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1 – contexte - 
 
 
 
« @ au Sénégal » est le second volet du projet de coopération Nord/Sud initié en 1997, 
par notre établissement en partenariat avec le lycée Malick SY de Thiès. 
 
Lauréat du concours « jeunes créateurs 1999 », ce projet est placé au Sénégal sous le 
haut parrainage de Monsieur Mame Bounama SALL, Ministre d’état à l’éducation de 
base. 
 
« @ au Sénégal » fait suite au volet 1 intitulé « Des ordinateurs pour le Sénégal » au 
cours duquel notre établissement a permis d’installer au lycée Malick SY une salle 
informatique complète (30 postes , imprimantes et consommables) et de dispenser sur 
place une initiation de base dans le cadre d’un voyage de classe (terminale bac services) 
en octobre 98. 
 
L’intérêt et le succès de cette initiative en France et le formidable engouement rencontré 
autour de l’outil informatique à Thiès depuis ce début de partenariat justifient largement 
la poursuite de cette entreprise. 
 
 « @ au Sénégal »  est inscrite au projet de notre établissement dans le cadre de 
l’éducation au développement. 
 
Cette initiative s’intègre, dans sa réalisation, au projet pédagogique de la classe de 
première BAC PRO. SERVICES. 
 



 

2 - Présentation générale - 
 
 
 
A)Préambule 
 
En plus d’être le prolongement logique et prévu du volet 1, “ @ au Sénégal ” s’inscrit dans la 
nécessité de s’appuyer aujourd’hui, pour notre établissement classé en R.E.P., sur une 
pédagogie de la réussite. 
 

“ @ au Sénégal ” est l’occasion de renforcer notre action au sein de la R.E.P.à travers le 
« parrainage » de l’école primaire Jean MACE dans sa relation épistolaire entamée l’an 
dernier avec l’école primaire Iba Caty BA de Thiès 
 

“ @ au Sénégal ” ouvre aussi sa dynamique à tous les enseignants de la R.E.P. désirant 
ouvrir leurs pratiques dans une relation avec une des écoles de Thiès  
 
 
 
 
 

B) Le cadre 
 
Ce projet est partie prenante d'une réflexion menée avec les élèves sur les conditions des 
échanges, du développement, du partage des richesses, du gaspillage, aujourd'hui sur la 
terre. Il s'inscrit à la fois dans le cadre de notre projet d'établissement, mais aussi dans le 
cadre des projets d'éducation au développement sous la tutelle des Ministères de 
l'Education et de la Coopération. 
 
 
 
 
 

C) Objectifs : Eduquer ici et aider là-bas au développement  
 

Pérenniser les liens établis avec le Lycée Malick Sy en acheminant sur place les 

consommables et pièces indispensables au fonctionnement des équipements cédés en 
octobre 98  
 

Créer les conditions matérielles d’échanges pédagogiques via le réseau Internet entre nos 

deux communautés scolaires en dotant le Lycée Sénégalais de 3 postes Pentium équipés 
d’un modem Internet. 
 

Imaginer le contenu pédagogique à donner à cette connexion. 

 

Renouveler l’expérience de la pédagogie de projet menée avec succès par la classe de 

bac pro services en cherchant les moyens financiers de renouveler les équipements du volet 
1et de les acheminer sur place dans le cadre d’un nouveau voyage de classe en mai 2000. 
D) Les partenaires scolaires 



 
 

Au nord : Lycée Professionnel Paul Langevin 
  20, rue Paul Langevin 91700 Sainte Geneviève des Bois - France 
  Téléphone :           01.69.25.20.02  Fax : 01.60.16.52.53 
  E. Mail :           0912163g@-versailles.fr 
  Proviseur :           Mme EVERBECQ 
  Proviseur adjoint           M. MOLAS 
  Coordonnateur :           M. GOUEYTHIEU 
  Collaboration technique   M. LAVAGNA   
  L’équipe pédagogique de la classe 
 
  L’école primaire Jean MACE 
  42, Avenue de l’éperon.91700 Sainte Geneviève des Bois – France 
  Téléphone :            01 60 15 07 63 
  Directrice :            Mme GARY 
  Institutrice :            Mme Verdier et sa classe de C.E. 2 

 
 

Au sud : Lycée Malick Sy 
  Thiès - Sénégal 
  Téléphone :                       00.219511712  Fax : 00.219564127 
  Proviseur :            M. Abou DIOP 
  Coordonnateur             M. Omar N'DIAYE 
  Le club informatique du lycée 

L’Ecole Supérieure d’Informatique de Thiès, en charge de la formation et de la 
maintenance sur place. 

