indépendance ; 

- Utiliser  les principes de l’éducation 
traditionnelle pour améliorer les pratiques 
pédagogiques. 

 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Recherche documentaire. 
- Production des synthèses ou notes de 

lecture suite  aux investigations ; 
- Discussion  de groupes, exposés. 

 Les évolutions SAVOIRS 
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Compétences 
Compétences 
professionnelle
s de base 

Thèmes Ressources 

idéologiques et 
pédagogiques du 
système éducatif 
du Cameroun de 
1960 à 1998 

- Présentation des  reformes : 
 démocratisation de 

l’enseignement (1961 ; 
 la ruralisation de l’enseignement  

(1966) ; 
 l’option du bilinguisme  (1972); 
 l’école de promotion collective (1975); 
 la Loi d’orientation de l’éducation au 

Cameroun (1998) : réforme des 
missions de l’école ; 

-  Impact de chacune des  réformes engagées 
dans le système éducatif du Cameroun de 
1960 à 1998.  

SAVOIR-FAIRE  
- Restituer avec pertinence la chronologie et 

l’esprit des réformes du système éducatif du 
Cameroun ; 

- Analyser l’impact des dites réformes ; 
- Utiliser les principes desdites reformes pour 

améliorer sa pratique de classe. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
Recherche documentaire ; 
- Production des  notes de lecture ; 
- Discussion de groupes, exposés. 

 Les principales 
réformes du 
système éducatif 
depuis 1998 et 
Vision prospective 
de l’éducation au 
Cameroun 

  SAVOIRS 
- Historique, les préconisations et l’impact des  

réformes engagées depuis 1998  et celles en 
cours (reforme linguistique, réformes 
pédagogiques,  réforme d’organisation et de 
gestion de la classe et des effectifs, réforme 
du dispositif d’évaluation,  réforme des 
APPS) ; 

- Synthèse des volets relatifs au 
développement de l’éducation de Base ; 
éducation dans les Documents de stratégies  
suivants (SSEF, DSCE, PN/DIJE,  Stratégie 
nationale de développement des TIC ; 

- Description brève de la vision prospective de 
l’éducation au Cameroun aux horizons 2015, 
2020 et 2035. 

SAVOIR-FAIRE : 
- Restituer avec pertinence la chronologie et 

l’esprit des réformes du système éducatif du 
Cameroun ; 

- S’imprégner de la mise en œuvre et analyser 
l’impact des dites réformes. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Recherche documentaire. . 
- Production des notes de lecture. 
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Compétences 
Compétences 
professionnelle
s de base 

Thèmes Ressources 

- Discussion  de groupes, exposés. 

 Étude de 
quelques 
Systèmes 
éducatifs 
étrangers 

SAVOIRS 
- Présentation  succincte du système éducatif 

d’un pays de l’Afrique francophone : cas du  
Sénégal ; 

- Présentation succincte du système éducatif 
d’un pays de l’Afrique anglophone : cas du 
Ghana ; 

- Présentation brève du  système éducatif d’un 
pays  hors de l’Afrique : cas du japon. 

SAVOIR-FAIRE  
Comparer ces systèmes étudiés avec le  
système éducatif Camerounais actuel. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Recherche documentaire. 
- Production des notes de lecture  
- Discussion  de groupes 

 Les organismes 
en charge  de 
l’éducation dans 
le monde 

SAVOIRS 
- Définition des abréviations des institutions 

d’éducation suivantes : UNESCO, 
CONFEMEN, ISESCO, PASEC, OIF, 
Commonwealth ; 

- Présentation brève des missions de chacune, 
sa zone d’intervention et ses moyens d’action ; 

- Présentation succincte de trois appuis par 
institutions bénéficiés par le Cameroun. 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces sigles ; 
- Présenter trois appuis par institution ; 
- Proposer des stratégies pour exploiter au 

maximum les opportunités d’appui de ces 
Organisations internationales. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Recherche documentaire ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Discussion  de groupes, Exposés. 
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DISCIPLINE : ADMINISTRATION ET LEGISLATION SCOLAIRE 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 1h 
HORAIRE ANNUEL : 22h 

 
Compétences ciblées : C11, C22, C31, C33 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes rencontrées dans l’exercice de son métier en utilisant les ressources de l’administration et de la 
législation scolaire 
 

Compétences 
Compétences  

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

I - ADMINISTRATION SCOLAIRE 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C22 - Travailler 
en équipe, 
collaborer avec la 
hiérarchie et la 
communauté 
éducative 

Réaliser les tâches 
administratives 
liées aux activités 
de classe 

Généralités SAVOIRS : 
- Définition du concept Administration 

scolaire ; 
-  Importance de l’administration  scolaire dans 

l’exercice du  métier de l’instituteur ; 
- Les  activités  de l’administration scolaire 
SAVOIRS FAIRE : 
- -Définir  ce concept ; 
- Expliquer et montrer l’importance de 

l’administration  scolaire dans l’exercice du  
métier de l’instituteur 

- Présenter les tâches liées à chaque activité 
de l’administration scolaire réalisées par : le 
titulaire de classe, l’animateur de niveau. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production  des notes de lecture ; 
- Exposés  et échanges. 

La rédaction 
administrative 

Savoirs : 
- Définition des concepts : Administration,  

correspondance administrative, rédaction 
administrative ;  

- Les principes de la rédaction administrative ; 
- Les différents types de communications 

techniques et administratives ; 
- La  typographie 
Savoir-faire : 
- Définir ce concept ; 
- Citer les différents types de correspondance 

administrative  
- Présenter  la structure et la mise en forme 

des différents types de correspondances 
administratives suivant leurs destinataires 

- Rédiger convenablement des  
correspondances administratives. 

Activités suggérées : 
Elaboration  de quelques exemples de 
communications techniques et administratives  
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Compétences 
Compétences  

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C31 - Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 

Interagir de 
manière appropriée 
avec la hiérarchie 
et les autres 
intervenants de la 
communauté 
éducative 

Organisation et 
fonctionnement 
de l’école 
maternelle et de 
l’école primaire 

Savoirs : 
- La  hiérarchie 
- Organes et attributions 
Savoir-faire : 
- Présenter la ligne hiérarchique des structures 

en charge de l’éducation ; 
- Décrire les relations verticales et 

horizontales ; 
- Présenter les organes de l’école maternelle 

et de l’école primaire et leurs attributions ; 

- Participer au fonctionnement de son école. 
Activités suggérées : 
- Schématisation de l’organisation et du 
fonctionnement  de l’école maternelle et de 
l’école primaire 

Le processus de 
prise de décision 

Savoirs :  
- Le processus de prise de décision 
- Les étapes de la prise de décision 
Savoir-faire : 
- Définir le concept ;  
- Enoncer les étapes de la prise de décision ; 
- Intégrer la mise en œuvre du  processus de 
prise de décision dans l’exercice de son métier. 
Savoirs-être : 
Ecoute, coopération, charisme. 
Activités suggérées : 
- simulations variées ; 
- cas pratiques ; 
- études de cas 

C33 - Sensibiliser 
et accompagner 
la communauté 
éducative en 
matière de 
protection de 
l’environnement Gérer les 

ressources et 
prévenir les risques 
et accidents 

 
La sécurité en 
milieu scolaire 

Savoirs : 
- Définition des concepts : Sécurité, assurance 
- Les  principes  de  la gestion de  la sécurité  
des personnes et des biens à l’école ; 
- La prévention et la gestion des 
urgences/catastrophes (accidents, violences, 
vandalisme, épidémies). 
Savoir-faire : 
- Définir ces concepts ; 
- Enoncer et mettre en pratique les  principes  
de  la gestion de  la sécurité  des personnes et 
des biens à l’école. 
Activités suggérées : 
- Simulations variées ; 
- Cas pratiques ; 
- Etudes de cas 

II – LEGISLATION SCOLAIRE 

C31 - Travailler 
dans la discipline,  
le respect de 

Respecter et 
appliquer la 
réglementation en 

Généralités 
Savoirs : 
- Définition des concepts : législation scolaire, 
règlement intérieur 
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Compétences 
Compétences  

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 
 

vigueur dans 
l’exercice de sa 
profession 

- Les éléments de la législation scolaire ; 
- Les grandes lignes du règlement intérieur 
d’une école ; 
- Importance de la législation scolaire et  du 
règlement intérieur dans une école 
Savoir-faire  
- Définir ces concepts ; 
- Présenter les éléments de la législation 
scolaire ; 
- Expliciter l’importance de la législation 
scolaire et  du règlement intérieur d’une école ; 
- Elaborer  le règlement intérieur d’une école 
Activités suggérées 
- Simulations variées ; 
- Cas pratiques ; 
- Etudes de cas 

Cadre juridique 
de promotion de 
l’éducation 

Savoirs :  
- Définition des concepts : droit, droit public,  
texte législatif, texte réglementaire ; 
- La hiérarchie des normes ; 
- Le parallélisme de forme ; 
- Les différents textes réglementaires et 
législatifs sur l’éducation au Cameroun  
 
Instruments internationaux 

 La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme et du Citoyen,  

 La Convention relative aux Droits de 
l’Enfant adoptée le 20/11/1989 et 
ratifiée le 11/01/1993 

 La Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées adoptée par l’Assemblée 
Générale le 13 décembre 2006 et  
signée par le Cameroun le 1er  octobre 
2008 ; 

 Les Règles des Nations Unies pour 
l’égalisation des chances des 
personnes handicapées adoptées le 
20 décembre 1993 ;  

 La  Déclaration des droits du déficient 
mental proclamée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa 
résolution 2856 (XXXVI) du 20 
décembre 1971 

 la Charte Africaine des droits et du 
Bien-être de l’enfant (1990) 
 

Textes législatifs  



MINESEC – Programme de formation – ENIEG BAC Page 42 sur 116 

Compétences 
Compétences  

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

  Constitution du Cameroun,  

  Loi d’orientation de l’Education au 
Cameroun, 

  Loi fixant les règles relatives à 
l’organisation et au fonctionnement de 
l’Enseignement Privé au Cameroun,  

 Code pénal (extraits relatifs à 
l’établissement des faits d’Etat Civil) 

 Loi du N° 2010/002 13/04/2010 portant 
protection et promotion des personnes 
handicapées 

 Loi portant code du Travail 

 L’organisation de l’Etat civil et diverses 
dispositions relatives à l’état des 
personnes physiques, modifiée et 
complétée par la loi No  2011/011 du 
06/05/2011 

Textes réglementaires 

 Décret portant Statut particulier des 
Fonctionnaires des Corps de 
l’Education Nationale, 

 Décrets portant organisation des 
ministères en charge des 
enseignements maternel, primaire et 
secondaire,  

 Décret portant organisation des 
établissements scolaires publics et 
fixant attributions des responsables de 
l’administration scolaire, 

 Décret fixant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de 
l’enseignement privé au Cameroun, 

 Arrêté portant application de certaines 
dispositions du décret n° 2001/041, 

 La lettre circulaire No D/36-
01/MINSANTE/CAB du 04/01/2011 
relative à la déclaration de 
naissance (Etat civil) 

 la Circulaire N° 
24/05/C/MINESEC/SG/IGE/ 
OBC/D/DIVE X du 11 octobre 2005 
relative à l’organisation des examens 
pour les candidats déficients visuels et 
auditifs ; 

 la Lettre Circulaire Conjointe 
N°34/06/LC/MINESEC/MINAS du 02 
août 2006 relative à l’admission des 
enfants handicapés  et de ceux nés de 
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Compétences 
Compétences  

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

parents handicapés indigents dans les 
établissements publics 
d’Enseignement Secondaire ; 

 la Lettre Circulaire Conjointe 
N°283/07/LC/MINESEC /MINAS du 14 
août 2007 relative à l’identification des 
enfants handicapés et ceux nés de 
parents handicapés indigents inscrits 
dans les établissements publics 
d’enseignement secondaire et à leur 
participation aux examens officiels ; 

 la Lettre Circulaire Conjointe 
N°08/0006/LC/MINESU P/MINAS du 
08 juillet 2008 relative au renforcement 
de l’amélioration des conditions 
d’accueil et d’encadrement des élèves 
handicapés ou vulnérables  

 Lettre circulaire conjointe 
MINATD/MINTP/MINDUH/ MINAS du 
16/07/2013 relative à l’accessibilité des 
personnes handicapées aux 
infrastructures et édifices publics ou 
ouverts au public ; 

 La réglementation des examens et 
concours (CAPIEMP, FSLC, CEP, 
Concours d’entrée en 6ème et 1ère ; 
année technique et Common entrance, 

 Organisation et fonctionnement des 
APPS. 

Savoir-faire  
- Définir ces concepts ; 
- Présenter la hiérarchie des normes ; 
- Expliquer la notion de parallélisme de forme ; 
- Présenter les différents instruments 

internationaux et textes législatifs sur 
l’éducation au Cameroun; 

- Etablir le lien entre ces textes et la pratique 
du métier d’instituteur ; 

- Utiliser  efficacement ces textes dans la 
pratique du métier d’instituteur. 

Activités suggérées : 
- Recherche ; 
- Simulations variées ; 
- Cas pratiques ; 
- Etudes de cas 
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DISCIPLINE : SUPERVISION PEDAGOGIQUE 
NIVEAU : BACC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 01h 
HORAIRE ANNUEL : 22h 

 
Compétences ciblées : C22, C31, C41 
Compétence  terminale : A la fin de sa formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes dans l’exercice de son métier faisant intervenir les ressources de la Supervision pédagogique 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

C22 - Travailler 
en équipe, 
collaborer avec la 
hiérarchie et la 
communauté 
éducative 

 
Résoudre des 
situations 
problèmes en 
intégrant les 
principes de respect 
de la voie 
hiérarchique  
 
Résoudre des 
situations 
problèmes en 
intégrant les acquis 
des activités 
d’accompagnement 
et d’évaluation  
 
 
 
 
Résoudre des 
situations-
problèmes sur la 
base de la franche 
collaboration et du 
respect mutuel avec 
la communauté 
éducative 

Généralités  Savoirs :  
- Genèse et importance de la Supervision 

Pédagogique ; 
- Les finalités, les objectifs et missions de la 

supervision pédagogique ; 
- Les activités de la supervision pédagogique : 

activités d’accompagnement (journée 
pédagogique, leçons collectives, leçon de 
démonstration ou leçon modèle, animation 
pédagogique, assistance pédagogique etc.) 
et activités d’évaluation (visite de 
classe/école, inspection, audit des structures 
administratives et scolaires) ; 

- Les domaines de la Supervision 
Pédagogique (Administration, pédagogie, 
APPS, Relationnel) ; 

- Les acteurs  de la chaine de la  supervision 
pédagogique par rapport à la compétence 
territoriale (nationale, régionale ou locale) et 
par rapport aux missions (IGE, IPN, ICR, 
IPR, CP, IAEB, AP, directeurs d’écoles, AN) ;  

- La démarche des activités de la 
supervision (observation, analyse des 
pratiques, accompagnement, évaluation). 

 Savoir-faire :  
- Définir les concepts clés et donner 

l’importance de la supervision pédagogique ; 
- Donner un bref aperçu historique de la 

Supervision Pédagogique ; 
- Déterminer les finalités, les objectifs et 

missions de la supervision pédagogique, 
- Citer  les activités de la supervision 

pédagogique ;  
- Identifier  les domaines de la Supervision 

Pédagogique ; 
- Présenter les acteurs  de la chaine de la  

supervision pédagogique ;  
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

- Présenter la démarche des activités de la 
supervision ;  

- Utiliser la terminologie générale de la 
Supervision Pédagogique dans des 
contextes appropriés. 

Savoirs-être :  
 Manifester une attitude d’écoute, d’humilité 
intellectuelle, de réceptivité, d’ouverture 
d’esprit et de flexibilité. 

Activités suggérées :  

- Présentation de l’organigramme du 
MINEDUB dans les parties décrivant la 
Supervision Pédagogique et ses missions ;  

- Cas pratiques sur la structure générale de la 
Supervision Pédagogique, ses missions, ses 
opérations et ses moyens. 

  L’organisation 
d’une session 
de formation  

Savoirs :  
- Les activités à mener avant la session de 

formation (informations préalables, 
préparation de la session) ; 

- Les activités du déroulement de la session 
(disponibilité du support de formation, 
implication des différents acteurs) ;  

- Les activités à mener après la session (suivi-
accompagnement) ; 

Savoir-faire   : 
- Décrire les activités à mener avant la session 

de formation ; 
- Présenter les activités du déroulement de la 

session ; 
- Déterminer les activités à mener après la 

session ; 
- Préparer et conduire une session de 

formation. 

Activités suggérées : Elaboration d’un plan 
d’organisation d’une session de formation 

L’animation 
pédagogique 

Savoirs :  
- Les cadres de l’animation pédagogique : les 

journées pédagogiques, les leçons 
collectives, les UNAPED, les UNIMAT ; 

-  Les activités à mener avant l’animation 
pédagogique ; 

- Les activités à mener pendant le 
déroulement de la session ;  

-  Les activités à mener après la session.  

Savoir-faire :  
- Décrire les activités à mener avant 

l’animation pédagogique ;  
- Présenter  les activités du déroulement de la 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

session ;  
- Déterminer les activités à mener après la 

session ; 
- Déterminer les critères de  critique d’une 

leçon ;   
- Améliorer ses pratiques, préparer et conduire 

une séance d’animation pédagogique. 

Activités suggérées :  
- Préparation d’animation pédagogique 

(planification, modalités d’information des 
acteurs et intervenants, élaboration des 
fiches d’animation) ;  

- Simulation de séance d’animation 
pédagogique et de critique des leçons ;  

- Simulations de leçons modèles ; 
- Organisation  du suivi-accompagnement. 

L’assistance 
pédagogique 

Savoirs : 
-  Les activités à mener avant l’assistance 

pédagogique (informations préalables à 
prendre sur le(s) bénéficiaire(s), préparation 
de la session) ; 

- Les activités à mener pendant le 
déroulement de la session ;  

- Les activités à mener après la session.  

Savoir-faire : 
-  Décrire les activités à mener avant 

l’assistance pédagogique ;  
- Présenter les activités à mener pendant le 

déroulement de l’assistance ; 
- Déterminer les activités à mener après la 

session ; 
- Améliorer ses pratiques, préparer et conduire 

une assistance pédagogique. 

Activités suggérées :  
- Préparation de l’assistance pédagogique 

(rencontres préliminaires, collecte 
d’information, élaboration des fiches-
conseils) ;  

- Simulation d’une séquence  d’assistance 
pédagogique ;  

- Elaboration des fiches de suivi –
accompagnement des enseignants. 

