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I. INTRODUCTION 
« Aujourd’hui, la situation se révèle encore plus complexe qu’a l’orée de 1990. L’instabilité 

politique créée par la crise politique de ces dernières années, au sein du Ministère de 

l’Education nationale, a donné libre cours à toutes sortes d’initiatives de formation dont les 

contenus et la qualité sont très variables», MENJS, Plan National de Formation, volume I, décembre 

1997. 

Cet énoncé extrait du Plan National de Formation conçu et élaboré par le Ministère de 

l’Education nationale en décembre 1997 pour « offrir le cadre national de référence qui canalise 

les énergies et optimise les ressources disponibles tout en prenant en compte les multiples 

nuances de la réalité du système éducatif » pourrait résumer encore en 2012 tout ce qu’un 

spécialiste national d’éducation devrait pouvoir dire concernant le contenu de la formation des 

enseignants de l’école fondamentale et de l’école préscolaire en Haïti. Ce constat a été dressé le 

8 décembre 1997 à la suite d’une description relativement détaillée produite par un diagnostic 

technique précédant l’élaboration du dernier Plan National de Formation qui a visé 

l’amélioration de la qualité de l’éducation, l’accès d’un plus grand nombre d’enfants à 

l’éducation ainsi que le redressement et la normalisation du foisonnement désordonné des 

initiatives de formation.  

  Ce diagnostic technique a révélé, entre autres, qu’en 1997, 5 types de programmes 

différents ont guidé la formation des moniteurs et enseignants du préscolaire :  

1. des institutions privées qui offrent une formation professionnelle et un diplôme officiel ;  

2. des écoles normales privées avec une option préscolaire ; 

3. et des classes de formation initiale et en cours d’emploi pour moniteurs et enseignants du 

préscolaire offertes par le BUGEP, la FONHEP, et certaines ONG. 

Il a été noté aussi, à l’époque, une grande diversité dans les libellés des curricula, dans les 

contenus, dans la durée de formation ainsi que dans les conditions d’admissions de ces 

programmes en dépit de l’existence au Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 

Sports (MENJS devenu aujourd’hui MENFP), à l’époque, d’un programme formel de formation 

des enseignants du préscolaire qui requiert dix années d’études comme profile d’entrée.   
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Concernant les deux premiers cycles de l’école fondamentale, il a été d’abord relevé dans le 

diagnostic technique l’insuffisance des structures de formation initiale existantes en 1997. 

Ensuite, il a été constaté un foisonnement de textes de proposition relatives à la formation 

continue des maîtres qui ne fournissaient pas suffisamment de précision sur l’opérationnalisation 

de cette formation en conformité avec le cadre de référence mis en place par la Direction de la 

Formation et du Perfectionnement (DFP) du Ministère de l’Education Nationale. Enfin le 

programme de CAP conçu par la DFP et qui s’adresse aux maîtres ayant un niveau académique 

équivalent à la 3
e
 secondaire ne pouvait pas s’appliquer à 68% des enseignants qui performaient 

à l’époque dans les salles de classe du secteur privée d’éducation parce que leur niveau 

académique moyen réel était inferieur au CEP.  

Rien n’a été dit concernant la formation des enseignants du troisième cycle fondamental dans 

le rapport de ce diagnostic technique. 

I.1 Méthodologie de collecte d’information 

Pour présenter cette communication sur le contenu de la formation des enseignant de 

l’école fondamentale et du préscolaire, j’ai retenu comme technique de cueillette de données la 

recherche documentaire et l’interview. J’ai donc d’abord consulté en priorité les documents 

produits par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (Ministère 

de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports, MENJS). Il s’agit du plan national 

d’éducation et de formation (PNEF, 1997), du plan national de formation (1997), du programme 

cadre pour la formation des agents du fondamental (2005),   le curriculum du Centre de 

formation pour l’Ecole Fondamentale (CFEF, 2006), le référentiel des compétences du finissant 

du CFEF de Port-au-Prince (2006). Ensuite j’ai consulté des documents en provenance d’autres 

sources comme le curriculum réel appliqué par une Ecole normale de formation des enseignants 

du préscolaire (Ecole normal de St Martin de Bute Boyer), le programme de plusieurs operateurs 

de formation continue et le rapport d’une enquête réalisé en 2007 par l’Institut Supérieur de 