 
  L’école primaire Iba Caty BA 
  Thiès – Sénégal 
  Directeur :             M. Diodh SECK 

 
 

E) L’équipe porteuse du projet 

 

 

NOM 

 
TITRE ATTRIBUTIONS 

M. Goueythieu 
 

Enseignant 
Coordination, recherche de partenaires publiques 
et privés et relation avec le partenaire africain. 

M. N’Guyen 
et 

M. Mélesan 
Enseignants 

Médiatisa°, contrôle des ordinateurs, élaboration 
de la formation à dispenser à Thiès. 

Mme Thomas Enseignante 
Préparation  administrative, sanitaire et relation 
avec les parents 

M. Saint Médard Enseignant 
Recherche de financements. Organisation et 
suivi de la tombola. 

Mme Porta Secrétaire 
Courriers, suivi et relance des dossiers de 
subvention, suivi des relations avec les 
partenaires 

 



3 – Liste des participants - 
 
Voyage à Thiès du 29 avril au 13 mai 2000 : 31 Personnes 
 

26 élèves porteurs du projet        et          5 Adultes encadrant 

ARFOUILLAUD Virginie                                       Mme Martine Porta 

BELLOT Jérôme                                                   Mme Martine Thomas 

BENSIMON Véronique                                         M. Serge Mélesan 

BERREHIM Jalila                                                 M. Jean-Pierre Goueythieu 

BROD Romain                                                      M. Roland St Médard 

CHARLER Fabienne 

DELRUE Amélie 

DOGAN Héval 

ECCELIN Valérie 

FOURNIS Laëtitia 

FRIGO Aurélie 

HADIOUCHE Laure 

KUNSI LUTANGU Giséle 

LHERMITE Mariève 

LOPES Sandra 

MELLOUL Julie 

MONCLER Florentin 

NASCIMBENE Patrick 

PADILLA Angélique 

PEREIRA Elodie 

PERIGOT Deborah 

SERRAVALE Angélina 

SRISATTANA Colette 

TAN Yéliz 

VELOSO Alexandra 

ZEEBANGA Nathanaëlle 



 
4  - Budget prévisionnel - 

 

Dépenses 

 

 
Frais généraux 
Communication                                20 000F. 
(fax, tel; timbres, dossiers, tirages photo) 
Formation élèves 
(l’éducation au développement)      10 000F. 
Frais de restitution                           14 000F 

Sous total                                      44 000 F 

 
Equipements 
Hardware 
30 ordinateurs 486                           30 000F. 
15 imprimantes                                  8 000F. 
  3 Pentiums                                     15 000F. 
  1 vidéoprojecteur                            35 000F 
  1 scanner                                         3 000F. 
  1 imprimante couleur                       2 000F. 
  1 modem internet                             1 000F. 
Mise en réseau                                 10 000F. 
Climatisation                                     15 000F. 
Consommables                                  4 000F. 
Software 
Logiciels                                           10 000F. 
C.D.Rom                                          12 000F. 
Formation à internet                         13 000F. 
Matériel pédagogique 
Ouvrages, petit matériel, etc.          19 000F. 

Sous total                                      177 000 F 

 
Transport 
Equipements                                    20 000F. 
Personnes                                        67 921F. 
(31 A/R x 2191F.)  
Passeports et vaccins                      15 000F. 

Sous total                                      102 921 F                 
 
Sur place 
Hébergement et nourriture               20 000F. 
Transport                                           5 000F. 

Sous total                                       25 000 F 

____________________________________ 

 

Total                                         348 921F. 
 

Recettes 

 

 

 
Report à nouveau                          15 000F. 
  
Lycée P. Langevin                          20 000F. 
 
Association AGORA                         9 000 F 

Sous total                                      44 000 F 
 
 
 
Ministère de la coopération            46 700 F  
 
Conseil Régional                            44 000F                            
 
Entreprises à prospecter                75 300 F 
 
Association AGORA                         6 000 F 
 
Tombola élèves                                5 000F. 
 