La visite d’une 
classe ou d’une 
école 

Savoirs : 
- Définition et objectifs de la visite des 

structures éducatives ; 
-  Les types de visites ;  
- Les activités à mener avant, pendant et 

après la visite des structures éducatives. 

Savoir-faire :  
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

- Identifier les structures éducatives à visiter, 
les types de visites et déterminer les activités 
à mener avant, pendant et après la visite des 
structures éducatives ;  

- Améliorer ses pratiques, préparer et conduire 
une visite des structures éducatives. 

Activités suggérées :  
- Elaboration par les élèves-maîtres des fiches 

de visites de structures éducatives   
- Simulation des visites de structures 

L’équipe 
pédagogique 
l’équipe 
éducative et  la 
communauté 
éducative    

Savoirs :  
- Définition et importance de l’équipe 

pédagogique, l’équipe éducative, la 
communauté éducative ; 

- Composition et rôles des différents membres  
- Les conditions du fonctionnement 

harmonieux de l’équipe éducative.   

Savoir-faire :  
- Définir et donner l’importance de l’équipe 

éducative ; 
- Présenter la composition et les rôles des 

différents membres de l’équipe éducative ; 
- Déterminer les conditions de son 

fonctionnement harmonieux ;   
- Améliorer, grâce aux actions concertées de 

tous ses membres, la réussite scolaire des 
élèves. 

Savoirs-être :  
Faire montre d’honnêteté et d’objectivité. 

Activités suggérées :  
Elaboration par les élèves-maîtres de projets 
éducatifs où interviendra l’équipe pédagogique. 

C31 - Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 

 
Résoudre des 
situations- 
problèmes en 
respectant les 
règles d’éthique et 
de déontologie 
professionnelles. 

L’inspection 
pédagogique 

Savoirs :  
- Définition de l’inspection pédagogique ; 

- Les missions de l’inspection pédagogique 
dans le système scolaire de base ; 

-  Les types d’inspection pédagogique 
- L’inspection du Directeur (chargé ou 

déchargé), du maître chargé de classe ; 
- Le protocole d’inspection ;   
- Le bulletin d’inspection. 

Savoir-faire : 
-  Définir l’inspection pédagogique 
- Déterminer les objectifs et missions de 

l’inspection pédagogique dans le système 
scolaire de base ; 

- Présenter  les types d’inspection 
pédagogique ; 

- Présenter  le protocole d’inspection 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

- Décrire le bulletin d’inspection et en justifier 
les éléments ; 

- Analyser sa pratique en permanence, en la 
référant aux attentes nationales et proposer 
des améliorations pertinentes. 

Activités suggérées : 
- -Etude des textes réglementaires en relation 

avec l’inspection pédagogique;  
- Discussions sur les éléments qui entrent 

dans le bulletin d’inspection ;  

- Simulation des différents types d’inspection. 

C41 - Analyser 
les résultats des 
élèves et le 
rendement de la 
classe pour 
évaluer ses 
pratiques 
pédagogiques 

L’auto-
évaluation 

Savoirs 
- Les  variables  de  l’auto-évaluation des 

actions éducatives de l’enseignant 
(exploitation des feed-back des inspections, 
visites de classe, etc.  

- Les  variables  de l’analyse des résultats 
scolaires  des élèves (rendement scolaire, 
taux de fréquentation, courbe des résultats, 
etc.)  

- Analyse des données relatives à l’activité de 
l’enseignant en vue de prendre des actions 
de remédiation.  

 Savoir-faire :  
- Définir   les  variables  de  l’élaboration  des  

instruments de l’auto-analyse ;  
- Définir les  variables  de    l’analyse des 

résultats scolaires  des élèves ;  
- Actualiser  et améliorer ses pratiques. 

 Activités suggérées  
- Elaboration  des instruments d’analyse des 

résultats des élèves et le rendement de la 
classe  

- Critique de sa leçon à la lumière d’un bulletin 
d’inspection. 
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DISCIPLINE : PHILOSOPHIE DE L’EDUCATION 
Niveau : BAC 

Horaire hebdomadaire : 01 heure 
Horaire annuel : 22h 

 
Compétences ciblées : C11 ; C12 ; C13 ; C22 ; C31 ; C33. 
Compétence terminale : A la fin de sa formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes  dans l’exercice de son métier faisant intervenir  ses connaissances en Philosophie de l’Education. 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage 
/enseignement 

Résoudre des 
situations-
problèmes en 
planifiant et en 
animant une 
séquence 
d’enseignement/ap
prentissage qui 
intègre les 
ressources liées 
aux généralités et 
aux finalités de 
l’éducation. 
 
 
 
 
 
 
 

Généralités   

SAVOIRS : 
-Définition  des concepts: finalités, objectifs, 
philosophie de l’éducation ; 
- Fondements théoriques de la philosophie de 
l’éducation ; 
- Importance du cours de philosophie de 
l’éducation dans la formation de l’élève-maître ; 
- Démarche du raisonnement philosophique. 
SAVOIR-FAIRE : 
- Définir  ces concepts ; 
- Rappeler les  fondements théoriques de la 
philosophie de l’éducation ; 
- Expliquer l’importance de la philosophie de 
l’éducation dans la formation de l’élève-maître ; 
- Intégrer et appliquer la démarche du 
raisonnement philosophique. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

 Les finalités de 
l’éducation au 
Cameroun 

SAVOIRS : 
- Définition du concept finalités de l’éducation  
- Déclinaison d’une politique éducative en 

finalités et en objectifs de l’éducation. 
- Les finalités  de l’éducation et leurs 

fondements philosophiques. 
SAVOIR-FAIRE : 
- Définir le concept finalités de l’éducation  
- -Expliquer la déclinaison d’une politique 

éducative en finalités de l’éducation ; 
- Enumérer de manière générique les finalités  

de l’éducation en expliquant leurs 
fondements philosophiques ; 

- Intégrer les concepts pour les utiliser dans 
son contexte professionnel. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- production des notes de lecture ; 
- exposés et échanges. 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C12 - Organiser 
le travail  de la 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées 
adaptées aux 
enseignants 

Résoudre des 
situations-
problèmes faisant 
intervenir les fins et 
les possibilités de 
l’éducation  

La 
problématique 
des fins et 
possibilités de 
l’éducation 

SAVOIRS 
- Définition des  concepts : fins de l’éducation, 

possibilités de l’éducation ; 
- Les fins de l’éducation (fins individuelles, 

sociales, humanitaires, etc.) ; 
- Les possibilités de l’éducation. 
SAVOIR-FAIRE : 
- Définir  les  concepts : fins de l’éducation, 

possibilités de l’éducation ; 
- Mettre en lien les faits et situations de la vie 

courante avec les fins et les possibilités de 
l’éducation. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

C13 - Produire et 
utiliser un 
dispositif de suivi 
/encadrement 
d’évaluation et de 
remédiation 

Travailler en groupe 
en résolvant des 
situations-
problèmes faisant 
appel aux principes 
de culture, 
démocratie, paix, 
cohésion sociale et 
protection de 
l’environnement. 

Education, 
formation et 
Instruction 

SAVOIRS : 
Définitions disponibles en pédagogie générale. 
SAVOIR-FAIRE : 
- Mettre en lien l’éducation et la formation ; 
- Mettre en lien l’éducation et l’instruction. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

C22 - Travailler 
en équipe, 
collaborer avec la 
hiérarchie et la 
communauté 
éducative 

Education et 
culture  

SAVOIRS : 
- Définition des concepts : culture, identité 

culturelle, langue nationale et culture 
nationale ; 

- Promotion de l’identité culturelle, des langues 
nationales et de la culture nationale au 
Cameroun. 

SAVOIR-FAIRE : 
- Définir  ces  concepts ; 
- Mettre en lien ces concepts en prenant en 

compte les réalités de l’école au Cameroun. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

Éducation et 
démocratie  

SAVOIRS : 
- Définition des concepts :  démocratie , 

liberté, égalité, équité ; 
- La promotion de la culture démocratique à 

l’école au Cameroun. 
- SAVOIR-FAIRE : 
- Définir  ces  concepts ; 
- Mettre en lien ces concepts en prenant en 

compte les réalités de l’école au Cameroun ; 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

- Intégrer la culture démocratique dans la 
gestion de sa classe. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

C31 - Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 

Education,  paix 
et cohésion 
sociale 
 

SAVOIRS :  
- Définition des concepts : paix, cohésion 

sociale ; 
- Idéologies relatives à la culture de la paix et 

la cohésion sociale ; 
- Rôle de l’école dans la promotion  de la paix 

et de la cohésion sociale. 
SAVOIR-FAIRE : 
- Définir  ces  concepts ; 
- Mettre en lien ces concepts en prenant en 

compte les réalités de l’école au Cameroun ; 
- Résoudre  les situations conflictuelles en 

intégrant les notions de cohésion sociale. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

C33 - Sensibiliser 
et accompagner 
la communauté 
éducative en 
matière de 
protection de 
l’environnement 

Education et 
développement 
durable 

SAVOIRS 
- Définition des concepts : développement 

durable, protection de l’environnement ; 
- Les enjeux de la promotion du 

développement durable par l’éducation. ; 
- Quelques approches  de promotion du 

développement durable à l’école. 
SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces concepts. 
- Mettre en lien ces concepts en prenant en 

compte les réalités de l’école au Cameroun ; 
- Résumer les enjeux de la promotion du 

développement durable au Cameroun. ; 
- Intégrer la notion de   développement 

durable  dans la gestion de l’environnement 
scolaire. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 
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Discipline : SOCIOLOGIE DE L’EDUCATION 
Niveau : BAC 

Horaire hebdomadaire : 01h 
Horaire annuel : 22h 

 
Compétences ciblées : C11, C12 ; C13 ; C22 ; C31. 
Compétence terminale : A la fin de sa formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations  
problèmes   dans l’exercice de son métier faisant intervenir  ses connaissances sur la Sociologie de 
l’Education 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 

Résoudre des 
situations-
problèmes faisant 
intervenir les 
éléments de la 
sociologie de 
l’éducation 
 
 
 
 
 
 

Généralités  SAVOIRS :  

- Définition des concepts : sociologie de 
l’éducation, sociologie de l’école ; 

- Importance et l’intérêt de cette discipline 
dans la formation de l’élève  maitre ; 

- Les éléments constitutifs de la sociologie 
de l’éducation   (langue, us et coutumes, 
ethnie, race  religion, identité culturelle,  
etc.) ; 

SAVOIR-FAIRE : 
- Définir les concepts ;  
- Préciser l’Importance et l’intérêt de cette 

discipline dans la formation de l’élève  
maitre ; 

- Décliner  les éléments constitutifs de la 
sociologie de l’éducation   (langue, us et 
coutumes ; ethnie, race  religion, identité 
culturelle,  etc.) ; 

- Utiliser convenablement les concepts 
définis dans les situations pédagogiques 
diversifiées ; 

- Expliquer et justifier l’importance de la 
sociologie de l’éducation pour un 
enseignant de l’école primaire et 
maternelle. 

SAVOIRS-ETRE : 
-Se montrer patriote intégré, coopératif et 
avoir le sens de l’intérêt général ; 
 ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

C12 - Organiser 
le travail  de la 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées 
adaptées aux 
enseignants 

 Ecole comme 
institution  

SAVOIRS : 
- Les différentes conceptions de l’école 

considérée comme une structure 
d’instruction et d’éducation ; 

- Définition des  types d’écoles suivants : 
institution d’éducation formelle, institution 
d’éducation informelle, institution 
d’éducation non formelle ; 
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- Présentation des théories sociologiques 
en lien avec la thématique abordée. 

SAVOIRS FAIRE : 
- Décrire de manière synthétique les 

différentes conceptions de l’école 
considérée comme une structure 
d’instruction et d’éducation ; 

- Définir et comparer quelques  types 
d’écoles ; 

- Présenter les théories sociologiques en 
lien avec la thématique abordée. 

- Utiliser les théories et conceptions 
identifiées dans la mise en œuvre des 
situations pédagogiques. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

 Ecole comme 
organisation 
sociale  

SAVOIRS : 
- Définition  des termes : organisation 

sociale et communauté éducative ; 
- Structure, principes et théories relatives 

au fonctionnement standard d’une 
organisation sociale ; 

- Rôle de la communauté éducative dans le 
fonctionnement de l’école. 

SAVOIRS FAIRE :  
- Définir les termes ; 
- Décrire la structure, les principes et les 

théories relatives au fonctionnement 
standard d’une organisation sociale ; 

- Démontrer que l’école est une 
organisation sociale d’acquisition des 
valeurs ; 

- Décrire le rôle de la communauté 
éducative dans le fonctionnement de 
l’école. 

- Analyser le rôle de l’école en tant que 
organisation sociale dans l’éducation des 
communautés. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

 Facteurs 
sociologiques de la 
réussite ou de 
l’échec scolaires au 
Cameroun 

SAVOIRS : 
- Définition des concepts : réussite scolaire, 

échec scolaire, déscolarisation, 
déperdition scolaire, décrochage 
scolaire ;  

- Quelques théories sur la réussite, l’échec, 
la déperdition et les décrochages 
scolaires ; 
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- Les facteurs sociologiques potentiels de 
la réussite ou de l’échec scolaires au 
Cameroun  

SAVOIRS FAIRE : 
- Définir ces concepts  
- Recenser et développer quelques 

théories existant sur la réussite, l’échec, 
la déperdition et les décrochages 
scolaires  

- Développer les facteurs sociologiques 
potentiels de la réussite ou de l’échec 
scolaires au Cameroun  

- Analyser les  causes et les conséquences 
de la déscolarisation et de la déperdition 
scolaire dans la communauté où l’école 
est implantée  

-  Exploiter les données de l’environnement 
et les innovations pour ajuster son 
enseignement.  

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche ; 
- Exposés et échanges. 
- Etudes de cas  
- Résolution des problèmes 
  

C13 -  Produire et 
utiliser un 
dispositif de 
suivi/encadrement 
d’évaluation et de  
remédiation 

 Héritage culturel et 
éducation 

SAVOIRS : 
- Définition des concepts : héritage culturel, 

performance scolaire  
- Les théories en lien avec l’héritage 

culturel et les performances scolaires.  
SAVOIRS FAIRE : 
- Définir ces concepts  
- Résumer les théories en lien avec 

l’héritage culturel et les performances 
scolaires  

- Démontrer l’incidence de l’héritage 
culturel sur les performances scolaires  

- Créer et entretenir la relation famille-école 
pour résoudre les problèmes de variation 
de performances des élèves dans sa 
classe ou son école. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations  
- Production des notes de lecture  
- Exposés et échanges. 

C22 - Travailler 
en équipe, 
collaborer avec la 
hiérarchie et la 
communauté 
éducative 

Travailler en groupe 
en résolvant des 
situations-
problèmes faisant 
appel aux 
ressources liées 
aux interactions 

Education  et 
interactions 
sociales 

SAVOIRS : 
- Définition des concepts : interaction 

sociale, interrelation   
- Les théories relatives aux interactions 

sociales  
- Les interactions entre l’école et la 

communauté éducative au Cameroun et 
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sociales, à la 
stratification 
sociale, à la 
socialisation, à  la 
mobilité sociale et à 
la reproduction des 
classes sociales  

leur impact sur le fonctionnement de 
l’école. 

SAVOIRS FAIRE : 
- Définir ces concepts  
- Présenter les différentes théories relatives 

aux interactions sociales  
- Décrire les interactions entre l’école et la 

communauté éducative au Cameroun en 
spécifiant leur impact sur le 
fonctionnement de l’école ; 

- Résoudre des situations problèmes 
auxquelles il est confronté dans sa 
pratique professionnelle.  

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

Education et 
Stratification sociale 

SAVOIRS : 
- Définition des concepts : strate/classe 

sociale, stratification sociale et couche 
sociale  

- Les théories pertinentes relatives à la 
stratification sociale  

- Contribution de l’éducation à la 
stratification sociale. 

SAVOIR-FAIRE : 
- Définir les concepts ; 
- Décrire les théories pertinentes relatives à 

la stratification sociale  
- Montrer comment l’éducation contribue à 

la stratification sociale  
- Appliquer les théories pertinentes dans sa 

pratique professionnelle pour résoudre les 
problèmes auxquels il est susceptible 
d’être confronté.  

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations ; 
- Production des notes de lecture ; 
- Exposés et échanges. 

 Education et 
socialisation 

SAVOIRS : 
- Définition du concept de socialisation  
- Les théories pertinentes relatives à la 

socialisation de l’enfant 
- Contribution de l’école à la socialisation. 
SAVOIRS FAIRE : 
- Définir ce concept  
- Appliquer les théories pertinentes dans sa 

pratique professionnelle pour résoudre les 
problèmes auxquels il est susceptible 
d’être confronté   

- Montrer comment l’école contribue à la 
socialisation. 
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ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations  
- Production des notes de lecture  
- Exposés et échanges. 

C31 - Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 

Education et 
mobilité sociale 

SAVOIRS : 
- Définition des concepts suivants : mobilité 

sociale, ascension sociale  
- Les théories pertinentes relatives à la 

mobilité sociale  
- Contribution de l’école à la mobilité 

sociale. 
 SAVOIRS FAIRE : 
- Définir les concepts  
- Appliquer les  théories pertinentes sur la 

mobilité sociale dans sa pratique de la 
classe  

- Montrer comment l’école contribue à la 
mobilité sociale. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Recherche des informations  
- Production des notes de lecture  
- Exposés et échanges. 

Ecole, comme 
institution de 
reproduction des 
classes sociales 

SAVOIRS : 
- Définition des concepts suivants : 

reproduction des classes sociales et 
reproduction sociale  

- Les théories pertinentes relatives à la 
reproduction des classes sociales 
(Bourdieu et Passeron) ; 

- Rôle de l’école dans la reproduction des 
classes sociales. 