Formation en Science de l’Education (IHFOSED) sur les institutions de formation initiale des 

enseignants du Fondamental et du Secondaire. Ce dernier document constitue une source 

secondaire de documentation sur l’état réel des réseaux d’offres de formation d’enseignants en 

Haïti. Il renseigne entre autre sur la persistance du chaos qui règne encore dans ce secteur en 
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2007, 10 ans après l’élaboration du plan décennal de formation qui devrait y mettre de l’ordre en 

le normalisant. 

Les recommandations produites par le groupe dans la séance « quel citoyen pour Haïti et 

le rôle de l’école » ainsi que celles sur le rôle de l’enseignant dans la société haïtienne ont aussi 

été consultées dans le cadre de ce travail sur le contenu de la formation des enseignants.  

 

Quelques interviews libres ont été surtout réalisées concernant le sous secteur du 

préscolaire pour lequel la documentation écrite est très pauvre pour ne pas dire inaccessible après 

que le tremblement de terre ait détruit les documents en cours de finalisation au Bureau de 

gestion du préscolaire au MENFP. Actuellement, une commission travail sur le curriculum de la 

formation des agents du préscolaire. Mais les documents produits n’ont pas encore été validés. 

C’est pourquoi ils ne sont pas pris en compte dans ce travail. 

  

Ces sources de renseignement ont été complétées, lorsque c’est nécessaire, par les 

connaissances du rédacteur de cette communication sur le système comme ancien président du 

Conseil des étudiants du CFEF de Port-au-Prince (2000-2002), ancien membre de la 

Commission Ministérielle chargée de l’orientation du CFEF (2002-2003) et comme auteur de 

quatre travaux de recherche sur le système éducatif haïtien et son histoire. Ces travaux datés de 

2006, 2008 et 2009 sont indiqués dans la bibliographie. 

 

Le lecteur du présent texte est prié de noter que l’ordre et le plan de présentation des 

informations présentées ici est déterminé par un guide du commanditaire. Ce plan a aussi 

conditionné nécessairement la grille d’analyse des sources de données au moment de la cueillette 

des informations pour l’état des lieux. 
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II. Etat des lieux du contenu de la formation des enseignants du 

préscolaire et du fondamental 
Les contenus de la formation des enseignants existants depuis le 8 décembre 1997 ont été 

conçus, d’après les concepteurs du plan national de formation, pour permettre au Ministère de 

l’Education nationale de matérialiser sa nouvelle vision qui est celle d’une nouvelle école 

haïtienne de qualité accessible à tous les citoyens, et d’un ministère de l’éducation qui exerce 

pleinement son rôle de garant de la démocratisation et de la qualité de l’éducation à tous ses 

niveaux, dans les secteurs public et privé, à travers tout le territoire national conformément au 

plan national de l’éducation et de la formation (PNEF,1997) issu des Etats généraux de 

l’Education. La création de cette école nouvelle s’est inscrite dans une politique éducative fondée 

sur les grands domaines d’interventions suivants :  

a. L’amélioration de la qualité de l’éducation ; 

b. L’expansion de l’offre scolaire ; 

c. L’accroissement de l’efficacité externe ; 

d. Et le renforcement de l’efficacité externe du secteur de l’éducation. 

 

Comme tout système de formation doit promouvoir un certain nombre de valeur 

structurant à la fois le référentiel des choix de contenus et de stratégies de formation et des objets 

ainsi que des thèmes particuliers de formation, celui qui a été mis en place en Haïti en 1997 

repose et se structure sur les valeurs suivante : l’autonomie, l’éthique, la démocratie, et 

l’appartenance culturelle .   