 
 
 
 
 
 

Sous total                                     177 000 F 

 
 
Marine Nationale                             20 000 F 
Conseil Général                              50 000 F 
Apport des familles                         28 921 F 
Institut Pasteur                                 4 000 F 

Sous total                                    102 921 F 
 
 
Lycée Malick SY                            20 000F 
Tombola                                           5 000 F 

Sous total                                      25 000 F 
___________________________________ 

 

Total                                       348 921F. 
 

 



5 - Financement - 
 
Le montant des recettes se compose de quatre types de contributions. 
 
 

A :  La contribution  des deux lycées 

 

Le lycée Paul Langevin 
   Soutien logistique, téléphone, fax, courrier 
   Formation à l’outil Internet   
   Mise en place de visioconférence 

 

Le lycée Malick Sy 

Etude pour le choix du fournisseur Sénégalais concernant tout 
l’équipement nécessaire à la connexion Internet. 

  Prise en charge des ordinateurs et dédouanement au port de Dakar 
 Accueil en pension complète d'un groupe de 31 personnes pendant      
15 jours 

   Organisation d'un programme de visite 
 

 

B : La contribution « prévisionnelle » des partenaires publics                 191 000F 
 

 Le ministère de la coopération alloue une subvention de 47 600F 

 Le Conseil Régional alloue une subvention de 44 000F  

 Le  Conseil Général Formulera sa réponse courant avril 2000. 

 L’Inspection Académique et le Conseil Général ont récompensé le premier volet du 
projet au concours « Jeunes Créateurs 99 » par une prime de 15 000F 

 « Agora », l’association de jumelage de la ville apporte une subvention de 15 000F et  
facilite nos démarches auprès des fournisseurs de la mairie, elle apporte son soutien 
à l’obtention des  autres subventions demandées. 

 La Marine Nationale transportera les ordinateurs à Dakar (apport valorisé à 20000F) 
    
 

C : La contribution des partenaires privés                                                   75 300 F 
Ce volet constitue le domaine d’intervention des élèves en charge du projet qui ont à 
prospecter auprès de toutes les entreprises susceptibles de devenir partenaire de notre 
action.  
Cette recherche de moyens est l’un des supports concrets des activités menées dans les 
cours d’enseignement professionnel. 
Nous poursuivons la collaboration entamée l’an dernier avec nos partenaires : Banlieues 
du monde, Médecins sans frontières, Manitoba communication, l’Institut Pasteur – Lyon - 
Meyrieu . 
 
 

D : La contribution des familles et des élèves 
  
Familles et encadrants     28 921 F 
Action des élèves, extrascolaire : Vente de billets de tombola  10.000 F 
        

 



 

 - A ce jour…… (Mars 2000) 
 
Au Sénégal 

 

 Le peuple Sénégalais vient d’élire son nouveau Président de la République. Monsieur 
Abdoulaye WADE, en l’emportant démocratiquement et au second tour, succédera à 
Monsieur SENGHOR et à Monsieur DIOUF. 

 

 Le lycée Malick SY a pris toutes les dispositions nécessaires pour  la prise en charge 
totale sur place de notre groupe. 

 

 Le canevas de notre séjour sur place a été défini en commun.  
 

 La sélection du meilleur fournisseur pour les achats à effectuer à Dakar a été menée 
par notre partenaire scolaire. 

 
 

En France 

 

 Le budget minimum de faisabilité  du projet est atteint. Les dossiers des autres  
demandes de subventions font l’objet d’un suivi quotidien.  

 

 38 ordinateurs en parfait état de marche ont été rassemblés (P.C. 486 et Pentiums). 
Il s’agit de don des entreprises suivantes : Europe 2, Le laboratoire Français de Bio-
fractionnement (Les Ulis 91), La Caisse des Dépôts et Consignations, Facom, la 
RATP. 

 

 Ce matériel a été emballé par les élèves et nous nous tenons en attente des 
instructions de la Marine Nationale 

 

 Le contenu et les modalités de la formation à dispenser sur place ont été définis et 
intégrées au programme de notre séjour. 

 

 L’organisation administrative  et sanitaire liée au départ des élèves sera bouclée 15 
jours avant le départ. 