SAVOIRS FAIRE  
- Définir ces concepts  
- -Intégrer les théories pertinentes dans sa 

pratique professionnelle pour résoudre les 
problèmes auxquels il est susceptible 
d’être confronté ; 

- Montrer comment l’école contribue à la 
reproduction des classes. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche des informations  
- Production des notes de lecture  
- Exposés et échanges. 
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DISCIPLINE : DEONTOLOGIE ET ETHIQUE 
PROFESSIONNELLE 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 01h 
HORAIRE ANNUEL : 22h 

 
Compétences ciblées : C11, C22, C31, C42 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes rencontrées dans l’exercice de son métier en utilisant les ressources de la Déontologie et de 
l’Ethique Professionnelle. 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

C11 - Planifier 
et animer les 
séquences 
d’apprentissage 
/enseignement 

Résoudre des 
situations-
problèmes en 
respectant les 
règles éthiques et 
les principes 
déontologiques 
du métier 
d’instituteurs 
 
 

Généralités 

Savoirs :  
Définition des concepts : Déontologie, Morale  et 
Ethique professionnelle 
Savoir-faire :  
- Définir les concepts 
- expliciter l’importance, les objectifs et les éléments 
constitutifs de la déontologie  et de l’éthique 
professionnelle 
- Reconnaître, utiliser et établir le lien entre les 
concepts 
Activités suggérées :  
- recherche documentaire,  
- Travail d’analyse pour dégager le bien fondé de la   
discipline 
- rédaction des situations problèmes 
complexes significatives relatives à la discipline  
- brainstorming d’identification des problèmes moraux 
et déontologiques  

C22 - Travailler 
en équipe, 
collaborer avec 
la hiérarchie et 
la communauté 
éducative 

les devoirs  
et les droits 
de 
l’instituteur 

Savoirs :  
- les devoirs essentiels de l’instituteur vis-à-vis de lui-
même,  des élèves, des parents d’élèves, des 
collègues, de sa hiérarchie, de la communauté et  de  
l’Etat. 
-  les droits  essentiels  de l’instituteur par rapport à 
lui-même,  aux élèves, aux parents d’élèves, aux 
collègues, à  la hiérarchie, à la communauté,  à  
l’Etat. 
 Savoir-faire :  
- énoncer les droits et les devoirs de l’instituteur aux  
plans horizontal et vertical en vue des relations  
interpersonnelles harmonisées  
- intégrer ces principes normatifs dans sa conduite 
quotidienne ; 
Savoirs-être :  
- Faire montre d’humilité, d’honnêteté, d’ouverture 

d’esprit, d’abnégation, de dévouement et de 
dépassement de soi. 

 
Activités suggérées :  
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

- situations de simulation ; 
- jeux de rôles ; 
- études de cas. 
- résolution des problèmes 

C31 - Travailler 
dans la 
discipline, le 
respect de 
l’éthique et de 
la déontologie 
professionnelle 

Les 
attributions 
et les 
qualités d’un 
instituteur 

Savoirs :  
- les attributions dévolues à un instituteur dans son 
poste de travail ;  
- la conscience professionnelle de l’instituteur, son 
importance et ses éléments (le respect des exigences 
du métier, la nécessité de maîtriser les Savoirs 
disciplinaires…) 
- les qualités d’un instituteur (tenue, qualités 
intellectuelles et qualités morales) 
Savoir-faire :  
- Déterminer et délimiter les attributions dévolues à 
un instituteur dans son poste de travail (Enseigner, 
Communiquer, Eduquer, Analyser et Réguler) 
- définir avec précision la conscience professionnelle 
de l’instituteur et citer ses éléments, 
- relever l’importance de la conscience 
professionnelle  
- désigner et expliquer les qualités d’un instituteur   
- intégrer tous ces principes dans la pratique de son 
métier en prenant en compte les défis  contemporains 
(lutte contre la corruption, le harcèlement sexuel, 
etc.). 
Activités suggérées :  
- situations de simulation ; 
- jeux de rôles ; 
- études de cas. 
-résolution des problèmes 

C42 - Amender 
ses pratiques 
pédagogiques 
en prenant en 
compte les 
innovations 

Résoudre les 
situations 
problèmes dans 
un groupe de 
travail en 
adoptant les 
attitudes 
réactives, 
proactives et 
rétroactives 

L’autorégulat
ion 

Savoirs :  
- rétroaction, réaction, pro-action, feed-back, mise en 
question, autoformation, remédiation 
Savoir-faire :  
- définir ces concepts 
- insérer et illustrer tous ces principes dans la 
pratique   de son métier en vue de s’améliorer  
- présenter la nécessité de réactualiser ses 
connaissances pour mieux exercer sa profession 
- poursuivre les recherches, s’auto-former 
 - démontrer son autonomie 
Activités suggérées :  
- recherche documentaire  
- situations de simulation  
- jeux de rôles  
- études de cas. 
-résolution des problèmes 
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DISCIPLINE : INTRODUCTION AUX 
STATISTIQUES APPLIQUEES A L’EDUCATION 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 2H 
HORAIRE ANNUEL : 44 h 

 
Compétences ciblées : C41 
Compétence terminale : A la fin de  la formation, l’élève-maître doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes  rencontrées dans l’exercice de son métier en utilisant les ressources de l’Introduction aux 
statistiques appliquées à l’Education 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C41 - Analyser 
les résultats des 
élèves et le 
rendement de la 
classe pour 
évaluer ses 
pratiques 
pédagogiques 

Résoudre des 
situations 
problèmes faisant 
intervenir 
l’utilisation du 
langage et des 
symboles 
mathématiques 
appliqués aux 
statistiques. 

Généralités 

Savoirs :  
- Définition des concepts :  
Statistiques, statistiques descriptives, 
statistiques inférentielles, paramètre, 
constante, variable (continue, discrète, 
dichotomique), score, population, échantillon, 
indice, hypothèse, test, pré-test, post-test. 
- Pré-requis mathématiques : la notion de 
somme ; la notion de produit ; les signes 
mathématiques. 
- objectifs des statistiques  
- Importance des statistiques pour 
l’enseignement  
- Principes des statistiques: objectivité, 
exactitude, fiabilité, etc. 
Savoir-faire :  
- Définir ces concepts et établir les liens entre 
eux  
 -Expliciter et utiliser les notions de somme, 
de produit et les signes mathématiques  
- Présenter les objectifs et l’importance des 
statistiques  
- Présenter les principes des statistiques. 
Activités suggérées : 
- Recherche documentaire. 

Les types 
d’échelles de 
mesures ou de 
données 

Savoirs :  
- Les types d’échelles de mesures ou de 
données (nominales, ordinales, à intervalles, 
proportionnelles) ;  
Savoirs faire :  
- énoncer et définir les différents types 
d’échelles de mesures ou de données  
Activités suggérées : 
- recherches 
- exercices d’application 

 
 
Résoudre des 
situations 

les distributions 
de fréquences 

Savoirs :  
score maximum, score minimum, étendue, 
effectifs, fréquences, effectifs cumulés, 
fréquences cumulées  
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problèmes faisant 
intervenir la 
représentation 
des données, 
l’analyse et 
l’interprétation des 
graphiques. 

-intervalle de classe, largeur de classe, point 
milieu d’une classe  
-limites  inférieures et supérieures  d’une 
classe 
-bornes  inférieures et supérieures d’une 
classe  
Savoirs faire : 
- définir et expliciter ces concepts 
- les réutiliser dans des situations variées 
Activités suggérées : 
- exercices d’application 

La représentation 
des données 

Savoirs :  
- Tableaux, diagrammes en bâtons et 
circulaires, histogrammes  
- polygones de fréquences, courbes de 
fréquences. 
Savoirs faire : 
- établir un tableau de distribution des 
fréquences en fonction du type de variable  
- expliciter les différentes formes de 
représentation des données statistiques  
- représenter les données statistiques sous 
différentes formes  
- convertir les données d’un tableau de 
distribution sous forme graphique et vice 
versa. 
Activités suggérées : 
- exercices d’application 

Résoudre des 
situations 
problèmes faisant 
intervenir 
l’analyse et 
l’interprétation des 
données à partir 
des indicateurs 
numériques. 

Les mesures de la 
tendance centrale 

Savoirs :  
- mode, médiane, moyennes; 
- Mode (cas des données non groupées et 
cas des données groupées) 
- Médiane (cas des données non groupées et 
cas des données groupées) 
- Moyennes (cas des données non groupées 
et cas des données groupées). 
Savoirs faire : 
- définir et expliciter par des calculs ces 
concepts ; 
- les utiliser convenablement dans des 
situations variées 
Activités suggérées : 
- exercices d’application 

Les indicateurs de 
la position relative 

Savoirs :  
- Les quartiles (cas des données non 

groupées et cas des données groupées); 
- les déciles (cas des données non 

groupées et cas des données groupées) ; 
- Les centiles (cas des données non 

groupées et cas des données groupées) ; 
- Les rangs centiles ; 
Savoirs faire : 
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- définir et expliciter par les calculs ces 
concepts  
- les utiliser convenablement dans des 
situations  variées 
Activités suggérées : 
- exercices d’application 

Les mesures de 
dispersion 

Savoirs : 
- L’étendue et l’écart moyen   
- Variance et écart-type  
- Coefficient de variation  
- Interprétation de l’écart-type. 

Savoirs faire : 
- définir et expliciter par les calculs ces 
concepts  
- les utiliser convenablement dans des 
situations variées  
- interpréter et calculer correctement l’écart-
type dans des situations variées. 
Savoir-être : être rigoureux, méthodique et 
intégrer la démarche scientifique dans la 
résolution des problèmes statistiques. 
NB : ce Savoir-être est transversal pour tous 
les paliers de compétences. 

  Activités suggérées : 
- Exercices d’application 
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RECOMMANDATION 
 
 L’évaluation des didactiques doit prendre en compte les dimensions théoriques et pratiques. Du point 
de vue théorique, l’épreuve sur table proposée représente 60% de la note de didactique. Du point de vue 
pratique, les travaux réalisés, en groupes de six maximum, dans le cadre des séquences d’élaboration des 
fiches de simulation et éventuellement de critique représentent 40% de la note. 

 

DISCIPLINE : Didactique des activités de l’école maternelle 
Niveau : BAC 

Horaire hebdomadaire : 1heure 
Horaire annuel : 22h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C32, C13, C42. 
Compétence terminale : A la fin de sa formation, l’élève maitre doit pouvoir résoudre des situations 
problèmes dans l’exercice de son métier faisant intervenir ses connaissances en didactique des activités de la 
maternelle. 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
Enseignement 

Résoudre les 
situations-
problèmes faisant 
intervenir 
l’appropriation des 
outils de base de la 
didactique des 
activités de l’école 
maternelle  

Généralités 

SAVOIRS 
- Définitions des concepts : Didactique, 

maternelle, Activités, Préscolaire, 
pédagogie du projet, Pédagogie du jeu. 

- Présentation du Programme Officiel de 
l’école maternelle camerounaise  

- Importance de l’enseignement de la 
didactique maternelle  

- Objectifs de l’enseignement de la 
didactique des activités de la maternelle ; 

- L’organisation d’une classe à l’école 
maternelle (coins, ateliers)  

- Rythme de vie journalier  à l’école 
maternelle 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces concepts ; 
- Décrire la structure du Programme Officiel 

de la maternelle, 
- Présenter l’importance de l’enseignement 

de la didactique maternelle  
- Présenter les objectifs de l’enseignement 

de la didactique des activités de la 
maternelle  

- Décrire l’organisation d’une classe à l’école 
maternelle  

- Elaborer le rythme de vie journalier d’une 
école maternelle. 
 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche documentaire 
- Intégration des situations problèmes 

complexes 

 
 
 

Résoudre les 
situations-
problèmes faisant 

Spécificités  de 
l’éducation  
préscolaire 

SAVOIRS 
- Profils des apprenants  de  la première et 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C12 : Organiser le 
travail  de la 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées 
adaptées aux  
apprenants 
 
C32 : Participer 
aux activités 
socio-éducatives 
 
 
 
 
C13 : Produire et 
utiliser un 
dispositif de 
suivi/encadrement 
d’évaluation et de 
remédiation 
 
 
C42 : Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 
 

intervenir 
l’exploitation des 
spécificités des 
différentes activités 
de l’école 
maternelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la deuxième année de l’école maternelle 
(cognitif, psychomoteur et socio-affectif) ;  

- L’accueil à l’école maternelle (comment 
accueillir ? pourquoi accueillir ? quand 
accueillir ?) ; 

- Les types de pédagogie du préscolaire  
(pédagogie des thèmes de vie, pédagogie 
du projet, pédagogie du jeu)  

- Principes d’organisation  de 
l’environnement et de gestion des activités 
de préapprentissage à l’école maternelle  

- L’évaluation spécifique des apprentissages 
à l’école maternelle. 

SAVOIR-FAIRE  
- Décrire les profils des apprenants de  la 

première et de la deuxième année de 
l’école maternelle 

- Organiser l’accueil des apprenants à l’école 
maternelle ; 

- Utiliser les types de pédagogie en fonction 
des situations variées : 

- Appliquer les principes d’organisation de 
l’environnement et de gestion  des activités. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
-Recherche documentaire 
Intégration des situations problèmes 
complexes 

Domaine de la 
Didactique des 
activités à 
dominante 
d’expression  

SAVOIRS : 
- Définition des concepts : Expression orale, 

Expression gestuelle 
- Considérations psychologiques 
- Objectifs généraux 
- Objectifs spécifiques 
- Contenus de l’expression  orale, gestuelle, 

de l’initiation à la langue anglaise, 
- Méthodologie de la conduite d’une activité 

d’expression orale de la première et de la 
deuxième année de l’école maternelle 

- Méthodologie de la conduite d’une activité 
d’expression gestuelle de  la première et 
de la deuxième année de l’école maternelle 

- Méthodologie de la conduite d’une activité 
d’initiation à la langue anglaise  pour  la 
première et de la deuxième année de 
l’école maternelle 

- Canevas expliqués. 
SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces concepts  
- Rappeler les considérations 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psychologiques, les objectifs généraux et 
spécifiques de chaque activité du domaine 
de l’expression ; 

- Utiliser les contenus  du programme des 
activités du domaine  de l’expression  pour 
préparer et conduire ces activités selon les 
canevas expliqués. 

 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Proposition des exercices de discrimination 

des concepts et de synthèse, 
- Organisation des séances de critique des 

activités  avec production des fiches 
améliorées en groupe, 

- Simulation de la conduite des leçons après 
chaque méthodologie présentée 

 
 
 
 

Domaine des 
didactiques 
d’activités à 
dominante 
d’éveil  
 
 

SAVOIRS : 
- Définition des concepts : Initiation à la 

mathématique, Education sensorielle et 
perceptive, Initiation scientifique et 
technologique,  initiation aux TICE ; 

- Considérations psychologiques ; 
- Objectifs généraux,-Objectifs spécifiques, 
- Contenus de Initiation à la mathématique, 

Education sensorielle et perceptive, 
Initiation scientifique et technologique. 
initiation aux TICE ; 

- Méthodologie de la conduite d’une activité 
d’Initiation à la mathématique à la 1ère et la 
2ème année; 

- Méthodologie de la conduite d’une activité 
d’Education sensorielle et perceptive,  à la 
1ère et la 2ème année; 

- Méthodologie de la conduite d’une activité 
d’Initiation scientifique et technologique   
pour la 1ère et la 2ème année ; 

- Méthodologie de la conduite d’une activité 
initiation aux TICE pour la 1ère et la 2ème 
année ; 

- Canevas expliqués de chacune des 
activités de ce domaine 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces concepts, 
- Rappeler les considérations 

psychologiques, les objectifs généraux et 
spécifiques de chaque activité du domaine 
de l’expression, 

- Utiliser les contenus  du programme des 
activités du domaine  à dominante d’éveil 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’expression  pour préparer et conduire ces 
activités selon les canevas expliqués. 

. 
 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Proposition des exercices de discrimination 

des concepts et de synthèse, 
- Organisation des séances de critique des 

activités  avec production des fiches 
améliorées en groupe, 

- Simulation de la conduite des leçons après 
chaque méthodologie présentée. 

 

Domaine de la 
didactique des 
Activités à 
dominante 
motrice  

SAVOIRS 
- Définition des concepts : Motricité, 

Education rythmique. 
- Considérations psychologiques 
- Objectifs généraux 
- Objectifs spécifiques 
- Contenus des activités suivantes : Motricité 

et Education rythmique  
- Méthodologie de la conduite d’une activité  

de Motricité à la 1ère et la 2ème année ; 
- Méthodologie de la conduite d’une activité 

Education rythmique à la 1ère et la 2ème 
année  

- Canevas expliqués de chacune des 
activités de ce domaine. 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces concepts, 
- Rappeler les considérations 

psychologiques, les objectifs généraux et 
spécifiques de chaque activité du domaine 
à dominante motrice ; 

- Utiliser les contenus  du programme des 
activités du domaine  à dominante motrice 
pour préparer et conduire ces activités 
selon les canevas expliqués. 

. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES, 
- Proposition des exercices de discrimination 

des concepts et de synthèse, 
- Organisation des séances de critique des 

activités  avec production des fiches 
améliorées en groupe, 

- Simulation de la conduite des leçons après 
chaque méthodologie présentée 

 

Domaine de la 
didactique des 

SAVOIRS 
- Définition des concepts : Education civique, 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activités à 
dominante 
sociale  

éducation morale,  vie pratique, Chant et 
éducation musicale. 

- Considérations psychologiques 
- Objectifs généraux 
- Objectifs spécifiques 
- Contenus des activités suivantes : 

Education civique, morale et vie pratique, 
Chant et éducation musicale ; 

- Méthodologie de la conduite d’une activité  
d’Education civique, morale et vie pratique 
à 1ère et la 2ème année  

- Méthodologie de la conduite   de Chant et 
éducation musicale à la 1ère et la 2ème 
année  

- Canevas expliqués de chacune des 
activités de ce domaine 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces concepts  
- Rappeler les 

considérations psychologiques, les objectifs 
généraux et spécifiques de chaque activité 
du domaine à dominante sociale  

- Utiliser les contenus  du programme des 
activités du domaine  à dominante sociale 
pour préparer et conduire ces activités 
selon les canevas expliqués. 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES, 
- Proposition des exercices de discrimination 

des concepts et de synthèse  
- Organisation des séances de critique des 

activités  avec production des fiches 
améliorées en groupe ; 

- Simulation de la conduite des leçons après 
chaque méthodologie présentée. 

 

 

1. Domaine de 
la 
didactique 
des 
activités à 
dominante 
de création  

SAVOIRS 
- Définition des concepts : Graphisme, 

Activité manuelle, Dessin et peinture  
- Considérations psychologiques  
- Objectifs généraux, Objectifs spécifiques  
- Contenus des activités suivantes : 

Graphisme, Activité manuelle, Dessin et 
peinture  

- Méthodologie de la conduite d’une activité 
de Graphisme à la 1ère et la 2ème année  

- section ; 
- Méthodologie de la conduite d’une activité 

manuelle, à la 1ère et la 2ème année  
- Méthodologie de la conduite d’une activité  
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Dessin et peinture à la 1ère et la 2ème 
année  

- Canevas expliqués de chacune des 
activités de ce domaine. 

