mise en œuvre par:

Objectif général des ateliers
L’objectif principal de cette campagne est de poursuivre la
consolidation des acquis de la Stratégie 2020 en assurant
auprès des différents acteurs de sa mise en œuvre, un
changement de comportement dans la manière
1° d’apprendre, pour les étudiants : « apprendre
autrement » ;
2° d’enseigner, pour les enseignants : « enseigner
autrement » ;
3° de gérer, pour les administratifs, les responsables
académique des institutions 2020 ainsi que pour
l’administration du MINESU : « gérer autrement » ;

La campagne 2017 s’inscrit dans la continuité des précédents renforcement
des capacités et se base sur les leçons du passé:
 des ateliers plus courts, plus animés, plus interactifs (max. ½ jour par
sujet, 3 jours par site)
 une approche différenciée selon que l’on a affaire à L1/L2 ou
L3/M1/M2; universités ou instituts supérieurs
 ne pas organiser le renforcement des capacités (les activités) selon le
même schéma dans toutes les institutions (Lubumbashi et Tshela ne sont
pas dans le même monde, lorsqu’il est question de Stratégie 2020 !) ;
 Tirer parti des documents mis sur pied dans le cadre de la Stratégie 2020
(Guide méthodologique et maquette de la formation en GRNR, Guide de
stage, Règles de scolarité, directives du RIFFEAC, site internet, Guide de
formation du LMD de l’Association des universités africaines AUA)
 Les mêmes enseignants participent à tous les cours qui leur sont proposés
dans un même établissement
 Prévoir autant de sessions que possible réunissant enseignants et
étudiants.

• Notre leitmotiv:

« Agir autrement »
càd piloter, enseigner,
apprendre, administrer
autrement

Autonomisation

Appropriation

Innovation

Durabilité

**Jour 1 : 26 mai 2017
Thématique :
curricula)
Cible :

Aspect généraux, Pédagogie Universitaire et Règles de Scolarité, (Révision des
Enseignants, Administratifs, Responsables

Heures

Activités

Intervenants

09h00-09h10

Mise en route

Modérateur

09h10-09h40

Aspects Généraux sur le niveau de mise en œuvre de la
Stratégie 2020

Sarah Mambu

09h40-10h10

Pédagogie Universitaire

Jean-Pierre Sorg

10h10-10h20

Pause-café

10h20-12h30

Pédagogie Universitaire (suite)

12h30-13h30

Pause-déjeuner

13h30-15h00

Règles de Scolarité

Jean-Pierre Sorg

15h00-16h00

Révision des Curricula

Jean-Pierre Sorg

16h00-16h30

Synthèse de l’atelier et clôture

Modérateur

Jean-Pierre Sorg

**Jour 2 : 27 mai 2017
Thématique :

Gestion Administrative, Organisation des Stages, Technologie
Educative
Enseignants, Administratifs, Responsables

Cible :
a
Heures

Activités

Intervenants

08h30-08h40

Mise en route

Modérateur

08h40-10h00

Gestion Administrative

Point focal/JeanPierre Sorg

10h00-10h30

Pause-café

10h30-12h30

Organisation des Stages

12h30-13h30

Pause-déjeuner

13h30-16h00

Technologie Educative
Lieu: Bureau CTB

Hippolyte Kitambala

16h00-16h30

Synthèse de l’atelier et clôture

Modérateur

Sarah Mambu

**Jour 3: 29 mai 2017

Thématique :
Cible :

Technologie Educative
Etudiants (facultatif pour les enseignants)

Heures

Activités

Intervenants

09h00-12h30

Technologie éducative

Hippolyte Kitambala

A partir de
13h30

Colloque: La Stratégie 2020 et le LMD en RDC,
aspects de la mise en œuvre 5 ans après le
lancement

Sarah Mambu
Jean-Pierre Sorg
Hippolyte Kitambala
Point focal

Les trois orateurs aborderons par des slides de courte durée un certain
nombre de point important. Comme par exemple:
La genèse de la S.2020
Certaines particularité du LMD
Des aspects de pédagogie universitaire
L’importance pour les étudiants d’apprendre autrement
Les règles de scolarité
L’importance des stages

**Jour 4 : 30 mai 2017
Thématique :
Cible :

Réunion de la Task Force
Task Force

Heures

Activités

Intervenants

09h00-11h00

Entretien (et non formation) sur le mode habituel
avec les points focaux et les Task forces de
chaque établissement

Modérateur

Bonne session!