 

 Même délai pour les ventes de billets de tombola. 
 

 Le choix pour la fourniture des billets d’avions s’est porté sur « Nouvelles 
Frontières ». 

 

 Une réunion d’information avec les parents d’élèves est prévue au lycée le Lundi 17 
avril  à 18 Heures. 

 
 



7 - Pédagogie : L’éducation au développement - 
 
 
 
L’éducation au développement justifie l’existence du projet et place l’élève au cœur de sa 
construction. 

 

 
L’objectif  d’éduquer au développement est  à la convergence de ces 4 axes : 

 

L’implication de l’équipe pédagogique : Un travail en transversalité sera 

l’occasion d’exploiter les thèmes du développement ou de l’Afrique à titre d’exemples, de 
supports ou d’illustrations aux activités menées en cours. 
 

 Mme Thomas en économie analyse et commente les indicateurs de développement 
économique du continent et du Sénégal en particulier. 

 Mme Gicquel en mathématiques exploite des bases de données sur la démographie en 
Afrique comme support aux cours de statistiques. 

 Mme Ryser en dessin d’art exploite avec la classe les thèmes du masque et des tissus 
africains. Une sortie au musée des arts africains est programmée pour janvier 2000. 

 Mme Vialaret en histoire/géographie et en concordance avec le référentiel, étudiera le 
développement de l’Afrique durant la colonisation. 

 M. Saint Médard en anglais exploite les écrits d’auteurs africains anglophones. 

 

La participation des élèves : Ils sont  en plus impliqués dans la recherche de 

moyens et dans le montage du projet. Cette implication trouve pour cadre les différents 
pôles de l’enseignement professionnel : 
Mme Daboville en communication et organisation, Mme Thomas en informatique et M. 
Goueythieu en démarche commerciale et méthodologie de projet utilisent cette opportunité 
comme support réel des activités détaillées ci-dessous : 

 

  Activités  Indicateurs 
(Acquisition de savoirs, méthodes, modifica° de comportements) (Observés pour mesurer les résultats) 
 

 

-Communiquer : 
Envois épistolaires entre lycéens de France et du Sénégal           1 échange tous les 2 mois 
Adéquation du langage à la situation Soin de l’expression 
Utilisation de techniques de découverte . 
 

-Monter le projet : 
Comprendre les cahiers des charges Lister les contraintes du projet 
Planifier  Etablir un ordre de priorité et intégrer
   les actions dans le calendrier 
Répartir les taches  Définir les attribu° de chacun et tenir les 

exigences du planning.  

-Rechercher des partenaires :  
Prospecter (exploiter les sources dispos dont internet) Création du listing des sociétés visées et 

de leurs coordonnées électroniques. 

-Adresser un mailing : 
Rédiger le publipostage  Cohérence de la rédaction et mises-en 
Organiser matériellement les envois  forme du courrier. 
  

  Activités  Indicateurs 



- Acquisition de savoirs, méthodes, modification de comportements 
- Observation pour mesurer les résultats 
 

 

Assurer le suivi du mailing : 
Gérer les relances sur retour d’envoi Création d’un guide d’entretien  
Obtenir un R.D.V.  Téléphonique et de fiches de 

prospection. 
 

Participer aux R.D.V. : Prise de notes et compte rendu à 

la classe. 

Informer : 
Informer la communauté scolaire Création d’un panneau d’infos sur 

le projet et son avancée 
(dynamisme et clarté du visuel). 

 

Le partenariat avec « Banlieues du monde » : Nous renouvelons notre 

partenariat avec B.D.M. (association spécialisée dans l’aide au montage de projets de 
coopération en direction de l’Afrique). 
Ce partenariat se concrétise sous la forme de 4 interventions, centrées sur l’éducation au 
développement. Ces séances de  4h. Chacune auprès des élèves de la classe s’organisent 
ainsi : 
 

 
Séance 
 

 
Période 

 
Thèmes abordés 

 
    1 

  
fin fév. 

 
Questionnaire sur les représentations personnelles de l’Afrique et 
présentation du pays d’accueil. 
 

 
    2 

 
fin mars 

 
La coopération, ses enjeux et ses limites. 
 

 
    3 

 
fin avril 

 
Les règles d’hygiène et de comportement à respecter en voyage . 
Dernières vérifications administratives et sanitaires. 
 