SAVOIR-FAIRE  
- Définir ces concepts ; 
- Rappeler les considérations 

psychologiques, les objectifs généraux et 
spécifiques de chaque activité du domaine 
à dominante  de création (Cf. Pédagogie 
générale et Psychologie appliquée à 
l’éducation)  

- Utiliser les contenus  du programme des 
activités du domaine  à dominante de 
création pour préparer et conduire ces 
activités selon les canevas expliqués. 
 

Activités Suggérées : 
- Proposition des exercices de discrimination 

des concepts et de synthèse  
- Organisation des séances de critique des 

activités  avec production des fiches 
améliorées en groupe  

- Simulation de la conduite des leçons après 
chaque méthodologie présentée  

                                                                       
Savoir-être :  
- manifester l’amour pour les enfants 
- être enthousiaste 
- avoir une attention permanente et soutenue 
- être gai, maternel, tendre et affectionné. 
NB : Ces Savoirs-être sont transversaux 
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DISCIPLINE : Didactique des Activités 
Pratiques et de l’Education Artistique 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE :1 h 
HORAIRE ANNUEL : 22h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C32, C33, C42  
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève maître doit pouvoir préparer et conduire les activités 
d’enseignement/apprentissage en Activités Pratiques  et de l’éducation artistique à l’école primaire  
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

 
 

  
C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résoudre des 
situations-problèmes 
professionnelles 
faisant intervenir des 
habiletés artistiques 
agropastorales et 
d’économie familiale 
en rapport avec 
l’environnement. 

Généralités 

Savoirs :  

- Définition des concepts suivants : 
- Activités pratiques, Didactique des 

activités pratiques, éducation artistique, 
économie familiale, etc. ; 

- Objectif de l’enseignement des activités 
pratiques par niveau ; 

- Importance des activités pratiques à 
l’école primaire  

Savoir-faire :  
- Définir ces concepts,  les utiliser et 

établir le lien entre eux ; 
- Rédiger clairement les objectifs par 

niveau des activités pratiques ; 
- Expliciter l’importance des activités 

pratiques à l’école primaire  
Activités suggérées :  
- Travail de recherche documentaire, et 

d’analyse pour montrer  l’apport de la 
discipline dans l’acquisition de l’habileté 
manuelle de l’élève. 

- Résolutions des situations-problèmes  

Savoirs-être : développer le sens de la 
recherche et de l’analyse 

C12-Organiser le 
travail de classe 
en fonction des 
situations 
diversifiées et 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 
 
 
C32-Participer à 
la conception et 
à la réalisation 

Les domaines de 
l’enseignement 
des Activités 
Pratiques et de 
l’Education 
artistique 

Savoirs : 
Production Artistique : 

- Fabrication des objets usuels et 
décoration  des espaces (salles de 
classe, maison, salle de fête, bureau,  
voiture) ;  

- La texture des matériaux utilisés ; 
Production Agropastorale 

- Les techniques élémentaires 
d’agriculture, d’élevage et de 
pisciculture  
Production d’Economie Familiale : 

- Couture/broderie/cuisine/puériculture 
- Modes de conservation de l’eau, de 

 

Présenter une leçon 
d’activités pratiques 
et d’éduction 
artistique à partir 
d’une fiche de 
préparation élaborée 

Méthode, 
technique, 
procédé, fiche 
pédagogique 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

des activités 
socio-éducatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C33-  
Sensibiliser et 
accompagner la 
communauté 
éducative en 
matière de 
protection de 
l’environnement 

l’énergie, et leur utilisation ; 
- Les techniques de conservation des 

aliments, des vêtements, de la 
vaisselle ; 

- Les soins sanitaires de première 
nécessité. 

Savoir-faire :  
- Fabriquer ou réaliser des objets usuels 

et embellir des espaces (salles de 
classe maison, salle de fête bureau 
voiture) ;  

- Décrire la texture des matériaux 
utilisés ; 

- décrire les techniques élémentaires ; 
d’agriculture, d’élevage, de pisciculture ; 

- Identifier et gérer les problèmes relatifs 
au foyer et à la famille (alimentation, 
gestion des revenus financiers, hygiène 
vestimentaire et corporelle des 
membres de la famille, etc.) ; 

- Soigner les cas de première nécessité.  
Savoirs-être :  
- Développer l’esprit de créativité, 

d’initiative et de travail communautaire 
(travail de groupe, en ateliers ou en 
équipe), l’habileté etc. ; 

- Développer  le goût et le souci du travail 
bien fait, sans discrimination de secteur 

Activités suggérées :  
- Réalisation de projets collectifs de 

travaux manuels en ateliers aboutissant 
à partir des techniques variées  à des 
productions esthétiques ;  

- Réalisation de projets collectifs de 
travaux d’élevage et d’agriculture  
aboutissant à partir des techniques 
variées;  

- Proposition d’enquêtes et recherches  
- Proposition des thèmes de réflexion sur 

l’importance des activités pratiques 
dans notre système éducatif et socio-
économique 

- Résolution des situations-problèmes. 
Savoirs :  
- Principes méthodologiques de 

l’enseignement des activités pratiques : 
méthode/technique/procédé appropriés 
à chaque domaine d’une leçon 
d’Activités Pratiques  et d’Education 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

artistique ; 
- Eléments constitutifs des fiches 

pédagogiques d’une leçon d’Activités 
pratiques et  d’Education  artistique : 

 Le  matériel (approprié/adéquat). 

 L’en-tête. 

 Les étapes de la leçon. 
Savoir-faire :  
- Utiliser les méthodes, techniques et 

procédés appropriés à chaque domaine 
d’enseignement  des activités pratiques 
et de l’éducation artistique ; 

- Trouver dans chaque contexte de 
réalisation d’une activité pratique,  les 
procédés et stratégies de fabrication 
appropriés tout en faisant preuve 
d’esprit de précision et d’innovation ; 

- Elaborer les fiches d’une leçon 
d’activités pratiques et de l’éducation 
artistique ; 

- Aménager la classe ou l’environnement 
scolaire en fonction du type d’activité 
pratique à mener ; 

- S’auto-évaluer. 
Activités suggérées : 
- Visite du milieu et recensement des 

potentialités sur les plans artistique, 
agropastoral et familial. 

- Responsabilisation des élèves dans le 
cadre des travaux en groupe, en ateliers 
ou en équipes ; 

- Réalisation avec les enfants des projets 
correspondant à leurs intérêts ; 

- Simulations 
- Résolution des situations-problèmes.  

C13-  Produire et 
utiliser un 
dispositif 
approprié de 
suivi/encadreme
nt, d’évaluation 
et de 
remédiation 
 
 
 
 
 
 

Evaluer les acquis 
scolaires en Activités 
pratiques et en 
Education artistique 
sur le plan 
diagnostic, criterié, 
formatif et 
intégrateur 

Evaluation des  
activités pratiques 
et de l’Education 
artistique 

Savoirs 
- Les types d’évaluation s’appliquant aux 

activités pratiques et à l’Education 
artistique ; 

- Les critères minimaux, critères de 
perfectionnement et  les grilles de 
correction dans les différents domaines 
des Activités Pratiques et à l’Education 
artistique ; 

- Les stratégies de remédiation en 
Activités pratiques et en Education 
artistique. 

Savoir-faire :  
- Construire des items en Activités 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C42-  Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 
 

pratiques et en Education Artistique 
intégrant plusieurs objectifs et les 
différents niveaux  d’habileté en tenant 
compte de  l’indépendance des 
consignes dans chaque item ; 

- Elaborer des grilles de correction ; 
- Elaborer des épreuves complètes et 

bien structurées d’Activités pratiques et 
d’Education artistique pour les 
évaluations séquentielles en tenant 
compte du niveau, de la durée et du 
type d’évaluation ; 

- Identifier les difficultés des élèves ;  
- Construire et mettre en œuvre un 

dispositif de remédiation approprié au 
contexte de la classe ;  

- S’auto-évaluer. 
 

 Activités suggérées 
- Proposition d’une liste d’items dans 

chacun des domaines des Activités 
Pratiques et d’Education artistique ; 

- Elaboration de fiches de suivi et 
d’évaluation des projets en cours de 
réalisation ; 

- Intégration des objectifs dans des 
situations de vie courante en activités 
pratiques et en Education artistique ;  

- Recensement des innovations liées à 
l’actualité du milieu pour illustrer 
l’enseignement des Activités pratiques 
et de l’Education artistique ; 

- Résolution des situations-problèmes.  
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DISCIPLINE : DIDACTIQUE DE MUSIQUE,  
CHANT, ET DE  CULTURE NATIONALE 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 1H 
HORAIRE ANNUEL : 22  HEURES 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C41 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève maître doit pouvoir préparer et conduire les activités 
d’enseignement/apprentissage de musique, Chant, et de la Culture Nationale  à l’école primaire. 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12 - Organiser 
le travail de la 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 
 
 
 

Résoudre les 
situations 
problèmes faisant 
intervenir 
l’importance de la 
didactique du chant 
musique et de la 
culture nationale et 
leurs domaines 
d’enseignement à 
l’école primaire 

Généralités 

Savoirs :  

- Définition  des  concepts : musique, 
chant, culture nationale ; 

- Didactique de musique, du Chant et  de la 
culture nationale ; 

- Importance de la didactique  de musique, 
du chant,  et de la culture nationale pour 
l’élève-maître ; 

- Différentes gammes et notes musicales ; 
- Les différents types de chant (patriotique ; 

scolaire ; religieux ; militaire etc.). 
Savoir-faire : 
- Définir   ces  concepts ; 
- Expliquer l’importance de la musique   du 

chant, et de la culture nationale pour 
l’élève-maître  

- Identifier les types de chant ; 
- Etablir les liens entre ces concepts 

  
Activités suggérées : 
- Recherche documentaire  
- Mise en scène, simulation 

 

Domaines de 
l’enseignement du 
Chant de  la 
Culture nationale   
à l’école primaire 

Savoirs :  
- Les domaines d’enseignement du Chant  à 
l’école primaire : 

 Hymne national 

 Chant à l’unisson  

 Chant en  canon 

 Chant à deux temps ;  

 Chant à trois temps ; 

 Chant à quatre temps 
- Les domaines d’enseignement de la 
musique à l’école primaire : 

 Notions de Base : portée, notes,  clé, 
Solfège, voix, gammes,  mesure,  
l’échelle musicale et les différents 
registres, mimes, partitions,…) 

 Instruments de musique traditionnelle 
et instruments de musique moderne les 
domaines de l’enseignement de la culture 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

nationale  à l’école primaire : 

 langues maternelles ; 

 contes et légendes ; 

 devinettes et proverbes ; 

 danses ; 

 tenues  et jeux traditionnels ; 

 etc… 
Savoirs faire : 
- Présenter et expliquer les différents 

domaines d’enseignement du chant  à 
l’école primaire; 

- Présenter et expliquer  les différents 
domaines d’enseignement de la musique 
à l’école primaire ; 

- Présenter et expliquer les différents 
domaines de l’enseignement de la culture 
nationale  à l’école primaire avec leur 
portée morale. 
 

Activités suggérées : 
- Recherche documentaire ; 
- Exécution des chants ;  
- Mise en scène. 
 

 

Objectifs 
d’intégration 

Savoirs : 
- Les objectifs terminaux d’intégration de la 

musique du Chant, de la musique  et de 
la Culture Nationale ; 

- Les objectifs intermédiaires d’intégration 
du chant, de la musique  et de la Culture 
Nationale.  

Savoirs faire : 
- Expliquer  convenablement les objectifs 

terminaux d’intégration de la musique, du 
chant, et de la Culture Nationale; 

- Expliquer  convenablement les objectifs 
intermédiaires d’intégration du chant,  de 
la musique  et de la Culture Nationale. 
 

Activités suggérées : 
- Recherche documentaire* 
- Etude de cas 

Présenter aisément  
une  leçon de 
chant, de musique 
et de culture 
nationale selon les 
exigences de l’APC 
à partir d’une fiche 

Méthode, 
Technique, 
procédé, Fiche 
pédagogique de 
l’enseignement du 
chant 

Savoirs : 
- Méthodes, techniques et procédés 

d’enseignement du  Chant à l’école 
primaire 

- Canevas 
 

Savoir-faire : 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

élaborée - Expliciter les méthodes, techniques et 
procédés d’enseignement du Chant ; 

- Expliciter les méthodes, techniques et 
procédés d’enseignement du Chant à 
l’école primaire ; 

- Elaborer des fiches de préparation des 
activités de Chant. 

- Présenter aisément  les leçons de chant 
en situation de classe ; 

- Elaborer des fiches de préparation des 
leçons de Chant; 

- Présenter aisément une leçon de chant 
en situation de classe. 
 

Activités suggérées : 
- Exercices d’application  
- Cas pratiques  
- Simulations. 

 

Méthode, 
Technique, 
procédé, Fiche 
pédagogique de 
l’enseignement de 
la Culture 
Nationale 

Savoirs : 
- Méthodes, techniques et procédés 

d’enseignement de la Culture nationale  à 
l’école primaire  

- Canevas. 
 

Savoir-faire : 
- Expliciter les méthodes, techniques et 

procédés d’enseignement de la Culture 
nationale  

- Elaborer les fiches de préparation des  
leçons  de la  Culture nationale  

- Présenter aisément une leçon  de culture 
nationale  en situation de classe. 
 

Activités suggérées : 

- Exercices d’application 
- Cas pratiques 
- Simulations 
- Mise en scène 

  

Méthode, 
Technique, 
procédé, Fiche 
pédagogique de 
l’enseignement de 
la musique 

Savoir-faire : 
- Expliciter les méthodes, techniques et 

procédés d’enseignement de la musique  
- Elaborer les fiches de préparation des  

leçons  de la  musique ;  
- Présenter aisément une leçon  de la 

musique  en situation de classe. 
 

Activités suggérées : 
- Exercices d’application 
- Cas pratiques 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

- Simulations 
- Mise en scène 

 
 
 
C13 - Produire et 
utiliser un 
dispositif de suivi 
/encadrement, 
d’évaluation et de 
remédiation 
 
 
 

Evaluer les leçons 
de Musique, Chant 
et Culture nationale   
à l’école primaire 
selon les exigences 
de l’APC  

Evaluation des 
leçons de Chant, 
Musique et 
Culture nationale  

Savoirs : 
- Typologie des évaluations   des épreuves 

de  musique,  Chant et  Culture nationale.  
- Elaboration des items et grilles de 

correction  en musique, Chant, et Culture 
nationale. 
 

Savoir-faire : 

- Présenter et expliciter les différents types 
d’évaluations et d’épreuves de musique, 
Chant et Culture nationale ;  

- Elaborer convenablement des items et 
grilles de correction pour des évaluations 
en  musique Chant et Culture nationale. 
 

Activités suggérées : 
- Exercices d’application 
- Cas pratiques 
- Simulations 
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DISCIPLINE : DIDACTIQUE  D’HISTOIRE  ET  
GEOGRAPHIE  

NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 1H 
HORAIRE ANNUEL : 22 h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C33, C42 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève maître doit pouvoir préparer et conduire les activités 
d’enseignement/apprentissage en histoire et  en  Géographie à l’école primaire. 
 

I- GEOGRAPHIE 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 
 
 
 
 
 
 
C33 - Sensibiliser 
et accompagner 
la communauté 
éducative en 
matière de 
protection de 
l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résoudre les 
situations 
problèmes faisant 
intervenir 
l’importance de la 
didactique  de la 
géographie  et ses  
domaines 
d’enseignement à 
l’école primaire 

Généralités Savoirs :  
- Définition des concepts suivants : 
- Géographie, Didactique de la Géographie 
- Importance de la Géographie à l’école primaire  
- L’objectif de l’enseignement de la Géographie 

par niveau 

Savoir-faire :  
- Définir ces concepts,  les utiliser et établir le 

lien entre eux ; 
- Expliciter l’importance de la Géographie  à 

l’école primaire ;  
- Rédiger clairement les objectifs par niveau de 

la géographie. 

Activités suggérées : 
Travail de recherche documentaire, et 
d’analyse pour montrer  l’apport de la 
discipline dans le  comportement de l’enfant et 
la vie en société 

 

Savoirs –être : 
-Etre  disponible et s’ouvrir à  la recherche 

 Les domaines 
de 
l’enseignement 
de la 
Géographie 

Savoirs :  
- Les notions préliminaires : la planète Terre 

dans l’univers, les points cardinaux, la notion 
de cartographie) ; 

- Les généralités sur le Cameroun (Géographie 
physique, humaine et économique) ; 

- L’Education en Matière de Population 

Savoir-faire :  
- Mieux se situer dans le temps et l’espace et 

ordonner la masse d’informations dont on 
dispose  

- Identifier les différents domaines de la 
Géographie et présenter les concepts liés à 
chaque domaine ; 

- Utiliser le langage géographique ; 
- Comparer les informations sur le plan local, 

national et mondial pour proposer des 
innovations en matière de développement  et 



MINESEC – Programme de formation – ENIEG BAC Page 77 sur 116 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12-  Organiser 
le travail de 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées et 
adaptées aux 
apprenants 
 

de protection à l’environnement ; 
- Développer les capacités à obtenir des 

informations ; 
- Promouvoir le développement économique et 

social 

 Activités suggérées :  
- Classification et exploitation des documents 

géographiques ; 
- Identification des rôles de l’être humain dans la 

conservation de l’environnement immédiat ou 
lointain. 

Savoirs-être : avoir l’esprit critique, être éveillé, 
informé, respecter la nature 

Présenter aisément  
une  leçon  de 
géographie selon 
les exigences   de 
l’APC à partir d’une 
fiche élaborée 

Méthode, 
technique, 
procédé, fiche 
pédagogique 

Savoirs :  
- Méthode/technique/procédé appropriés à 

chaque domaine d’une leçon de Géographie, 
- Principes méthodologiques de l’enseignement 

de la Géographie  
- Présentation des étapes de la leçon  
- Choix du matériel  
- Elaboration des fiches  
- Critique de la fiche. 

Savoir-faire :  
- Utiliser les méthodes, techniques et procédés 

appropriés à chaque domaine d’enseignement  
de la Géographie  

- Elaborer les fiches d’une leçon de Géographie 
en respectant la méthodologie appropriée  

- Aménager la classe en fonction du type 
d’exploitation du matériel   

- Donner des responsabilités multiformes aux 
élèves dans le cadre des travaux en groupe, 
en ateliers ou en équipes  

- Présenter aisément  une leçon de géographie. 

