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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Satisfaisant

Hébergement : Satisfaisant

Repas : Satisfaisant

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : NSPP

Niveau général de satisfaction : NSPP

Planning des activités quotidiennes

La première semaine  consistait à leur apprendre le secourisme et la 2ème la pédagogie.
nous commencions vers 10h pour finir vers 13h30.

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Satisfaisant

Remarques sur le lieu : La salle était ventilée assez spacieuse et propre.

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Il y avait un ordinateur si besoin et un vidéoprojecteur, ce qu'il fallait
pour écrire.

Etat du matériel : Aucun problème. Dès que nous avions besoin de quelque chose
l'équipe faisait le nécessaire.

Les participants

Contact avec les participants : Excellent

Nombre de participants présents : 5

Effectifs annoncés/inscrits/présents : RAS

Liste exhaustive des participants : Gaye oumou khairy formateur
Diouf bathie formateur
ba libasse formateur
gaye racky animatrice
seyni ndao etudiante
soly Fatoumata réferente
youssouph aris ndiaye formateur

ils voulaient tous apprendre le secourisme pour pouvoir l'enseigner
ensuite et avoir des pistes de recherche pour bien enseigner l'oral

Constitution de groupes : Pas de groupe

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Théorie en collectif puis pratique par groupe de 2

Outils de travail utilisés : Matériel de secourisme avec mannequin, sang artificiel, plaquettes
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illustratives. la 2eme semaine des exemples de fiches de préparation
et d'exercices 

Se sont-ils révélés utiles : Les participants ont été très réceptifs et ont gardes tout le matériel.
je n'ai rien ramené.

Quels conseils pour le successeur ? Nous avons beaucoup travaillé sur l'oral et le Français. il serait
intéressant de leurs donner des pistes pour enseigner les maths de
façon ludiques par exemple.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : A partir du secourisme, donner des outils pour accompagner l'équipe
dans la conception de matériels didactiques adaptés à la formation
des jeunes du centre. Création d'un livret de secourisme et à partir
de là concevoir des séances de production d'écrit, d'Oral.... 

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Ils ont appris à porter secours et à concevoir des séances de
Français et d'oral en particulier.

Utilité de ces nouvelles connaissances : Ils sauront porter secours et sauront enseigner le secourisme aux
autres. ils ont des pistes pour enseigner l'oral de façon ludique.

Impact concret dans leur travail : Ils connaitront la conduite à tenir face à un arrêt respiratoire ou
cardiaque, une hémorragie... ils connaitront la démarche
pédagogique pour enseigner le secourisme: étude de cas,
démonstration commentée et justifiée , cas concret. ils sauront
élaborer une fiche de préparation de séance. 

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? En partie

...mener à terme leurs projets ? En partie

...transmettre les acquis à leur entourage ? Complètement

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

Ce fut une expérience inoubliable et très riche humainement. Cette mission mêle l'utile à l'agréable. On rend service et
puis ensuite on profite du pays. Les gens sont formidables et j'ai passé de très bons moments avec eux. L'organisation
était parfaite. Bref, tout était très bien et si ce n'était pas si cher je repartirais sans problème.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? J'aime rendre service et découvrir le vie des gens. J'aime être

baignée dans leur milieu culturel. C'est ce que m'a permis cette
mission

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Tout à fait

Pourquoi ? Elle répondait aux attentes citées au dessus.

Définition de la solidarité internationale ? C'est rendre les gens autonomes afin qu'ils ne dépendent plus de
nous.

Acquis transposables dans mon quotidien : Une vison plus sereine de la vie. Apprendre à apprécier davantage
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les petites choses de la vie. 
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