 

II.1 Le contenu des programmes de formation pour l’Ecole fondamentale, 

de la première à la neuvième année.- 

L’ensemble des formations qui a été proposés par le Ministère de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports le 8 décembre 1997, dans le Plan national de formation, pour les trois 

cycles de l’Ecole fondamentale haïtienne, a pour objectif l’amélioration de la qualité de 

l’éducation et vise : 

a. Une meilleure qualification des nouveaux enseignants par une formation initiale 

rénovée ; 

b. Une requalification des enseignants non formés par une formation en cours d’emploi ; 
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c. Le renforcement de la formation des enseignants qualifiés par une formation continue. 

La formation initiale et continue est conçue sur une base modulaire capitalisable qui permet 

de valider chaque étape d’acquisition. Cette approche permet de mettre en place des passerelles 

entre la formation continue, en cours d’emploi et la formation initiale. Chacun des modules 

prend en compte l’articulation entre théorie et pratique, entre connaissances académiques et 

compétences professionnelles en s’appuyant sur la didactique action où chaque enseignant est à 

la fois utilisateurs et élaborateurs de théories. Enfin dans la définition de ces modules de 

formation qui sont élaborés à partir des profils de compétence recherchés pour les maîtres, les 

directeurs d’écoles et tous les agents du système, on prend en compte à la fois les apports 

disciplinaires et les éléments méthodologiques de type didactique, pédagogique et 

organisationnel.  

 

II.1.1 Les programmes de formation initiale 

Les programmes de formation initiale qui ont été proposés par le Ministère de l’Education 

Nationale, de la Jeunesse et des Sports en décembre 1997, dans son plan national de formation, 

prennent en compte une Ecole fondamentale de trois cycles, d’une durée totale de neuf ans.  

Leurs contenus sont élaborés en liaison étroite avec les programmes de l’Ecole fondamentale 

haïtienne et les profils professionnels visés pour les différentes catégories de personnels devant 

contribuer à former l’Haïtien à devenir un citoyen producteur et ouvert sur le monde. Ce citoyen 

créatif doit pouvoir s’exprimer avec confiance dans le respect des valeurs de la culture nationale 

et des grandes valeurs de la culture universelle. 

 

A. La formation des enseignants des trois cycles du fondamental 

La formation initiale des enseignants des trois cycles de l’école fondamentale est organisée 

sur une base modulaire avec des modules de 45 heures. Chaque année de formation comprend 22 

modules de 45 heures dispensés durant 33 semaines. Ce qui fait un total de 990 heures de cours 

par année de formation. Les trois ans de formation comprennent donc au total 66 modules qui 

cumulent 2970 heures. 
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Les deux premières années sont un tronc commun aux trois cycles de l’école fondamentale 

haïtienne. La troisième année correspond à un choix optionnel parmi des filières spécialisées :  

 enseignants polyvalents ayant pour vocation de poursuivre une carrière dans les deux 

premiers cycles de l’école fondamentale ; 

 enseignant bivalent ou trivalent spécialisé dans l’enseignement de deux ou trois matières au 

niveau du troisième cycle de l’école fondamentale. 

Il faut noter que ces contenus sont conçus dans le Plan National de Formation pour être 

transmis dans un nouveau cadre institutionnel précis qui est le Centre de Formation pour l’Ecole 

Fondamental(CFEF). Les CFEF (6 au niveau du public et 4 privés conventionnés) devraient 

réaliser leur mission de formation initiale et continue des enseignants des trois cycles de l’Ecole 

fondamentale, des directeurs d’Ecole et des conseillers pédagogiques en interaction avec l’Écoles 

Fondamentales d’Application et Centre d’appui Pédagogique (ÉFACAP) ainsi qu’avec le Centre 

de Formation des Cadres de l’Education (CFCE).  