 Activités suggérées : 
- Enquêtes et élaboration des documents de 

l’enquête  
- Exploitation de documents écrits et documents 

iconiques (photographies, reproduction 
d’œuvres d’art)  

- Localisation des sites, faits et phénomènes 
géographiques  

- Visite des sites  
- Identification dans le milieu des signes de 

changement de l’environnement (sol, 
végétation, climat, activités socio-
économiques, mobilité sociale, etc.)  

- Déterminer  les causes des changements 
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Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

survenus et proposer   les  solutions en cas de 
changement néfaste à la population  

- Elaboration des projets impliquant la 
communauté éducative pour la résolution des 
problèmes liés à la détérioration de 
l’environnement  

- Recensement des innovations liées à 
l’actualité nationale ou internationale pour 
illustrer l’enseignement de la Géographie  

- Recherches documentaires  
- Simulations  
- Etude de cas. 

 
 
 
 
C13-  Produire et 
utiliser un 
dispositif 
approprié de 
suivi/encadremen
t, d’évaluation et 
de remédiation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C42-  Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 
 

  
 
 
 
Evaluation en 
Géographie 

 
Savoirs 
- Les types d’évaluation s’appliquant à la 

Géographie 
-  Les critères minimaux, critères de 

perfectionnement et grilles de correction en 
Géographie 

- Les stratégies de remédiation en Géographie 

Savoir-faire :  
- Construire des items intégrant plusieurs 

objectifs  
- Elaborer des grilles de correction  
- Elaborer des épreuves complètes et bien 

structurées de Géographie pour les 
évaluations séquentielles  

- Construire et mettre en œuvre un dispositif de 
remédiation approprié au contexte de la 
classe  

- Identifier les difficultés des élèves et y 
remédier  

- S’auto-évaluer.  

Evaluer les leçons 
de géographie  
selon les exigences 
de l’APC 

Activités suggérées  
- Proposition d’une liste d’items en Géographie 
- Elaboration de fiches de suivi et d’évaluation 

des projets en cours de réalisation  
- Intégration des objectifs de la géographie dans 

la résolution des problèmes  de vie courante  
- Elaboration des fiches d’auto-évaluation 

correspondant aux exigences 
méthodologiques de l’enseignement de la 
Géographie. 
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2. HISTOIRE 

Compétence 
Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C22 - Travailler 
en équipe, 
collaborer avec la 
hiérarchie et la 
communauté 
éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résoudre les 
situations 
problèmes faisant 
intervenir 
l’importance de la 
didactique  
d’histoire et ses  
domaines 
d’enseignement à 
l’école primaire 

Généralités Savoirs :  
- Définition des concepts suivants : 
- Histoire, didactique de l’Histoire, 

chronologie ; 
- Importance de l’Histoire à l’école 

primaire ;  
- L’objectif de l’enseignement de l’Histoire 

par niveau. 
Savoir-faire :  

- Définir ces concepts,  les utiliser et établir 
le lien entre eux  

- Expliciter l’importance de l’Histoire  à 
l’école primaire  

- Rédiger clairement les objectifs par 
niveau de l’histoire. 

Activités suggérées :  
-Travail de recherche documentaire, et 
d’analyse pour montrer  l’apport de la 
discipline dans le  comportement de l’enfant 
et la vie en société. 

Savoirs –être : Etre disponible et s’ouvrir à la 
recherche   

 Les domaines de 
l’enseignement de 
l’Histoire. 

Savoirs : 
- Les Premiers Européens au Cameroun  
- La Colonisation au Cameroun. 
- La Première Guerre Mondiale au 

Cameroun  
- Le Cameroun sous Mandat et sous 

Tutelle  
- Le Cameroun de 1960 à 1980 et de 1982 

à nos jours. 
Savoir-faire : se situer dans le temps et 
l’espace et ordonner la masse d’informations 
dont on dispose. 
Activités suggérées :  
- Proposition de sujets d’étude ;  
- Localisation et visites des sites 

historiques de la localité ; 
- Recueil des témoignages  
- Exploitation de documents écrits et 

documents iconiques (photographies, 
reproduction d’œuvres d’art) ; 

Savoirs-être : Avoir l’esprit d’analyse, l’esprit 
critique, être curieux, tolérant, objectif ; Etre 
ouvert, accessible, disponible 

Présenter aisément  
une  leçon  

Méthode, 
technique, 

Savoirs :  
- Méthode/technique/procédé appropriés à 
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Compétence 
Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

 
 
C12 - Organiser 
le travail de 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées et 
adaptées aux 
apprenants 
 

d’histoire  selon les 
exigences   de 
l’APC à partir d’une 
fiche élaborée 

procédé, fiche 
pédagogique 

chaque domaine d’une leçon d’Histoire ; 
- Principes méthodologiques de 

l’enseignement de l’histoire ; 
- Présentation des étapes de la leçon ; 
- Choix du matériel ; 
- Elaboration des fiches ; 
- Critique de la fiche. 

 Savoir-faire :  
- Utiliser les méthodes, techniques et 

procédés appropriés à chaque domaine 
d’enseignement  de l’Histoire ; 

- Exploiter judicieusement les données de 
la recherche ; 

- Elaborer les fiches d’une leçon d’Histoire 
en respectant la méthodologie 
appropriée ; 

- Présenter aisément une leçon d’histoire 
en situation de classe 

- Aménager la classe en fonction du type 
d’exploitation du matériel. 

Activités suggérées : 
- Responsabilisation des élèves dans le 

cadre des travaux en groupe, en ateliers 
ou en équipes 

- Recherches documentaires 
- Visites de sites 
- Enquêtes 
- Simulations 

C13 - Produire et 
utiliser un 
dispositif 
approprié de 
suivi/encadrement
, d’évaluation et 
de remédiation 
 
 
 
 
 
 
C42 - Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 

 Evaluation des 
apprentissages en 
histoire en 
Histoire 

Savoirs 
-  Les types d’évaluation s’appliquant à 

l’Histoire. 
- Les critères minimaux, critères de 

perfectionnement et grilles de correction 
en histoire ; 

- Les stratégies de remédiation en Histoire. 
Savoir-faire :  
- Construire des items intégrant plusieurs 

objectifs ; 
- Elaborer des grilles de correction ; 
- Elaborer des épreuves complètes et bien 

structurées d’Histoire  pour les 
évaluations séquentielles ; 

- Construire et mettre en œuvre un 
dispositif de remédiation approprié au 
contexte de la classe ;  

- Identifier les difficultés des élèves et y 
remédier 

- S’auto-évaluer. 
Activités suggérées  

 
 
 
 
 
 
Evaluer les leçons 
d’histoire  selon les 
exigences de l’APC 
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Compétence 
Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

- Elaboration avec les élèves d’une liste 
d’items en Histoire : 

- Elaboration de fiches de suivi et 
d’évaluation des projets en cours de 
réalisation : 

- Intégration des objectifs dans les 
situations de vie courante :  

- Elaboration des fiches d’auto-évaluation 
correspondant aux exigences 
méthodologiques de l’enseignement de 
l’Histoire :  

- Recensement des innovations liées à 
l’actualité nationale ou internationale pour 
illustrer l’enseignement de l’Histoire. 
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DISCIPLINE : DIDACTIQUE DES SCIENCES ET 
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 1h 
HORAIRE ANNUEL : 22h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C33, C42 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève maître doit pouvoir préparer et conduire les activités 
d’enseignement/apprentissage en Didactique des Sciences et Education à l’Environnement à l’école primaire 
 

Compétences 
Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12 - Organiser 
le travail de 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées et 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 
C33 - Sensibiliser 
et accompagner 
la communauté 
éducative en 
matière de 
protection de 
l’environnement 
 

Résoudre des 
situations-
problèmes 
professionnelles 
faisant intervenir 
des habiletés en 
éducation à 
l’environnement, en 
sciences agricoles 
et en santé. 

Généralités 
 

Savoirs :  
- Définition des concepts suivants : Sciences, 
éducation à l’environnement, Didactique des 
Sciences et éducation à l’environnement,  
- l’objectif de l’enseignement des sciences et 
éducation à l’environnement par niveau 
-Importance des Sciences et  Education à 
l’environnement à l’école primaire  
 

Savoir-faire :  
- Définir ces concepts,  les utiliser et établir le 
lien entre eux  
- formuler  clairement les objectifs par niveau 
des Sciences et Education à l’Environnement 
- Expliciter l’importance des Sciences et 
éducation à l’environnement  à l’école primaire  

Activités suggérées : 
- Travail de recherche documentaire  et 
d’analyse pour montrer  l’apport de la discipline 
dans le  comportement de l’enfant et de la vie 
en société  
- formulations et rédactions  variées  
-Résolution des situations-problèmes. 

Savoirs –être : développer le sens de la 
recherche et de l’analyse 

 Les domaines 
de 
l’enseignement 
des Sciences et 
Education à 
l’Environnement 

Savoirs : 
Education à l’environnement 
- L’écologie 
- Les rapports entre l’homme et 
l’environnement 
- Le développement durable 
Sciences agricoles 
- Le monde animal : nutrition, reproduction et 
protection 
- Le monde végétal : nutrition, reproduction et 
protection 
- les rapports entre le monde animal et le 
monde végétal 
- Le sol (constitution, composition, protection, 
méthodes d’amélioration, enrichissement) 
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Compétences 
Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

- Les opérations culturales 
- Quelques plantes cultivées dans la région et 
leurs méthodes de culture  
- Le petit élevage  
- Les éléments de pisciculture 
Milieu vivant 
- Les microbes, leur provenance, leur 
prévention et la lutte antimicrobienne 
- Les maladies hydriques : identification 
causes, symptômes, traitement et prévention 
- Les maladies du squelette : identification 
causes, symptômes, traitement et prévention 
- L’éducation à la parenté responsable et son 
importance 
- La santé de la reproduction et les 
connaissances de base sur les IST/MST et le 
VIH/SIDA 
Milieu physique et chimique 
- Le monde physique et technologique 

 Savoir-faire :  
- Définir l’écologie 
- Analyser les rapports entre l’homme et 
l’environnement 
- Décrire le développement durable 
- Décrire le monde animal 
- Décrire le monde végétal 
- établir le rapport entre le monde animal et le 
monde végétal 
-Décrire le sol (constitution, composition, 
protection, méthodes d’amélioration, 
enrichissement) 
-Identifier les opérations culturales 
-Identifier quelques plantes cultivées dans la 
région et leurs méthodes de culture  
-Présenter le petit élevage  
-Présenter les éléments de pisciculture 
- Identifier les microbes, leur provenance, leur 
prévention et la lutte antimicrobienne 
- Identifier et Présenter les maladies hydriques  
- identifier et présenter les maladies du 
squelette 
-Définir l’éducation à la parenté responsable et 
expliciter son importance 
-Présenter la santé de la reproduction et les 
connaissances de base sur les IST/MST et le 
VIH/SIDA 
- Décrire le monde physique et technologique  

 Activités suggérées :  
-Enquêtes, recherches et expérimentations 
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Compétences 
Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

simples ; 
 -Productions orales et écrites des élèves-
maitres, réalisation des projets 
environnementaux 
-Production des slogans liés à l’hygiène 
pratique et à la protection de l’environnement  
-Jeux de rôles 
-résolution des situations-problèmes 

Présenter une leçon 
de Sciences et 
Education à 
l’environnement à 
partir d’une fiche de 
préparation 
élaborée 

Méthode, 
technique, 
procédé, fiche 
pédagogique 

Savoirs : -Principes méthodologiques de 
l’enseignement de Sciences et éducation à 
l’environnement : 
Méthode/technique/procédé appropriés à 
chaque domaine d’une leçon de Sciences et 
Education à l’Environnement, 
- les éléments constitutifs des fiches 
pédagogiques: 

 Le matériel (approprié/adéquat) 

 L’en-tête 

 Les étapes de la leçon 

Savoir-faire :  
-Utiliser les méthodes, techniques et procédés 
appropriés à chaque domaine d’enseignement  
des Sciences et éducation à l’environnement 
- Elaborer les fiches d’une leçon d’activités 
pratiques en respectant la méthodologie 
appropriée. 
-Aménager la classe ou l’environnement 
scolaire en fonction du type d’activité  
-Donner des responsabilités multiformes aux 
élèves dans le cadre des travaux en groupe, 
en ateliers ou en équipes 
- s’auto-évaluer 
-Travailler en collaboration avec les apprenants 
et la communauté éducative pour un 
développement durable 

Activités suggérées : 
-Recensement des problèmes liés à  
l’environnement et proposition des solutions 
pour les résoudre 
-Réalisation des projets avec les élèves en vue 
de la sensibilisation et de l’implication de la 
communauté éducative dans la résolution des 
problèmes 
- Recensement des innovations liées à 
l’actualité nationale ou internationale pour 
illustrer l’enseignement des Sciences et 
Education à l’Environnement 
-- Détermination pour chaque type d’activité, 
des modalités organisationnelles 
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Compétences 
Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

correspondantes 
-Rotation des prises de responsabilité dans les 
groupes ou équipes de travail 
-Simulations 

 Savoirs-être :  
être ouvert, accessible, disponible  

C13 - Produire et 
utiliser un 
dispositif 
approprié de 
suivi/encadrement
, d’évaluation et 
de remédiation 
 
 
 
 
C42 - Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 

Evaluer les acquis 
scolaires en 
Sciences et 
Education à 
l’environnement sur 
le plan diagnostic, 
criterié, formatif et 
intégrateur 

L’évaluation en 
Sciences et 
Education à 
l’Environnement 

Savoirs 
-Les types d’évaluation s’appliquant aux 
Sciences et Education à l’Environnement  
-Les critères minimaux, critères de 
perfectionnement et grilles de correction dans 
les différents domaines des Sciences et 
Education à l’Environnement 
- Les stratégies de remédiation en Sciences et 
Education à l’Environnement 

Savoir-faire :  
-Construire des items intégrant plusieurs 
objectifs et les différents niveaux d’habileté 
- Elaborer des grilles de correction 
- Elaborer des épreuves complètes et bien 
structurées de Sciences et Education à 
l’Environnement pour les évaluations 
séquentielles en tenant compte du niveau,  de 
la durée et du type d’évaluation 
-Identifier les difficultés des élèves  
 -Construire et mettre en œuvre un dispositif de 
remédiation approprié au contexte de la classe  
-S’auto-évaluer 

Activités suggérées  
-Proposition d’une liste d’items dans chacun 
des domaines des Sciences et Education à 
l’Environnement  
-Elaboration de fiches de suivi et d’évaluation 
des projets en cours de réalisation 
- Intégration des objectifs dans les situations 
de vie courante en Sciences et Education à 
l’Environnement 
- Elaboration des fiches d’auto-évaluation 
correspondant aux exigences méthodologiques 
de l’enseignement des Sciences et Education à 
l’Environnement 
- Résolution des problèmes. 
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DISCIPLINE : DIDACTIQUE DE L’EDUCATION A LA     
CITOYENNETE, A LA MORALE ET A L’INTEGRITE 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 1h 
HORAIRE ANNUEL : 22 h 

 
Compétences ciblées: C11, C12, C13, C31, C42 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève maître doit pouvoir préparer et conduire les activités 
d’enseignement/apprentissage en Education à la Citoyenneté, à la morale et à l’intégrité 

Compétences Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage 
/enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12-  Organiser 
le travail de 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées et 
adaptées aux 
apprenants 
 
 

Résoudre des 
situations-
problèmes 
professionnelles 
faisant intervenir 
des conduites 
citoyennes, morales 
et intègres à partir 
de l’utilisation 
appropriée des 
notions, des 
principes de 
comportements 
étudiés. 

Généralités 
 

Savoirs :  
- Définition des concepts suivants : 
éducation civique, éducation morale, civilité, 
éducation à la citoyenneté, éducation à 
l’intégrité, patriotisme, esprit patriotique, 
droits de l’homme, Droits de l’enfant, les 
fléaux sociaux, intégration nationale,  les 
devoirs du citoyen 
- L’objectif de l’enseignement de l’Education 
à la Citoyenneté, à la morale  et à l’intégrité 
par niveau 
-Importance de l’Education à la Citoyenneté, 
à la Morale et à l’Intégrité à l’école primaire 
et à l’école maternelle 
 

Savoir-faire :  
- Définir ces concepts,  les utiliser et établir 
le lien entre eux ; 
- Rédiger clairement les objectifs par niveau 
de l’Education à la citoyenneté ;à la morale 
et à l’intégrité 
- Expliciter l’importance de l’Education à la 
citoyenneté, à la morale et à l’intégrité  à 
l’école primaire à l’école maternelle ; 
- Expliciter l’importance de l’Education à la 
citoyenneté, à la morale et à l’intégrité, à  
l’école primaire et à l’école maternelle  
 

Activités suggérées :  
- Travail de recherche documentaire, et 
d’analyse pour montrer  l’apport de la 
discipline dans le  comportement de l’enfant 
et la vie en société 
- Formulations et rédactions  variées ; 
-Résolution des situations-problèmes. 

Savoirs-être : Développer le sens de 
recherche et d’analyse. 

Les domaines de 
l’enseignement de 
l’Education à la 
citoyenneté, à la 

Savoirs :   
Education Civique :  
-Les institutions étatiques,  
-Les institutions sociales,  
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Compétences Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

 
 
C31 Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 
 

morale et à 
l’intégrité  à l’école 
primaire  
 

-Les textes qui organisent un Etat (la 
constitution, la loi, le décret, le règlement) 
- Les éléments constitutifs de la citoyenneté 
(l’esprit citoyen, l’altérité, le respect du bien  
public…), du patriotisme(respect des 
institutions de la république, des emblèmes 
nationaux et de l’Etat…) .et de l’intégration 
nationale 
 -  l’état civil, (définition, importance et  les 
différents actes d’état civil),. 
 - L’éducation à l’intégrité  
- L’éducation  aux  droits de l’Homme 
 -Les droits civiques (droits et libertés) 
- L’électeur (son statut, le type d’électeur, 
son régime juridique 
Education morale :  
-Les règles de conduite morale (paix, la 
tolérance, la compréhension mutuelle), 
-Les fléaux sociaux (drogue, alcoolisme, 
prostitution, tabagisme. Etc.) 
-L’Education à la solidarité et à l’entraide  
-Le lien social 

Savoir-faire :  
-Utiliser les notions apprises pour amener 
les élèves à la pratique de la morale et du 
civisme  
-Chanter l’hymne national et expliquer les 
emblèmes nationaux ; 
-Identifier et s’approprier  les différents 
comportements à développer et à 
promouvoir ; 
-Présenter la définition, l’importance et les 
différents actes  de l’état civil dans la vie 
d’un citoyen  
-Présenter les éléments  constitutifs de la 
citoyenneté, du patriotisme, de l’intégration 
nationale et de l’esprit civique et expliciter  
leur  importance. 

