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Classes 2ème chance – 2014/2015 
 

Du 1er octobre 2014 au 12 juin 2015 
1 classe de 2ème année et 1 classe de 4ème année 

 
Les bénéficiaires : 60 élèves ayant abandonné l’école ou en situation d’échec, 

provenant de familles démunies, âgés entre 9 et 14 ans lors du 
recrutement en 1ère année. 

  
L’organisation des cours : Ils se déroulent au Centre d’éducation scolaire de Point d’appui, dans 

le quartier de Tajajarat, aux mêmes dates que les écoles primaires. 
Pour permettre aux enfants de venir de loin, les cours sont 
condensés sur le début de la journée, de 8h30 à 14h15. Une collation 
est offerte à midi. Les élèves de 4ème année prolongent l’horaire 
jusqu’à 16h30 de janvier à fin juin, afin de préparer leur entrée au 
Collège. Un repas leur est offert à 14h. 

 Nous disposons de 2 classes et d’un programme sur 4 ans. Cette 
année il y a une classe de 2ème année et une classe de 4ème année. 
L’an prochain nous recruterons de nouveaux élèves et ouvrirons une 
classe de 1ère année et une de 3ème année. Lors d’un nouveau 
recrutement, nous acceptons également des enfants n’ayant jamais 
fréquenté l’école. 

 
Le contenu des cours : Ils suivent le programme des classes de 2ème chance de Point d’appui, 

qui reprend le Programme d’étude primaire de l’Education nationale 
en le reformulant sur 4 années au lieu des 6 prévues. L’enseignement 
est bilingue : haoussa et français. 

 En 2ème année l’étude du français écrit commence alors que l’oral se 
poursuit. Les matières du Cours élémentaire 1 (CE1) sont enseignées 
pendant les deux premiers trimestres et celles du CE2 au dernier 
trimestre. 

 En 4ème année, le premier trimestre est consacré partiellement au 
Cours Moyen 1 (CM1) et toute l’année au CM2. Le programme 
prépare pour l’entrée au Collège. 

 Le haoussa est enseigné comme matière et est utilisé comme langue 
principal d’enseignement en 2ème année, le français servant à donner 
des consignes simples et à apprendre le vocabulaire dans toutes les 
matières. En 4ème année, le français est la langue enseignée et la 
langue d’enseignement. Le haoussa reste une langue enseignée. 

La collaboration  
avec les autorités 
scolaires : Les classes de 2ème chance sont connues de la Direction Régionale de 

l’Education Primaire, de la division de l’Education formelle, de la 
division de l’Education non formelle et de leur inspection respective 
en Ville d’Agadez. Nous nous efforçons d’établir des contacts 
réguliers et nous avons eu le plaisir d’accueillir les responsables des 
autorités scolaires dans nos classes. 

 
 

Informations transmises par Sylvine Vuilleumier en mai 2014 