Voici la description et la répartition des cours proposés dans cette organisation de la 

formation initiale des enseignants des trois cycles de l’école fondamentale haïtienne dans le 

tableau ci-dessous. Ces tableaux de contenu correspondent dans l’ensemble au curriculum 

applicable au CFEF de Port-au-Prince dont les trois dépliants informatifs sont authentiquement 

reproduits par photocopie et annexés à la version imprimée de cette communication dans le but 

de faciliter une réflexion rationnelle et objective sur la nécessité de généraliser l’expérience 

pilote des deux CFEF de Port-au-Prince sur l’ensemble du pays pour arriver à une école 

nationale effectivement unifiée et rénovée.   
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 Tableau des contenus de formation initiale des enseignants commun aux trois cycles.- 

Année Contenus aux trois cycles Durée  

Première  Remise à niveau : Créole (1) Français (1) Mathématiques (1) 3 modules 

Formation disciplinaire : créole (2), français(2), mathématiques(2), sciences 

expérimentales(2), sciences sociales (2), initiation à la technologie et aux 

activités productives (ITAP(1)), éducation artistique (Edart(1)), éducation 

physique et sportive (EPS(1)), langue vivante option : anglais ou espagnol (1) 

14 modules 

Formation générale : connaissance de l’enfant et de l’adolescent (1) 

didactique générale(1) histoire comparée de l’éducation (1).- 

3 modules 

Travail personnel : une demi-journee par semaine.- 2 modules 
Total des modules de première année 22 

modules 

Deuxième  Stage : stage en observation, stage en tutelle 3 modules 

Formation disciplinaire : créole(2), français (2), mathématiques (2), 

sciences expérimentales (1), sciences sociales(1), initiation à la technologie et 

aux activités productives (ITAP(1)), éducation artistique (Edart(1)), éducation 

physique et sportive (EPS(1)), langue vivante option : anglais ou espagnol (1). 

12 modules 

Formation générale : connaissance de l’enfant et de l’adolescent (1), théorie 

de l’apprentissage (1), évaluation de l’apprentissage (1), philosophie de 

l’éducation (1), nouvelle technique d’information et de communication(1).- 

5 modules 

Travail personnel : une demi-journée par semaine (dont 1/3 pour la 

préparation méthodologique du mémoire) 

2 modules 

Total des modules de deuxième année 22 

modules 

 

Troisième  

Premier et deuxième cycle  Troisième cycle   

L’accent sera mis sur l’approche pédagogique et didactique  

Stage en responsabilité après une période d’observation (4) 4 modules 

Formation disciplinaire  

 créole(1) français(1) mathématiques(1) sciences 

expérimentales (1) sciences sociales(1) initiation 

à la technologie et aux activités productives(1) 

éducation artistique(1) éducation physique et 

sportive (EPS(1)) langue vivante option : anglais 

ou espagnol (1) 

Formation disciplinaire   

trois disciplines selon la 

bi ou trivalence, et trois 

modules par discipline 

9 modules 

Formation générale : théorie de l’apprentissage(1) l’école et la communauté 

(1) nouvelle technique d’information et de communication(1) 
3 modules 

Mémoire professionnel  2 modules 

Travail personnel : une demi-journée 

par semaine 

 4 modules  

Total des modules de troisième année 22 

modules  

Total général: 66 modules de 45 heures cumulant 2970 heures à raison de 990h/an 
Sources : MENJS, Plan National de Formation, 1997 
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B. La formation des chefs d’établissement et des conseillers pédagogiques.- 

Pour vous renseigner sur le contenu de la formation initiale des directeurs d’école et des 

conseillers pédagogiques de l’école fondamentale qui doivent respectivement superviser et 

accompagner les enseignants, les pages 34 et 35 du plan national de formation ont été tout 

simplement reproduites ici sous forme scannée. Les informations contenues dans ces deux pages 

renseignent de façon claire, concise et précise sur le contenu de ces deux programmes de 

formation initiale. La seule différence porte sur les lieux de formation : les directeurs d’école 

doivent être formés selon le Plan National de Formation au CFEF et les conseillers pédagogiques 

au CFCE. Mais dans les dépliants qui présentent les offres de formation initiale et continue du 

CFEF de Port-au-Prince public, il est mentionné aussi la formation des conseillers pédagogiques 

comme faisant partie du mandat du CFEF. 
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II.1.2 Les programmes de formation en cours d’emploi et continue 

D’après le Plan National de Formation, à l’entrée d’un programme de formation continue, 

chaque enseignant doit passer un test de performance permettant d’évaluer son niveau et ainsi 

reconnaitre ses acquis. Il sera un des éléments de définition du cursus de formation de chaque 

enseignant. Les enseignants dont le résultat aux tests est faible, sans être trop insuffisant, seront 

l’objet d’un plan de formation spécifique qui correspond à une formation plus lourde : une mise à 

niveau en cours d’emploi avec des modules filés. 