Activités suggérées :  
- Exploitation des différentes occasions 

offertes dans le vécu quotidien de la 
classe et le milieu de vie pour  mettre 
en application ou renforcer les valeurs à 
promouvoir 

- Résolution des situations-problèmes 

Savoirs-être :  
Développer les valeurs citoyennes, morales 
et intègres 
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Compétences Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

Présenter une leçon 
d’Education à la 
citoyenneté, à la 
morale et à 
l’intégrité à partir 
d’une fiche de 
préparation 
élaborée 

Méthode, 
technique, procédé 
d’enseignement, 
fiche pédagogique 

Savoirs :  
- Principes méthodologiques de 
l’enseignement de l’Education à la 
Citoyenneté à la Morale et à l’Intégrité: 
Méthode/technique/procédé appropriés à 
une leçon d’Education à la citoyenneté  
 -les éléments constitutifs des fiches 
pédagogiques. 

 Le matériel. 

 L’entête. 

 Les étapes de la leçon 

Savoir-faire :  
-Choisir, utiliser ces principes normatifs à 
bon escient ; 
- Préparer et présenter une leçon 
d’Education à la Citoyenneté, à la morale et 
à l’intégrité 

Activités suggérées :  
-Elaboration de fiches pédagogiques suivant 
les modèles disponibles  
-Sélection des principes équitables, justes 
et motivants d’aménagement de la classe et 
de disposition des élèves  
 -Mise en application ou renforcement des 
valeurs à promouvoir 
-Implication des apprenants à l’élaboration 
du règlement intérieur de la classe et de 
l’école 
- Responsabilisation  rotative des élèves 
dans le cadre des travaux en groupes et du 
vécu quotidien de la classe  
-Etude des cas pratiques liés à l’actualité 
scolaire, locale, nationale ou internationale 
pour illustrer l’enseignement de  l’Education 
à la citoyenneté, à la morale et à l’intégrité 
- Séances de simulation et de micro-
enseignement 
-S’auto-évaluer 
-résolution des situations-problèmes. 

C13-  Produire et 
utiliser un 
dispositif 
approprié de 
suivi/encadremen
t, d’évaluation et 
de remédiation 
 
 
C42-  Amender 

Evaluer les acquis 
scolaires en  
Education à la 
citoyenneté, à la 
morale et à 
l’intégrité sur les 
plans diagnostic, 
critérié, formatif et 
intégrateur. 

Evaluation en 
Education à la 
Citoyenneté, à la 
morale et à 
l’intégrité 

Savoirs 
-Les types d’évaluation s’appliquant à 
l’Education à la citoyenneté 
-Intégration des objectifs dans les situations 
de vie courante en Education à la 
citoyenneté, à la Morale et à l’Intégrité 
-Les critères minimaux, critères de 
perfectionnement et grilles de correction en 
Education à la Citoyenneté, à la Morale et à 
l’Intégrité 
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Compétences Compétences 
professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources  

ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 

- Les stratégies de remédiation en 
Education à la Citoyenneté à la Morale et à 
l’Intégrité 

Savoir-faire :  
-Construire des items intégrant plusieurs 
objectifs et les différents nivaux d’habileté 
- Elaborer des grilles de correction 
- Elaborer des épreuves complètes et bien 
structurées d’Education à la citoyenneté à la 
Morale et à l’Intégrité pour les évaluations 
séquentielles en tenant compte du niveau , 
de la durée et du type d’évaluation ;  
-Identifier les difficultés des élèves  
- Construire et mettre en œuvre un dispositif 
de remédiation approprié au contexte de la 
classe  
-S’auto-évaluer  
-Résolution des situations-problèmes 

Activités suggérées  
-Proposition d’une liste d’items dans chacun 
des domaines, de l’Education à la 
citoyenneté 
-Mise sur pied et exploitation des fiches 
d’observation des comportements des 
élèves au sein de la classe et de l’école  
- Elaboration des fiches d’auto-évaluation 
correspondant aux exigences 
méthodologiques et éthiques liées à 
l’enseignement de l’Education à la 
citoyenneté à la Morale et à l’Intégrité 
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DISCIPLINE : DIDACTIQUE DE L’EDUCATION 
     PHYSIQUE  ET SPORTIVE   

 NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 2H 
HORAIRE ANNUEL : 44 h 

 
Compétences ciblées : C11 ; C12 ; C31 ; C42  
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève maître doit pouvoir préparer et conduire les activités 
d’enseignement/apprentissage de l’Education Physique et Sportive à l’école primaire 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier  
et animer les 
séquences 
d’apprentissage/e
nseignement 

Résoudre les 
situations 
problèmes faisant 
intervenir les 
généralités de 
l’EPS et ses 
fonctionnalités à 
l’école primaire 

Généralités Savoirs :  
- Définition des concepts suivants :  

- Education physique 
- Education physique et sportive 
- Education rythmique  
- Jeux 
- Motricité 
- Exercices physiques 
- handisport 

- l’importance de l’EPS  à l’école primaire  
- les objectifs de l’EPS par niveau à l’école 
primaire  
- programme de l’EPS par niveau 
Savoir-faire : 
- Définir ces concepts,  les utiliser et établir 
le lien entre eux ; 
- expliciter l’importance de l’EPS  à l’école 
primaire  
- Expliquer  les objectifs de l’EPS par 
niveau à l’école primaire  
- expliquer l’importance et la spécificité du 
handisport et recenser quelques disciplines 
sportives y relatives ; 
- Rédiger clairement les objectifs 
d’intégration de l’EPS par niveau. 
 Activités suggérées :  
-Travail de recherche ; documentaire, et 
d’analyse pour montrer  l’apport de la 
discipline dans le  développement  et la 
santé de l’enfant  
- présentation  et rédaction  variées  

 Les fonctionnalités  Savoirs : 
 -  les différentes pratiques  à développer 
chez l’enfant :  
a) La mobilité 

 Schéma corporel ; 
 Latéralisation ; 
 Position du corps (assis, courbé, 

couché,  debout…) 

    Equilibre fixe sur place /au sol (se 
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tenir sur une jambe…) 
 Equilibre  en déplacement (marcher 

vite/courir avec un objet posé sur 
la tête)  

b) La locomotion 
 Marche, course, saut, lancer, 

gymnastique, quadrupédie  
c) La manipulation d’objets et matériels  
     de sport 
d) L’effort physique 

 Exercices exigeant la force et 
l’effort physique 
(soulever/porter) 

e) La coopération et l’opposition 
 Jeux collectifs (principes) : 

  - l’action offensive (attaquer pour marquer 
un but, considérer la présence de l’autre…) 
  - l’action défensive (défendre, résister) ; 
f) L’expression Corporelle 

 Chanter, crier, danser, 
bouger… 

 Savoir-faire :  
Reconnaître, utiliser et établir le lien entre 
ces différentes pratiques;  
Activités suggérées :  
Travail de manipulation, d’application de 
ces diversités dans des situations de 
simulation variées  

Présenter aisément  
une  leçon  d’EPS  
selon les exigences   
de l’APC à partir 
d’une fiche 
élaborée. 

Méthode, 
technique, procédé, 
fiche pédagogique 

Savoirs :  
-Méthode/technique/procédé appropriés 
d’une leçon d’EPS ou d’une activité motrice  
Savoir-faire :  
-Choisir, utiliser ces principes normatifs à 
bon escient ;  
-préparer et présenter une leçon d’EPS ; 
-Evaluer les prestations des apprenants 
avec des outils appropriés ;  
Activités suggérées :  
- Elaboration de fiches pédagogiques 
suivant le modèle disponible (canevas),  
- Séances de simulation et de micro-
enseignement.. 

C12 - Organiser 
le travail de la 
classe en fonction 
des situations 
diversifiées 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 

 Graduation et 
dosage de 
l’apprentissage 

Savoirs: cf. Savoirs de la C11 
 
Savoir-faire : 
-Enoncer et délimiter les apprentissages en 
prenant en compte divers moments 
favorables ; 
-Rédiger clairement les objectifs 
d’intégration ; 
-Appliquer les techniques de prise en main, 
de mise en train, d’échauffement et autres 
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mouvements intenses appropriés ainsi que 
de retour au calme 

 Activités suggérées :  
-Analyse et application de ces diversités 
dans des situations de simulation 
variées en insérant les règles établies ; 

C31 - Travailler 
dans la discipline, 
le respect de 
l’éthique et de la 
déontologie 
professionnelle 
 

 Travail dans l’ordre Savoirs: cf. Savoirs de la C11 
Savoir-faire : 
- Déterminer et expliquer les valeurs à 
promouvoir ;  
- Intégrer toutes ces pratiques dans la vie 
quotidienne ; 
- Appliquer les techniques en insérant les 
règles établies. 
Activités suggérées :  
- Situations de simulation ; 
- Jeux de rôles ; 
- Etudes de cas. 

C42 - Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 

Evaluer les leçons 
d’EPS  selon les 
exigences de l’APC 

Autorégulation Savoirs : cf. Savoirs de la C11 
Savoir-faire :  
- Analyser ses  préparations et pratiques ; 
- Intégrer les innovations  en vue de 
s’améliorer pour mieux exercer sa 
profession ; 
- Poursuivre les recherches, s’auto-former, 
- Démontrer son autonomie 
Activités suggérées :  
- Recherche documentaire ; 
- Situations de simulation  
- Remédiation ; 
- Jeux de rôles ; 
- Etudes de cas. 
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Compétences ciblées : C11, C12, C13, C42 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève-maitre doit pouvoir préparer conduire des 
enseignements /apprentissages du Français dans toutes les classes de l’école primaire en intégrant des 
innovations pédagogiques. 
 

Compétences CPB Thèmes Ressources  

C 11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 

Résoudre les 
situations 
problèmes faisant 
intervenir les 
généralités sur 
didactique du 
français à l’école 
primaire. 

Généralités. SAVOIRS: 
- Définition  des concepts : langue, didactique 
du Français, expression. 
- Importance de l’enseignement / 
apprentissage du Français à l’école primaire 
- Structure du programme officiel du  Français 
de l’Ecole Primaire (objectifs, compétences, 
etc.) 
SAVOIR-FAIRE : 
-Utiliser convenable des concepts définis dans 
les contextes didactiques et pédagogiques 
variés, 
-Montrer l’importance de 
l’enseignement/apprentissage  du Français à 
l’Ecole Primaire et dans la vie courante. 
-Expliquer  et restituer  de manière 
schématique la structure du programme 
- élaborer un cahier des situations relatives à 
la didactique de français 
SAVOIR –ETRE 
Développer une attitude juste et rigoureuse 
dans l’utilisation des concepts. 
Activités suggérées : Proposition des 
situations problèmes complexes qui intègrent 
les éléments conceptuels abordés dans les 
généralités. 

C 11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/en
seignement 
 
 
C12 - Organiser le 
travail de la classe 
en fonction des 
situations 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 

Présenter des 
leçons des 
disciplines de 
l’expression orale 
et de langue 
écrite, dans le 
respect des 
principes et 
exigences de 
l’approche par les 
compétences. 

Méthodologie de 
l’enseignement 
des disciplines du 
domaine de la 
langue écrite 

(Production d’écrits, 
Ecriture et 
Lecture) 

SAVOIRS 
-Définition des concepts : production d’écrits, 
écriture, lecture. 
-  les méthodes  pédagogiques appropriées à 
l’enseignement de l’écriture, de la production 
d’écrits et de la lecture par niveau. 
- Description des étapes de la méthodologie 
de l’apprentissage/enseignement de l’écriture, 
de la production d’écrits et de la lecture 
assortie des canevas détaillés à expliquer 
-La structure des fiches de leçons d’écriture, 
de productions d’écrits et de lecture pour 
toutes les classes de l’école primaire. 
- Les matériels didactiques usuels pour 
l’enseignement de l’écriture, la production 
d’écrits et la lecture par niveau, ainsi que les 

DISCIPLINE : DIDACTIQUE DU FRANCAIS 
NIVEAU : BAC 

Horaire hebdomadaire : 2 h 
Horaire annuel : 44   
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Compétences CPB Thèmes Ressources  

contextes de leur utilisation par l’enseignant et 
les élèves par niveau 
-Les méthodes, les principes et les outils 
d’évaluation de  l’écriture, la production 
d’écrits et lecture par cours et par niveau. 
SAVOIR-FAIRE : 
-Appliquer les principes et exigences 
méthodologiques dans la préparation et la 
conduite des leçons d’écriture, de production 
d’écrits et de la lecture. 
SAVOIRS-ETRE 
- manifester un esprit de créativité et 
d’esthétique dans la fabrication et l’utilisation 
du matériel didactique et les productions 
écrites 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Proposition systématique des exercices 
d’élaboration des fiches et des canevas 
détaillés en lien avec les contenus du 
programme officiel du Français de l’école 
primaire, après chaque cours sur la 
méthodologie 
- Proposition des exercices de discrimination 
des concepts et de synthèse, 
- Organisation des séances de critique de 
leçon avec production des fiches améliorées 
en groupe, 
- Simulation de la conduite des leçons après 
chaque méthodologie 

C 11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/en
seignement 
 
 
C12 - Organiser le 
travail de la classe 
en fonction des 
situations 
adaptées aux 
apprenants 
 
 

 Méthodologie de 
l’enseignement des 
disciplines du 
domaine de la 
langue orale 
(langage, 
expression orale) 

- Définition des concepts : langage, 
expression orale 
 -Les méthodes pédagogiques appropriées 
l’enseignement du Langage, et de 
l’Expression orale par niveau. 
- Les étapes de la méthodologie de 
l’apprentissage/enseignement de l’écriture et 
de la production d’écrit assorti des canevas 
détaillés à expliquer 
-  La structure des fiches du Langage, et de 
l’Expression orale pour toutes les classes de 
l’école primaire. 
-  Les matériels didactiques usuels pour 
l’enseignement du Langage, et de 
l’Expression orale par niveau, ainsi que les 
contextes de leur utilisation par l’enseignant et 
les élèves par niveau 
-La méthode, les principes et les outils 
d’évaluation du Langage, et de l’Expression 
orale par niveau. 
SAVOIR-FAIRE : 
-Appliquer les principes et exigences 
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Compétences CPB Thèmes Ressources  

méthodologiques dans la préparation et la 
conduite des leçons du Langage, et de 
l’Expression orale  
SAVOIRS- ETRE 
Développer un esprit d’esthétique et de 
civisme dans le langage  
 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Proposition systématique des exercices 
d’élaboration des fiches et des canevas 
détaillés en lien avec les contenus du 
programme officiel du Français de l’école 
primaire, après chaque cours sur la 
méthodologie. 
- Propositions des exercices de discrimination 
des concepts et de synthèse, 
- Organisation des séances de critique de 
leçon avec production des fiches améliorées 
en groupe, 
- Simulation de la conduite des leçons après 
chaque méthodologie présentée. 

 Méthodologie de 
l’enseignement des 
disciplines du 
domaine commun à 
la langue oral et à 
la langue écrite 

(Grammaire, 
Conjugaison 
Vocabulaire, 
Orthographe)  

SAVOIRS 
Définition  les concepts : Grammaire, 
Conjugaison, Vocabulaire. 
-  Méthodes pédagogiques appropriées 
l’enseignement de la Grammaire, de la 
Conjugaison et du Vocabulaire pour chaque 
niveau. 
-  Etapes de la méthodologie de 
l’apprentissage/enseignement  de la 
Grammaire, de la Conjugaison et du 
Vocabulaire pour chaque niveau ; assortie des 
canevas détaillés à expliquer 
-  Structure des fiches des leçons de 
Grammaire, de Conjugaison et du Vocabulaire 
pour toutes les classes de l’école primaire. 
-  Matériels didactiques usuels pour 
l’enseignement de la Grammaire, de la 
Conjugaison et du Vocabulaire par niveau, 
ainsi que les contextes de leur utilisation par 
l’enseignant et les élèves par niveau 
- Les méthodes, les principes et les outils 
d’évaluation de la Grammaire, de la 
Conjugaison et du Vocabulaire par niveau. 
SAVOIR-FAIRE : 
-Appliquer les principes et exigences 
méthodologiques dans la préparation et la 
conduite des leçons  de Grammaire, de 
Conjugaison et du Vocabulaire 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Proposition systématique des exercices 
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Compétences CPB Thèmes Ressources  

d’élaboration des fiches et des canevas 
détaillés en lien avec les contenus du 
programme officiel du Français de l’école 
primaire, après chaque cours sur la 
méthodologie 
- Proposition des exercices de discrimination 
des concepts et de synthèse, 
- Organisation des séances de critique de 
leçon avec production des fiches améliorées 
en groupe, 
- Simulation la conduite des leçons après 
chaque méthodologie présentée. 

C13 - Produire et 
utiliser un dispositif 
de 
suivi/encadrement 
d’évaluation et de 
remédiation 

Evaluer les 
apprentissages 
des élèves dans 
toutes les sous 
disciplines du 
français en tenant 
compte des 
exigences de 
l’approche par les 
compétences 

Evaluation des 
apprentissages des 
domaines du 
Français à l’école 
primaire. 
 

SAVOIRS : 
Rappel des types d’évaluation (cf. pédagogie 
générale) 
Définition des critères minimaux, critères de 
perfectionnement et grille de correction. 
SAVOIR-FAIRE : 
- Elaborer des grilles de correction pour tous 
les domaines de la langue Française. 
- élaborer des épreuves complètes et bien 
structurées du domaine du Français à 
proposer pour les évaluations séquentielles. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Proposition d’items dans chacun des 
disciplines du Français à l’EP faisant appel à 
la construction  des grilles de correction. 

C42 - Amender 
des pratiques 
pédagogiques en 
prenant en compte 
les innovations 

Cette compétence est transversale à tous 
les domaines. En effet, les Savoirs, les Savoir-
faire  et les activités suggérées des différents 
domaines de l’enseignement de la langue 
Française contribuent au développement de 
cette compétence. 
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DISCIPLINE : DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES A 
L’ECOLE PRIMAIRE 

Niveau : BAC 

Horaire hebdomadaire : 1 h 
Horaire annuel : 22 h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C42 
Compétence Terminale : A la fin de la formation l’élève-maitre doit être capable de préparer, de conduire, 
des enseignements/apprentissages des mathématiques à l’école primaire en intégrant des innovations 
pédagogiques. 
 