 
    4 

 
fin mai  

 
Enquête sur  le vécu du voyage et sur les perceptions de chacun.  
Mesure des écarts avec l’enquête de la séance 1. 
Rédac° du bilan. 
 

 
 
 

Le Voyage : Cette quinzaine est sans conteste le point le plus marquant de notre 

démarche d’éducation au développement. 
Le programme détaillé et l’organisation du séjour sont en cours de montage par notre 
partenaire scolaire africain, le lycée Malick SY de Thiès. 
Ce sera l’occasion d’installer les ordinateurs que nous auront rassemblés et de participer à 
la formation  centrée sur l’exploitation pédagogique d’internet dispensée par M. Mélesan 
(professeur  de notre établissement qui s’est spécialisé dans ce domaine). 
Nous en profiterons aussi pour préparer dans le détail la période de formation en entreprise 
N°2 (les élèves devront tous avoir signé leur conventions avant le départ).   



   

8 - Pédagogie : L’aide au développement 
 

 
Les termes de l’aide apportée ont été définis avec notre partenaire africain. 
 
 

 
 
Nous avons rencontré à Thiès M. Ibrahima M’baye, Proviseur, les représentants des 
enseignants qui siègent au comité de jumelage, les formateurs de l’école supérieure 
d’informatique (partenaire pour la formation et la maintenance des installa°), ainsi que les 
membres du club informatique. 
 
Il faut ici rappeler le rôle de notre partenaire AGORA (l’association de jumelage de la 
commune de Sainte Geneviève-des-bois, présidée par M. Champion, Maire de la ville) qui a 
reconnu l’intérêt de notre démarche et qui souhaite la soutenir en sollicitant les principaux 
fournisseurs de la commune à s’y associer par un don. 
Agora s’est aussi engagée à soutenir nos dossiers de demandes de subventions auprès des 
institutions publiques. 
 
Cette aide comprend 2 volets :  
 

Apport de matériel : 
 Tous les équipements nécessaires à une connexion au réseau internet, montés en 

réseau sur 3 postes de nouvelle génération (ce matériel sera acheté à Dakar sur les 
fonds alloués par le ministère de la coopération).  

 38 postes informatiques (486 ou Pentiums) et leurs périphériques, afin de renouveler le 
parc des 386 livrés l’an dernier. Tous les postes livrés seront contrôlés par notre équipe 
de conseillers techniques : M. Lavagna, M.N’Guyen et M. Mélesan. 

 Un stock de consommables (papier, disquettes, cartouches à encre). 

 Les pièces nécessaires à la maintenance des équipements fournis l’an dernier. 

 Du matériel pédagogique, des ouvrages….. 

 Le transport du matériel jusqu’au port de Dakar sera assuré par les services de la Marine 
Nationale Française. 

 
 

Apport de formation : 
 Le montage de cette formation à l’exploitation pédagogique d’internet fait partie des 

attributions de M.N’Guyen et de M. Mélesan. 

 Actuellement en cours d’élaboration, cette formation comportera un volet visioconférence 
qui sera inauguré lors de notre voyage et dont le contenu reste à définir. 

 C’est M . Mélesan qui dispensera cette formation au mois de mai 2000. 

 Une réflexion est également engagée au Nord comme au Sud sur le contenu 
pédagogique à donner à cette connexion internet. 

 
 
 
 
 



9 - Bilan et restitution 
 
Un bilan qualitatif et quantitatif de cette expérience sera dressé avec la classe porteuse du 
projet et sera adressé à tous les partenaires qui auront contribué à son succès. 
 

 
La date et le mode de restitution retenus devront permettre d’effectuer un retour profitable à 
toute la communauté scolaire de notre établissement. 
 

 
Plusieurs propositions restent à étudier : Une exposition photo ou la diffusion d’un film vidéo 
du séjour, qui serait diffusé dans le cadre d’ une journée au lycée sur le thème de l’Afrique 
au cours de laquelle des artistes ou des artisans africains pourraient exprimer leur art en 
direct . Un plat Sénégalais pourrait être servi au restaurant scolaire….. 
 
Ce volet reste ouvert à toute proposition  cohérente avec nos objectifs de restitution. 

 

 
 
 