Les contenus des modules de formation continue à court, moyen et long termes sont en 

complémentarité et en harmonie avec les modules de formation initiale. Ces modules sont conçus 

en deux catégories :  

 

1. les compacts qui rassemblent un ensemble d’activités en un seul regroupement de 45 

heures ; 

2. les filés qui s’échelonnent sur plusieurs regroupements et différentes modalités. Leurs 

45 heures peuvent être découpées en plusieurs parties équivalentes à quinze heures 

chacune : 

 la première, d’une durée de trois jours, sous la forme d’une formation regroupant 

stagiaires et formateurs ; 

 la deuxième, s’étalant sur un ou deux mois, se présente sous la forme d’une auto 

formation assistée à partir de documents, les enseignants étant appuyés par les directeurs 

et par les formateurs de la première partie ;  

 la troisième sous la forme d’un ou plusieurs regroupements de type journée pédagogique 

animée par les formateurs permettant de compléter et terminer l’acquisition des contenus 

du module.  

Le Plan National de Formation laisse une place ouverte pour l’organisation d’autres formes 

de modules filés.  

Pour opérationnaliser ces dispositions du Plan National de Formation, un Programme Cadre 

pour la formation des agents de l’enseignement fondamental a été élaboré en 2005 à partir des 

travaux de la commission ministérielle d’élaboration des programmes de formation continue des 

personnels de l’école fondamentale créé en 2001. A la page 17 de ce programme cadre, il est 
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indiqué des annexes : « Programme des formations disciplinaires. », « Programme de formation 

professionnel ». Les contenus de ces programmes annoncés en annexe n’ont pas pu être exposés 

dans cet état des lieux parce qu’ils sont inaccessibles jusqu’au moment de la rédaction de ces 

lignes.  

Il y a également un manuel de procédure élaboré en 2005 par la direction de la Formation et 

du perfectionnement(DFP) du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui 

explique comment organiser les activités de transmission de ces contenu, évaluer leur acquisition 

et certifier les bénéficiaires selon un processus d’évaluation bien défini. Une batterie de tests 

existe aussi à la DFP pour diagnostiquer le niveau réel des enseignants en cours d’emploi avant 

de les orienter vers un des quatre niveaux de formation initial. 

 

II.2 Le contenu des programmes de formation pour le préscolaire  

A défaut de pouvoir trouver le Plan National de Formation pour l’école préscolaire et le 

programme cadre de formation des agents de l’enseignement préscolaire en cours d’élaboration 

au BUGEP, la copie du curriculum réel de l’Ecole Normale St Martin, située à But Boyer, dans 

la plaine du Cul-de-sac a été reproduite ci-dessous. Il s’agit d’une école normale spécialisée dans 

la formation initiale des enseignants de l’école préscolaire. Cette ENJE obtient en général une 

performance qui se situe entre 90 et 100% de réussite annuelle aux examens officiels de la 

Direction de Formation et du Perfectionnement du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 

Formation Professionnelle qui règlemente et régule les écoles normales.   

Liste des cours de 1
ère

 Année   

 Composition Française  

 Communication Créole  

 Grammaire 

 Conjugaison 

 Compréhension Texte et Lecture 

 Pédagogie Préscolaire   

 Travaux Manuels 

 Pédagogie Générale  

 Anthropologie 

 Histoire de l’Education Préscolaire 

 Méthodologie de l’Ecriture  

 Mathématiques 

 Arts Plastiques  
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 Anthropologie 

 Activités Préscolaire   

 Sciences Expérimentales 

 Introduction Séquences Pédagogiques 

                                                                                                           

 