Compétence CPB Thèmes Ressources  

C11 : Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/ 
enseignement 

Résoudre des 
situations faisant 
intervenir les 
généralités sur la 
didactique des 
Mathématiques à 
l’école primaire. 

Généralités  Savoirs : 
-Définition des concepts : didactique des 
mathématiques, symboles mathématiques. 
-’Importance de l’enseignement des 
mathématiques à l’école  primaire. 
- Structure du programme officiel des 
Mathématiques de l’Ecole Primaire 
(objectifs, compétences, etc.) 
Savoir-faire : 
Définir ces concepts. 
-Appliquer ces concepts dans des situations 
variées. , 
-Présenter l’importance de 
l’enseignement/apprentissage  des 
mathématiques à l’Ecole Primaire et dans la 
vie courante. 
-présenter  la structure du programme 
officiel de mathématique. 
SAVOIRS –ETRE 
Développer un esprit de décence  dans la 
présentation des situations problèmes 
 
Activités suggérées :  
- Elaborer et construire des situations 
problèmes complexes. 

 Domaines de 
l’enseignement des 
mathématiques à 
l’école primaire 
 

SAVOIRS 
-Définition des  notions: activités 
numériques, nombres, numération, 
géométrie, problème 
-Considérations psychopédagogiques 
relatives à l’apprentissage/enseignement  
des activités numériques (des nombres, des 
opérateurs),  
- Considérations psychopédagogiques 
relatives à l’apprentissage/enseignement  
des activités métriques,  
- Considérations psychopédagogiques 
relatives à l’apprentissage/enseignement  
des activités géométriques. 
 
SAVOIRS FAIRE 
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Compétence CPB Thèmes Ressources  

-Intégrer  les  aspects psychopédagogiques 
dans la présentation des activités 
numériques métriques et géométriques. 
 SAVOIRS –ETRE 
Développer un esprit du travail bien fait. 
 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Exercices de discrimination d intégration 
des concepts ci-dessus évoqués. 
- Recherche documentaire. 

C11 : Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/e
nseignement 
 
 
C12 : Organiser 
le travail de la 
classe en fonction 
des situations 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 
C13 : Produire et 
utiliser un 
dispositif de 
suivi/encadremen
t d’évaluation et 
de remédiation 
 
 

Résoudre des 
situations 
problèmes faisant 
intervenir les 
concepts d’activités 
numériques et la 
présentation des 
leçons dans le 
respect des 
principes et des 
exigences 
méthodologiques 
de l’APC  

Méthodologie de 
l’enseignement des 
Activités 
Numériques de 
l’école primaire 
(-nombres et 
numération, 
-Opérations et 
opérateurs.) 

SAVOIRS 
- Définition des concepts : activités 
numériques : nombre, numération, 
opération, opérateur, 
- Présentation  des méthodes 
pédagogiques appropriées pour 
l’enseignement apprentissages des activités 
numériques (par ex. la méthode inductive), 
- Description des étapes de la méthodologie 
de l’apprentissage/enseignement des séries 
des nombres  pour chaque classe (SIL au 
CM2) en insistant sur les spécificités de la 
démarche tel que préconisée par le 
programme officiel de l’école primaire 
(assorti du canevas détaillés à expliquer) 
- Description des étapes de la méthodologie 
de l’apprentissage/enseignement des 
différentes techniques opératoires 
quatre opérations de base (¨+, -, x, /) ainsi 
que l’utilisation d’autres symboles 
mathématiques  pour chaque classe (SIL 
au CM2) en insistant sur les particularités 
de chaque type de nombre utilisé (nombre 
entier, nombre décimal, fraction)  assorti 
des canevas détaillés à expliquer. 
- Présentation  de la structure de la fiche 
d’une leçon sur l’apprentissage des 
nombres pour toutes les classes nombre 
- Présentation  de la  structure de la fiche 
d’une leçon sur l’apprentissage des 
opérations pour toutes les classe nombre 
- Présentation  du matériel didactique usuel 
pour les activités numériques par niveau, 
ainsi que les contextes de leur utilisation 
par l’enseignant et les élèves 
-Description  de la méthode, les principes et 
les outils d’évaluation des activités 
numérique à l’école primaire. 
 
SAVOIR-FAIRE   
-Définir  ces concepts, 
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Compétence CPB Thèmes Ressources  

-Appliquer les principes et exigences 
méthodologiques dans la préparation et la 
conduite des leçons sur les Activités 
Numériques 
 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES  
- Proposition des exercices de 
discrimination et d intégration  des 
concepts., 
 -Proposition systématiquement après 
chaque séquence d’enseignement d’une 
phase du suivi de l’élaboration des fiches et 
des canevas détaillés en lien avec les 
contenus du programme officiel des 
mathématiques de l’école primaire des 
exercices, 
- Organisation des séances de critique de 
leçon avec production des fiches 
améliorées en groupe, 
- Simulation de la conduite des leçons 
après chaque séquence didactique 
présentée. 
- résolution de la situation problème. 

C11 : Planifier  et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/e
nseignement 
 
 
C12 : Organiser 
le travail de la 
classe en fonction 
des situations 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 
C13 : Produire et 
utiliser un 
dispositif de 
suivi/encadremen
t d’évaluation et 
de remédiation 
 
 

Résoudre des 
situations 
problèmes faisant 
intervenir les 
concepts d’activités 
métriques et la 
présentation des 
leçons dans le 
respect des 
principes et des 
exigences 
méthodologiques 
de l’APC 

Méthodologie de 
l’enseignement des 
Activités métriques 
à l’école primaire 

Définition des concepts liés aux activités 
métriques : mesure, multiple, conversion 
des chiffres, 
-Présentation les méthodes pédagogiques 
appropriées pour l’enseignement 
apprentissages des activités métriques qui 
impliquent divers calculs et conversions 
- Description des étapes de la méthodologie 
de l’apprentissage/enseignement des 
mesures (longueurs, capacité, masse, 
aires, temps, température, monnaie,   pour 
chaque classe (SIL au CM2) en insistant 
sur les spécificités de la démarche telle que 
déterminée par le programme officiel de 
l’école primaire (assorti du canevas détaillé 
à expliquer), 
- Description des méthodes de conversion 
des unités des mesures étudiées. 
- Présentation de la structure de la fiche 
d’une leçon sur l’apprentissage des 
mesures pour toutes les classe nombre 
- Présentation de la structure de la fiche 
d’une leçon sur l’apprentissage des 
opérations de calcul relatives à certaines 
données métriques (périmètre, surface…), 
- Présentation du matériel didactique usuel 
pour les activités métriques par niveau, 
ainsi que les contextes de leur utilisation 
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Compétence CPB Thèmes Ressources  

par l’enseignant et les élèves. 
-Description de la méthode, les principes et 
les outils d’évaluation des activités 
métriques à l’école primaire. 
Savoir-faire : 
-Appliquer les principes et exigences 
méthodologiques dans la préparation et la 
conduite des leçons sur les activités 
métriques 
Activités suggérées : 
- Proposition systématique après chaque 
séquence d’enseignement une phase du 
suivi de l’élaboration des fiches et des 
canevas détaillés en lien avec les contenus 
du programme officiel des mathématiques 
de l’école primaire des exercices, 
- Organisation des séances de critique de 
leçon avec production des fiches 
améliorées en groupe, 
- Proposition des exercices de 
discrimination des concepts et de synthèse 
- Simulation de  la conduite des leçons 
après chaque méthodologie présentée. 

C11 : Planifier  et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage/e
nseignement 
 
 
C12 : Organiser 
le travail de la 
classe en fonction 
des situations 
adaptées aux 
apprenants 
 
 
 
C13 : Produire et 
utiliser un 
dispositif de 
suivi/encadremen
t d’évaluation et 
de remédiation 
 
 

Résoudre des 
situations 
problèmes faisant 
intervenir les 
concepts d’activités 
numériques 
géométriques et la 
présentation des 
leçons dans le 
respect des 
principes et des 
exigences 
méthodologiques 
de l’APC 

Méthodologie de 
l’enseignement des 
Activités 
Géométriques  à 
l’école primaire 
(Figures et solides 
géométriques) 

Savoirs 
Définition préalable des concepts liés aux 
activités géométriques suivants : traçage, 
mesurage, solides, figure géométrique,  
instrument de géométrie, construction 
graphique, reproduction graphique, 
représentation graphique. 
Présentation brève  des méthodes 
pédagogiques appropriées pour construire 
des figures géométriques, par niveau 
-Présentation brève  des méthodes 
pédagogiques appropriées pour l’étude des 
figures et des solides  géométriques, par 
niveau. 
- Description des étapes de la méthodologie 
de l’apprentissage/enseignement des 
figures et solides géométriques  en insistant 
sur les spécificités de la démarche telle que 
déterminée par le programme officiel de 
l’école primaire (assortie du canevas 
détaillé à expliquer) 
- Présentation de la structure de la fiche 
d’une leçon pour l’apprentissage des 
figures, et des solides géométriques pour 
toutes les classes 
- Présentation du matériel didactique usuel 
pour les activités géométriques par niveau, 
ainsi que les contextes de leur utilisation 
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Compétence CPB Thèmes Ressources  

par l’enseignant et les élèves. 
-Description de la méthode, les principes et 
les outils d’évaluation des activités 
géométriques à l’école primaire. 
SAVOIR-FAIRE : 
-Appliquer les principes et exigences 
méthodologiques dans la préparation et la 
conduite des leçons sur les Activités 
géométriques 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Proposition systématique après chaque 
séquence d’enseignement une phase du 
suivi de l’élaboration des fiches et des 
canevas détaillés en lien avec les contenus 
du programme officiel des mathématiques 
de l’école primaire des exercices, 
- Proposition des exercices de 
discrimination des concepts et de synthèse, 
- Organisation des séances de critique de 
leçon avec production des fiches 
améliorées en groupe, 
- Simulation de la conduite des leçons 
après chaque méthodologie présentée. 

C42 : Amender 
des pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte  les 
innovations 

  Cette compétence est transversale à tous 
les domaines mathématiques. En effet, les 
Savoirs, les Savoir-faire  et les activités 
suggérées des différents domaines de 
l’enseignement des Mathématiques de 
l’école primaire. 
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DISCIPLINE: ENGLISH DIDACTICS 
LEVEL: A LEVEL 

WEEKLY HOURS: 02 h 
YEARLY HOURS: 44h 

 
Targeted competences: C11, C12, C13, C42 
Terminal competence:  At the end of the course the student teacher must be able to solve professional 
problem situation involving the application of principles, procedures /methods, techniques and appropriate 
approaches in the teaching- learning process of English Language. 
 

Competence BPC Themes Resources 

C11 - Plan and 
facilitate teaching 
/ learning 
sequences 

To solve problem 
situation 
involving 
definition of key 
concepts of 
different domains 
and language 
SKILLS: in 
English language 
, the different 
levels of learning, 
elaboration of 
problem situation 
in respect to 
principles of 
Competences 
Based Approach 

General notions 
in English 
language 
teaching 

Content: 
-Definition of concepts : English Language, 
English didactics 
-Importance of English Language   
-The structure of English language syllabus in 
primary schools 
SKILLS: 
-Define and use the concepts in the context of 
English Didactic /and pedagogy  
-State the importance of English language 
-Present and explain the structure of the English 
Language syllabus 
ATTITUDE:  
Develop a rigorous attitude in the use of the 
concepts  
SUGGESTED ACTIVITIES: 
-Research (internet, text books) 
 -Apply and implement acquired knowledge to 
practical lessons (classroom teaching) 
- Elaboration of problems situations 

 English 
language 
domains and 
Levels of 
learning 

Content: 
- Domains of  Oral language(Listening and 
speaking) 
-Domains of  written language (Reading, Hand 
writing and written expressions) 
-Common Domains of oral and written 
language(Vocabulary, Grammar, Spellings, 
Tenses) 
   *English language in Level 1 (Basic Learning) 
   *English Language in Level 2 (First or In-depth 
Learning of LEVEL1) 
   *English Language in Level 3(Terminal In-
depth Learning or In-depth Learning 0f Level 2) 
SKILLS:  
-State the different domains and language 
SKILLS:  
In English Language 
-Identify and explain the different Levels of 
learning in respect to Psycho-Pedagogy. 
ATTITUDE:  
Exhibit a mastery of the domain at each 
level/class of the primary school 
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Competence BPC Themes Resources 

SUGGESTED ACTIVITIES  
-Research    
-Group discussions 

 
 
C11 Plan and 
facilitate teaching 
/ learning 
sequences 
 
 
C12 - Organize 
class work 
according to 
different 
situations 
adapted to 
learners 
 
 

 
 
 

To solve problem 
situation involving 
lesson 
presentation 
related to oral and 
written language 

 
Methodology in 
teaching oral 
language 
(Listening and 
speaking) 
 

Content  : 
-Definition of concepts: Oral Language ,listening 
and speaking  
-Principles and procedures in the teaching of 
sub SKILLS: of oral language(Dialogues, 
Storytelling, Rhymes, Narrations, Drama etc.,) 
-Appropriate pedagogic approaches (NPA, CBA  
Integrated Approach) 
- Steps/ stages of lesson notes 
-appropriate teaching aids 
-Evaluations related to the domain 
-Sample lesson notes and lessons on various 
topics.(see primary syllabus) 
-Microteaching / simulations and appraisals. 
 
SKILLS:: 
-Define concepts.  
-Apply principles, procedures in the teaching of 
sub SKILLS: at different levels and classes. 
-Implement appropriate pedagogic approaches 
-Draw up lesson plans/lesson notes 
-present sample lessons 
-Use appropriate teaching aids. 
-Evaluate within the domain 
 -Carryout microteaching and appraisals at the 
end of a lesson. 
ATTITUDE: 
Develop an esthetic spirit and fluants sprit in oral 
language 
SUGGESTED ACTIVITIES: 
Research 
-Exercises on sub SKILLS: in oral language 
 -Micro teaching/simulations after each lesson 
presentation 
-appraise and carry out individual/group 
assignment. 

 
C11 Plan and 
facilitate teaching 
/ learning 
sequences 
 
 
C12 - Organize 
class work 
according to 
different 
situations 

  
Methodology in 
teaching written 
language 
(Reading and 
written 
expressions). 

Content: 
-Definition of concepts: written language, 
reading, written expression  
- Principles and procedures in the teaching of 
sub SKILLS: of written language ( Pre-reading, 
Proper reading, Hand writing and written 
compositions) 
-Appropriate pedagogic approach (CBA, NPA, 
Integrated approach etc.). 
- Steps/ stages of a lesson in respect to the sub 
SKILLS: in written language at different levels 
and classes(see primary curriculum) 
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Competence BPC Themes Resources 

adapted to 
learners 
 
 
 

 
 
 

- appropriate teaching aids 
- Evaluations within the domain 
- sample lesson plans and lessons on various 
topics.(see pre-reading, proper reading, written 
expression and handwriting in Primary 
curriculum) 
-Microteaching/simulations and appraisals 
SKILLS: 
- Define Concepts.  
- Principles and procedures in the teaching of 
sub SKILLS: of written language  at different 
levels and classes of the primary school  
-Apply appropriate pedagogic approaches 
- Draw up lesson plans/lesson notes 
-Present sample lessons on sub SKILLS: 
(picture talks, word formation, vowels, 
graphemes, phonemes, diphthongs etc.) 
Use appropriate teaching aids 
-Evaluate within the domain 
-Carry out microteaching/simulations and 
appraisals. 
ATTITUDE: 
 Develop a creative and esthetic spirit in the 
production and use of didactic material in written 
language 
SUGGESTED ACTIVITIES: 
 -Research 
-Exercises on sub SKILLS: in written language 
-Micro teaching/simulations after presentation of 
each lesson. 
-Individual/group assignments. 

 
C11 Plan and 
facilitate teaching 
/ learning 
sequences 
 
 
C12 - Organize 
class work 
according to 
different 
situations 
adapted to 
learners 
 
 

 
 

 Methodology in 
teaching 
SKILLS: of 
common domain  
(Oral and written 
language). 

Content: 
- Definition of concepts: Common domain, oral, 
and written language. 
- Principles and procedures in the teaching of  
SKILLS: of Oral and Written 
language(Vocabulary, Grammar, Spellings and 
Tenses) 
-Application of appropriate Pedagogic 
Approaches(CBA NPA , INTEGRATED 
APPROACH) 
 -Steps/Stages of a lesson in the teaching of 
Grammar, Vocabulary, Spelling and Tenses at 
different levels and classes 
-Sample Lesson plans and lesson on various 
topics. (See primary curriculum/syllabus. 
-Microteaching/simulations and appraisals 
 
SKILLS: 
- Define  concepts 
- Apply  principles, procedures in the Teaching 
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Competence BPC Themes Resources 

of various aspects of Grammar, Vocabulary, 
Spelling  and Tenses 
- Draw up lesson Plans/Notes. 
- Present sample lessons on various topics (see 
primary curriculum/syllabus. 
- Use appropriate teaching aids. 
- Evaluate within the domain 
- Carryout microteaching/simulations and 
appraisals. 
 
SUGGESTED ACTIVITIES: 
- Research 
- Exercises on aspects of the various SKILLS: 
- Micro teaching /simulations after presentation 
of each lesson. 
-  Individual/ group assignments. 

C13 – Produce 
and use 
appropriate 
monitoring/ 
supervision, 
assessment and 
remediation 
mechanism. 

To solve problem 
situations 
involving the 
evaluation of 
teaching learning 
in English taking 
in to consideration 
the principles of 
competence  base 
approach (CBA). 