Liste des cours de 2
ème

 Année   

 Communication Française 

  Communication Créole  

 Psychologie Générale 

 Psychologie Enfantine 

 Psychologie de l’Adolescent 

 Pédagogie Préscolaire 

 Pédagogie Générale  

 Arts Plastiques 

 Didactiques Générale 

  Sociologie 

 Droits Usuels 

 Psychomotricité  

 Séquences Pédagogiques 

 Psychologie de l’Adolescent  

 Mathématiques 

 Travaux Manuels 

 

Liste des cours de 3
ème

 Année 

 Communication Française  

 Communication  Créole 

 Philosophie de l’Education 

 Psychopédagogie  

 Psycho de l’Adolescent 

 Administration Scolaire 

 Séquences Pédagogiques 

 Psychomotricité 

 Matières professionnelles  

 Méthodologie Spécifique 

 Sciences Expérimentales 

 Sciences Sociales 

 Fabrication de Matériels 
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 II.3 Écart entre ce qui est et ce qui devrait être dans les contenus de la 

formation des enseignants du fondamental et du préscolaire en Haïti, plus 

de dix ans après le démarrage du Plan national d’éducation et de 

Formation (PNEF).-  

 

Les contenus de la formation des enseignants viennent d’être exposés tel que prévu dans 

le Plan National de Formation de 1997. Ce plan, conçu pour rénover l’éducation haïtienne et 

doter le pays d’une école nouvelle, devrait atteindre ses objectifs sur une période de dix ans : 

de 1997 à 2007, d’après son plan d’action. 

Au moment de son démarrage en décembre 1997, il a été justifié ainsi par le Ministère de 

l’Education nationale, de la jeunesse et des sports : « la conception  d’un nouveau Plan National 

d’Education visant , pour la prochaine décennie, d’une part l’amélioration de la qualité de 

l’Education, d’autre part, l’accès à l’éducation d’un plus grand nombre d’enfants nécessite, 

pour sa mise en œuvre et son succès, un plan cohérent de mise en capacité de divers niveaux de 

ressources humaines. Le foisonnement plutôt désordonné d’initiatives de formation dont il a été 

fait mention plus haut , tout en indiquant un dynamisme rassurant et un potentiel d’une richesse 

peu ordinaire souligne néanmoins l’urgente nécessité de mesures efficaces de redressement et de 

normalisation ». 

A l’expiration de ce délai de dix ans que la communauté éducative haïtienne s’était 

donnée pour concrétiser tous ces plans et projets issus des états généraux de l’Éducation 

haïtienne, une enquête réalisée en 2007 par l’Institut Supérieur de Formation en Science de 

l’Éducation (IHFOSED), dirigé par un ancien cadre du Ministère de l’Éducation qui a été 

impliqué dans la mise en œuvre du PNEF, sur les institutions de formation initiale des 

enseignants du Fondamental et du Secondaire, vient confirmer que la situation qui prévalait en 

1997 au moment du démarrage du PNEF et du Plan national de Formation n’a presque pas été 

modifiée. Le désordre que les autorités et la communauté éducative haïtienne voulaient corriger 

par ces plans persistait en augmentant son ampleur chaotique. Les temps, argents et énergies 

consacrées à l’élaboration du Plan National de Formation n’ont pas servi à grand-chose au point 

qu’une institution internationale ignorant ce Plan National de Formation a dicté à certains 

« cadres stratégiques » du Ministère de l’Éducation (qui ont accepté gentiment) un « programme 
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d’urgence de formation d’enseignant » qui correspondrait à la situation d’un pays dont le corps 

enseignant a été décimé soit par la guerre ou par une catastrophe naturelle d’envergure nationale 

ou à celle d’un pays nouvellement indépendant. Même dans un tel contexte, il devrait avoir un 

caractère transitoire en cohésion avec un plan de création de nouvelles écoles de formation de 

maitres et l’identification préalable des lieux d’affectation des maîtres formés en urgence. Mais 

aujourd’hui, tout observateur peut se demander dans quelle proportion le programme de 

formation initiale accélérée accélère le processus de l’éducation pour tous ? Combien de 

nouvelles écoles ont été créées dans le cadre du programme EPT pour lequel la FIA a été 

importée, imposée et commercialisée par la Banque Mondiale dont certains rapports écrits sur 

Haïti n’ont jamais été tendres avec les cadres du Ministère de l’Education?  

Alors que ce Plan national de formation date de 1997, voila ce qu’a révélé l’enquête de 

l’IHFOSED qui a été commandité par l’USAID et supervisée par la American Institut for 

Research en août 2007, à la date d’expiration du délai de mise en œuvre du Plan: « 65% des 

écoles normales utilisent au plus le curriculum de 1989 contre 14% qui disposent de leur 

propre curriculum ; quand aux autres, elles font un mélange ». 

Le tableau 9 du rapport d’enquête qui est situé à la page 44 et intitulé « Répartition des 

écoles selon le curriculum utilisé » fournissent les indicateurs suivants sur 71 écoles normales 

d’instituteurs. Vous pouvez les observer, vous-mêmes, pour vous rendre compte plus clairement 

de l’état et de la date de naissance des contenus enseignés dans les centres de formation initiale 

d’enseignant en Haïti en 2007 : 

1. 5 ENI utilisent le curriculum de 1984 ; 

2. 41 ENI utilisent le curriculum de 1989 ; 

3. 10 ENI utilisent leur propre curriculum ; 

4. 1 ENI utilise autre curriculum qu’elle n’a pas précisé; 

5. 7 ENI n’ont pas pu indiquer quel curriculum elles utilisent ; 

6.  4 ENI utilisent en même temps le curriculum de 1984 et de 1989 ; 

7. 1 ENI utilise le curriculum de 1984 et son propre curriculum ; 

8. 1 ENI utilise le curriculum de 1984 et un autre dont il n’a pas précisé la 

provenance ; 

9. 1 ENI utilise le curriculum de 1984, celui de 1989 et son propre curriculum. 

  Conscients de la nécessité de modifier cet état de fait, les dirigeants de ces institutions de 

formation de maîtres ont adressé les recommandations suivantes à ceux qui peuvent prendre des 

décisions sur l’avenir de l’Éducation haïtienne :  
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1. Statuer sur la durer du cycle de formation pour chaque catégorie d’enseignants et 

octroyer des licences différentes suivant qu’il s’agisse d’ENI, de CFEF ou de formation 

d’enseignant du secondaire. 

2. Se dépêcher de remettre sur le tapis et de résoudre le problème de l’accréditation de 

toutes les écoles actuellement non reconnues ; 

3. Instituer un système de crédit pour la gestion des cours. 

 

Par ailleurs, le Plan Opérationnel 2010-215 des Recommandation du Groupe de travail 

sur l’Éducation et la Formation (GTEF), qui est composé majoritairement de 

propriétaires et gestionnaires de moyens privés d’Éducation et de formation, propose que 

« les facultés des Sciences de l’Éducation (FSE) des universités accréditées prennent en 

charge la formation initiale des enseignants du préscolaire et du fondamental» alors que 

le rapport de l’enquête de l’IHFOSED qui a été commandité par l’USAID et supervisée 

par la American Institut for Research en août 2007 nous a révélé, dans ses page 40 et 45, 

que le chaos est plus bouillonnant dans les facultés des Sciences de l’Éducation en terme 

de contenu, car seulement 11% d’entre elles utilisent le curriculum défini par l’État 

haïtien. Parmi le reste, 56% affirment clairement qu’ils élaborent leur propre curriculum 

sans aucune supervision spécifique de l’État : « il ne leur est pas nécessaire, pour la 

création d’une nouvelle faculté ou d’un nouveau département d’avoir une licence 

spéciale. La licence (je dirais moi-même l’autorisation de fonctionnement) pour 

l’université est valable pour tous les départements qui y auront vu le jour. »  

 

III. Les points clés d’un projet ou d’une politique de formation initiale, 

formation continue et de la formation en cours d’emploi.- 
 

 La philosophie de la formation, 

 Les valeurs et fondements de la formation, 

 Les principes de formation, 

 Les profils professionnels des personnels de l’éducation à la sortie de la formation, 

 Le public cible de la formation, 

 La stratégie de formation, 

 Les orientations et  priorités de formation, 

   Les types de formation, 

 Les programmes de formation, 
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 Les institutions de formation, 

 Le calendrier de la formation, 

 La mesure et l’évaluation de la formation, 

 Le financement de la formation, 

 Dispositifs de suivi et de mise en œuvre de la formation. 