Evaluation in 
English 
Language 

Content: 
-Different types of evaluations 
-Definition of concepts: 
  -Minimal criteria (Coherence of the  
  production, linguistic and phonetic accuracy) 
 -Perfect criteria (Originality of the production) 
SKILLS:  
-Review the different types of evaluation 
 -Identify the criteria and construct questions for 
sequences and end of course examinations.  
-Produce a marking/evaluation guide. 
SUGGESTED ACTIVITIES: 
-Evaluation exercises, 
-simulation and micro -teaching 

C42- Amend his 
educational 
practices taking 
into account 
innovations 

 1. Auto-
evaluation 

SKILLS:: 
-Analyse your plans 
-Integrate innovations in view of improving your 
skill 
- Demonstrate your autonomy 
SUGGESTED ACTIVITIES 
-Research 
-Simulation 
-remediation, role-play and case study 
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DISCIPLINE : DIDACTIQUE DES TECHNOLOGIES   
EDUCATIVES 

NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 01h 
HORAIRE ANNUEL : 22h 

 
Compétences ciblées : C11, C12, C13, C42 
Compétence terminale : A la fin de la formation, l’élève maître doit pouvoir préparer et conduire les leçons   
en intégrant   les  technologies éducatives  pour résoudre les situations problèmes. 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage 
/enseignement 

Résoudre les 
situations 
problèmes faisant 
appel à l’usage 
efficace des outils  
des technologies 
éducatives à l’école 
primaire 

 
Généralités 
 

SAVOIRS :  
- Définition des concepts : Didactique, 
technologies éducatives,  outils à potentiel 
cognitif, outils,  ressources pédagogiques, 
ordinateur, logiciel,  scénario d’apprentissage, 
Internet,  information, communication, 
situation didactique, situation ciblée   
-Sensibilisation sur l’importance de la 
didactique de l’enseignement des 
technologies éducatives dans la formation de 
l’élève- maitre  
-Apports des technologies éducatives  dans la 
formation des futures maitres  
-Formulation des objectifs par niveau    
-Avantages et inconvénients   de l’intégration 
des technologies éducatives dans le 
processus enseignement/apprentissage. 
SAVOIRS -FAIRE : 
- Définir  ces  concepts :  
- Expliquer  l’importance de chacun des 
concepts  dans le processus 
enseignement/apprentissage  
-Expliquer les objectifs par niveau 
-Expliciter  les avantages et inconvénients  de 
l’intégration des technologies éducatives dans 
l’enseignement /apprentissage. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES :  
- Recherche documentaire 

 Outils à 
potentiel 
manuel et 
cognitif  

SAVOIRS : 
-Définition des termes :  
exerciseur, tutoriel, didacticiel, crayon 
optique ; démonstrateur  
-Identification des outils  traditionnels de 
communication et d’information : tamtam, 
tambour,  gong,  hylophone ; Mvet   etc…. 
- Identification des outils modernes de 
communication et d’information : téléphone 
mobile et fixe,  radio,  fax, magnétophone,  
‘internet   télévision  etc.…)  
-Outils d’enseignement : tableau blanc 
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interactif,  crayon optique, didacticiel,  tutoriel,  
calligraphe, démonstrateur,  exerciseur ; 
-Outils de recherche des informations : moteur  
de recherche,  encyclopédie,  et   dictionnaires 
numériques : (encarta  wikipedia,  dico-
media), annuaires numériques, revues  
scientifiques,  méta-moteurs etc.… 
SAVOIR-FAIRE  
-Définir ces concepts 
-Expliciter et différencier  ces outils  
-Expliquer  le rôle  pédagogique de ces outils   
dans  l’amélioration du processus 
enseignement/apprentissage   
-Utiliser  ces  outils    efficacement  dans  les 
situations de classe  variées. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
-Recherche documentaire  
-Exercices d’application et de résolution de 
situation problème  
-Jeux éducatifs,  de socialisation et de 
résolution des problèmes 

  Intégration 
pédagogique 
des 
technologies 
éducatives 
dans le 
processus 
enseignements/ 
apprentissage  
selon les 
contextes 

SAVOIRS :  
-Environnement traditionnel de travail  d’ une 
classe traditionnelle  
-Environnement multimédia (ordinateurs avec 
connexion  internet, et autres  ressources 
pédagogiques) ; 
- Laboratoire informatique. 
SAVOIRS FAIRE :  
-Organiser le travail dans une classe ordinaire 
(fabrication du matériel didactique adapté à 
son environnement de travail et aussi utiliser 
la méthode des invariants 
 -Utiliser  ce matériel dans les situations de 
classe variées. 
-Organiser le travail dans une salle 
multimédia  
-Organiser le travail en salle informatique  
avec  ordinateurs et ses périphériques,  
logiciels éducatifs (graphiques,  éditeur de 
texte, tableur, Publisher,  Photoshop, power-
point),   
Activités suggérées : 
-Dessins  d’outils technologiques Fabrication 
du matériel didactique adapté à la leçon du 
jour  
- Travaux pratiques sur internet  
-Téléchargement  des documents 
numériques (vidéo ; texte, image)  
-Mettre les ordinateurs en réseau local  dans 
une salle de classe  
 -Montage des vidéos  et images  animées  
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-Production des textes écrits,  mise  en forme  
et impression ; 
-Calculs arithmétique et statistique sur  le 
tableur  
- Envoie et réception du courrier électronique  
-Recherche  des informations  
-Résolution des situations problèmes. 
 

C12- Organiser le 
travail de la classe 

en fonction des 
situations 

diversifiées 
adaptées aux 
apprenants 

Présenter les 
leçons en intégrant 
les technologies 
éducatives dans le 
contexte de l’APC à 
partir d’une fiche 
élaborée 

Méthode, 
technique, 
procédé, 
modèle ; styles 
et  fiches 
pédagogiques 

SAVOIRS :  
Définition des concepts : Méthodes  
d’enseignement, styles, techniques,  et  
procédés ;  
-Modèles d’enseignement 

 modèle d’accomplissement d’une 
tâche  

 Modèle 
Coopératif/collaboratif/Individualisé ; 

- Les styles d’enseignement   avec les TIC 
- Enseignement face à face (direct)  
- Exposé-discussions ; 
- Forums de discussions ; 
- ’Enseignement à distance ; 
- l/FOAD/téléapprentissage ; 
- Télé ou vidéo conférence. ; 

-Techniques d’animation de la classe en 
technologies  éducatives 

- Animation  par   vidéo- pédagogique  
- Apprentissage expérientiel avec un 

Simulateur  
- Technique d’animation par  la  

démonstration  
- Technique  d’animation de discussion 

en groupe  
- Technique de planification et de  

structuration des contenus  
- La technique d’animation 

d’interactivité  

- Technique d’investigation (observation 
directe ou assistée par l’ordinateur)  

-Recherche de documents, enquêtes ou visite 
virtuelle Canevas. 
SAVOIRS FAIRE :  
- Etablir les 
- 
 liens  entre  méthodes, techniques  procédés  
et styles d’enseignement   avec les  
technologies éducatives  
- Formuler  les  situations   problèmes 
relatives à la vie  scolaire et à la  vie courante  
 -Mettre en place un  scénario didactique  
-Utiliser les modèles, styles  techniques, les 
méthodes d’enseignement  avec les 
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technologies éducatives dans les contextes 
variés  
- Utiliser  la méthodologie appropriée  pour  
élaborer les   fiches de préparation des 
activités  intégrant  l’usage des  technologies 
éducatives; 
-  Présenter aisément  les  leçons   en utilisant   
les  technologies  éducatives.   
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES :  
-Recherche documentaire 
- Travaux  pratiques  
-Jeux de rôles 
-Elaboration du protocole de simulation 
- Simulations 
-Résolution des situations problèmes 

C13 : 
 Produire et utiliser 

un dispositif 
approprié de 

suivi/encadrement, 
d’évaluation et de 

remédiation 
 
 C42 : 
 Amender ses 
pratiques 
pédagogiques en 
prenant en compte 
les innovations 

Evaluer 
efficacement  les 
apprentissages des 
élèves en  utilisant 
les technologies 
éducatives dans le 
contexte de l’APC 

Evaluation des 
apprentissages 
avec les 
technologies 
éducatives 

SAVOIRS : 
- les critères d’évaluation  avec  l’usage des 
technologies éducatives  
-Formulation des Items 
-Les types d’Items  
-Conception d’une grille d’évaluation 
-Les sources d’informations utilisées par les 
élèves, etc.)  
-Les techniques de mesure d’évaluation  
-Situation d’intégration. 
SAVOIRS FAIRE : 
-Formuler  les types d’Items  
-concevoir les épreuves structurées 
-Concevoir une grille d’évaluation et de 
correction  
- Identifier  les critères d’évaluation  avec  
l’usage des technologies éducatives  
- Identifier les sources d’information utilisées 
par les élèves 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
- Exercices d’intégration  
- Résolution des situations problèmes 
-Evaluation traditionnelle (épreuve pour tous)  
 -Evaluation informatisée  
-Exercices d’auto-évaluation / d’auto  
correction  
-Elaboration du protocole de simulation 
- Simulations  avec des  séances de critiques  
 -Amendement  d’une fiche modèle  
 -Remédiation 
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DISCIPLINE : Didactique des Langues Nationales 
NIVEAU : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 1 h 
HORAIRE ANNUEL : 22H 

 
Compétences Ciblées: C11, C12, C13, C42 
Compétence terminale :  
A la fin de sa formation, l’élève maître doit pouvoir, se servir de ses connaissances de base en linguistique et 
phonologie, préparer et conduire les activités et des leçons d’enseignement/apprentissage des Langues 
Nationales à l’école primaire. 
 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

C11 - Planifier et 
animer les 
séquences 
d’apprentissage 
/enseignement 
 
C12 : Organiser le 
travail de la classe 
en fonction des 
situations adaptées 
aux apprenants  
 
C13 : Produire et 
utiliser un dispositif 
de 
suivi/encadrement, 
d’évaluation et de 
remédiation  

Résoudre des 
situations faisant 
intervenir les 
généralités sur la 
didactique des 
langues nationales 
à l’école primaire 

Généralités 
 

Savoirs :  
- Définition des concepts suivants : langue, 
langue nationale, linguistique, phonétique, 
phonologie, didactique des langues 
nationales ; 
- Importance de l’enseignement des 
langues nationales à l’école maternelle et à 
l’école primaire 
- Les objectifs terminaux d’intégration de 
l’enseignement des langues nationales à 
l’école maternelle et à l’école primaire ; 
- Les objectifs intermédiaires d’intégration 
de l’enseignement des langues nationales à 
l’école maternelle et à l’école primaire. 
 
Savoir-faire :  
- Définir ces concepts,  les utiliser et établir 
des liens entre eux ; 
- Expliciter l’importance de l’enseignement 
des langues nationales à l’école primaire ; 
- Présenter  les objectifs terminaux et les 
objectifs intermédiaires d’intégration de 
l’enseignement des langues nationales à 
l’école primaire. 
- Savoirs- être : 
Manifester un esprit de tolérance, d’égalité 
des peuples et d’humilité. 
Activités suggérées :  
- Recherche et analyse documentaires  

 Les domaines de 
l’enseignement des 
langues nationales 
 

Savoirs :  
- Alphabet Phonétique International 
- AIA/Alphabet Africain de Référence 
- Alphabet Général des Langues 
Camerounaises 
- Les grands ensembles linguistiques du 
Cameroun 
- Phonétique et grammaire appliquée aux 
langues Camerounaises 
- Considérations psychopédagogiques 
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relatives à l’apprentissage/enseignement 
des Langues nationales 

Résoudre des 
situations 
problèmes faisant 
intervenir 
l’utilisation 
courante des 
langues des 
grands ensembles 
linguistiques du 
Cameroun  

Savoir-faire :  
- identifier et distinguer leurs différents 
éléments constitutifs; 
- les utiliser couramment dans des 
situations de langue variées ; 
- distinguer les grands ensembles 
linguistiques du Cameroun ; 
- appliquer la phonétique et la grammaire 
aux langues nationales du Cameroun 
- intégrer les aspects psychopédagogiques 
dans la préparation de la classe et la 
conduite des leçons. 

Activités suggérées :  
- exercices de discrimination des sons des 
différents alphabets ; 
- exercices d’application de phonétique et 
de grammaire 

 Résoudre des 
situations 
problèmes faisant 
intervenir les 
méthodes, 
techniques et 
procédés 
d’enseignement et 
la présentation 
des leçons et 
activités à l’école 
maternelle et à  
l’école primaire en 
respectant les 
exigences de 
l’APC. 

Méthodologie de 
l’enseignement des 
Langues nationales 
à l’école maternelle 
et à l’école primaire 

Savoirs : 
- Méthodes, techniques et procédés 
d’enseignement de l’API à l’école primaire. 
- Méthodes, techniques et procédés 
d’enseignement de l’AIA/Alphabet Africain 
de Référence à l’école primaire. 
- Méthodes, techniques et procédés 
d’enseignement sur Les grands ensembles 
linguistiques du Cameroun à l’école 
primaire. 
- Méthodes, techniques et procédés 
d’enseignement de la  Phonétique et 
grammaire appliquée aux langues 
Camerounaises à l’école primaire. 
Savoir-faire : 
- expliciter les méthodes, techniques et 
procédés d’enseignement de l’API à l’école 
primaire. 
- expliciter les méthodes, techniques et 
procédés d’enseignement de l’AIA/Alphabet 
Africain de Référence à l’école primaire. 
- expliciter les Méthodes, techniques et 
procédés d’enseignement sur Les grands 
ensembles linguistiques du Cameroun à 
l’école primaire. 
- expliciter les Méthodes, techniques et 
procédés d’enseignement de la  Phonétique 
et grammaire appliquée aux langues 
Camerounaises à l’école primaire. 
- élaborer des fiches de préparation des 
activités et des leçons de langues 
nationales à l’école primaire et les présenter 
aisément en situation de classe ; 
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Activités suggérées : 
- Exercices d’application 
- Cas pratiques 
- Simulations 

C42 : Amender des 
pratiques en 
prenant en compte 
les innovations 

Evaluer des 
activités et leçons 
de langues 
nationales à 
l’école maternelle 
et à l’école 
primaire. 

Evaluation des 
activités et leçons 
de Langues 
nationales à l’école 
maternelle et à 
l’école primaire 
 

Savoirs : 
- Présentation d’une typologie des 
évaluations et des épreuves de Langues 
nationales à l’école primaire ; 
- Elaboration des items et grilles de 
correction  en Langues nationales à l’école 
primaire  
Savoirs faire : 
- Présenter et expliciter les différents types 
d’évaluations et d’épreuves de Langues 
nationales à l’école maternelle et à l’école 
primaire 
- Elaborer convenablement des items et 
grilles de correction pour des évaluations en 
Langues nationales à l’école maternelle et à 
l’école primaire 
Activités suggérées : 
- Exercices d’application 
- Cas pratiques 
- Simulations 
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Discipline : Initiation à la recherche-action 
Niveau : BAC 

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 2h 
HORAIRE ANNUEL : 44 h 

 
Compétence ciblée : C42 
Compétence Terminale: A la fin de sa formation, l’élève maitre doit pouvoir résoudre des problèmes 
pédagogiques  et professionnels complexes rencontrés sur le terrain  en utilisant les ressources de  l’initiation 
à la recherche- action pour concevoir et réaliser des projets pédagogiques innovants. 

Compétences 
Compétences 

professionnelles 
de base 

Thèmes Ressources 

 C42 : Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant en 
compte les 
innovations 
 

 
 
Résoudre les 
situations-
problèmes faisant 
intervenir 
l’appropriation des 
connaissances 
préliminaires 
nécessaires pour 
mener une 
recherche-action. 

 
 
 
 
 
Généralités 

SAVOIRS  
- Définition des concepts : recherche en 
éducation, recherche appliquée,  recherche 
fondamentale, étude des cas ; 
- Importance de la  recherche  dans la formation 
de l’élève maitre  
 - Objectifs du cours de recherche  
-Types de recherches  
- Principes  de la recherche  en éducation. 
SAVOIR-FAIRE  
- Définir  ces  concepts  
 - Décrire l’importance de la recherche dans la 
formation de l’élève maitre  
- Présenter les objectifs du cours de recherche  
- Citer les types de recherche  
 - S’approprier les principes de la recherche en 
éducation. 
Activités SUGGERÉES 
- Recherche documentaire. 

Domaines de la 
recherche –
action en 
éducation 

SAVOIRS : 
- Domaines d’investigation des problèmes de 
recherche en éducation (milieu de vie de 
l’apprenant, environnement scolaire, résultats 
scolaires, matériel didactique, apprenant, 
contenus, enseignant etc. ..) ; 
- Méthodes de recherche en éducation 
SAVOIRS FAIRE : 
- Enumérer et expliciter ces domaines ; 
- Appliquer ces méthodes de recherche pour 
résoudre les situations-problèmes dans les 
domaines cités plus haut. 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
- Recherche documentaire ; 
- Cas pratiques. 

 Résoudre les 
situations-
problèmes faisant 
intervenir 
l’application des 
éléments de la 
méthodologie de la 

 
Exemple 
pratique d’une 
recherche 
action : le 
projet 
pédagogique 

Savoirs : 
- Définition du concept projet pédagogique ; 
- Eléments constitutifs d’un projet pédagogique 
(public cible, ressources, etc.) 
- Démarche du projet (Cf. cours de pédagogie 
générale)  
Savoir-faire : 
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recherche dans un 
projet 
pédagogique 

 - Définir le concept projet pédagogique  
- Enumérer les éléments constitutifs du projet 
pédagogique  
- Appliquer la démarche du projet dans la 
résolution d’une situation-problème. 
Activités suggérées :  
- Recherche documentaire  
- Cas pratiques. 

C42 : Amender 
ses pratiques 
pédagogiques en 
prenant les 
innovations 

Exploitation de 
la 
méthodologie 
de la recherche 
dans le cadre 
d’un projet 
pédagogique 

Savoirs : 
- Phase diagnostique, (analyse contextuelle,  

état des lieux, analyse  des besoins, 
élaboration des instruments de collecte des 
données) 

- Détermination du public cible et ses attentes 
- Choix des priorités  et formulation des 

objectifs,   contraintes et obstacles 
- Définition des stratégies et du plan 

d’exécution (durée, lieu, pistes d’action et 
acteurs associés)  

-  Ressources du projet (humaines, financières 
et matérielles)  

-  Activités mises en œuvre et activités de 
prolongement prévues (réinvestissement)  

- Système d’évaluation et changements 
attendus du projet. 

- Calendrier du déroulement du projet. 
Savoirs faire : 
- Appliquer la Méthodologie de la recherche en 
éducation à l’élaboration d’un projet 
pédagogique  
- Evaluer le projet pédagogique  
- Elaborer un calendrier du déroulement du 
projet. 
Activités suggérées : 
- Activités pratiques de conception d’études des 
cas ; 
- Simulations  
Savoirs-être :  
- faire montre des qualités suivantes : probité 
intellectuelle, esprit critique, esprit d’analyse et 
de synthèse. 
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