IV. Quel est le lien entre le contenu de la formation dans les 

ENI/ENJE/CFEF/FIA ? 
Le seul lien commun entre le contenu de la formation dans ces quatre institutions de 

formation de maîtres témoignant de l’irrationalité ou de la rationalité imperceptible du 

système éducatif national est le principe de stage, l’expression didactique générale et le mot 

mathématiques.  

 

V. Que faudra-t-il envisager dans la formation de ces enseignants ? 
Dans la formation de ces enseignants, il faut envisager  de : 

 Mettre en application pleine et entière le Plan National de Formation du 8 décembre 1997 

après une actualisation rapide et la définition d’un nouveau calendrier; 

 Elaborer un dépliant présentant ce plan à l’intention de l’ensemble du personnel du 

Ministère de l’Education, des parlementaires, des partenaires techniques et financiers de 

l’éducation et de tout ce que la question intéresse ou puisse intéresser à l’avenir. 

 Actualiser et déposer les projets de lois d’application du plan Nationale de Formation à la 

49
e
 législature aux fins de sanction. 

 Prendre l’ensemble des mesures d’accompagnement que nécessite la mise en œuvre 

effective du Plan national de formation. 

 Faire évoluer et standardiser l’ensemble des institutions de formation pour l’école 

fondamentale selon les programmes de formation prôné par le Plan National de 

Formation de 1997 et le Plan National d’Éducation et de Formation de la même année. 

 Achever le processus d’élaboration du programme cadre de formation des agents du 

préscolaire. 

 Standardiser un model d’institution de formation pour le préscolaire comme le CFEF. 

 Mettre un terme à l’utilisation des curricula des années 80 dans les institutions de 

formation de maître. 

 Superviser et évaluer les facultés de sciences de l’éducation de toutes les universités. 



 

 
20 

VI. Comment agencer leur formation en tenant compte du contenu 

disciplinaire ainsi que la pratique.  
 

1. Il faut le faire d’abord par un audite de l’expérience pilote qui se fait depuis 13 ans dans 

les deux CFEF de Port-au-Prince qui sont les seules institutions de formation initiale du 

pays dont le contenu de la formation initiale est conforme aux prescrits de l’école 

nouvelle envisagée dans le Plan National d’Education et de Formation (PNEF).   

2. Généraliser le curriculum du CFEF au bénéfice de  l’ensemble des élèves-maîtres du 

pays. 

3.  Faire évoluer progressivement les ENI sur le model du CFEF conformément aux 

prévisions du Plan national de formation, même si elles conserveraient leur nom et leur 

relations de partenariat avec l’Eglise Catholique qui s’engagerait à appliquer 

correctement le Plan national de formation.  

4. Distribuer une copie du plan national de formation et du programme cadre de formation 

des agents du fondamental à chacun des participants aux deux cercles de réflexion sur 

l’élaboration de la politique nationale de formation d’enseignant.   
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VIII. LES ANNEXES  
 

ANEXE 1  
1. Curriculum du CFEF de Port-au-Prince, 2006, dépliant; 
2. Référentiel de compétence du finissant du CFEF de Port-au-Prince, 2006, dépliant; 
3. Le CEFE pour une école fondamentale de qualité, 2006, dépliant. 

 
 ANEXE 2  

1. Le curriculum de la FIA, 2011.  
 

ANEXE 3 
1. répartition horaire hebdomadaire du plan d’études des écoles normales instituteurs, première 

année, 2007, DFP ; 
2.  répartition horaire hebdomadaire du plan d’études des écoles normales instituteurs, 

deuxième année, 2007, DFP; 
3. répartition horaire hebdomadaire du plan d’études des écoles normales instituteurs, 

troisième année, 2007, DFP; 


