
Rencontre avec Haute Ecole Francisco FERRER 

Gwenaëlle LECLERCQ (Enseignante chercheur et psychologue, formatrice enseignants), Ozan ÖZEN, 

souffrant 

o L’équipe d’enseignants 

▪ Depuis combien de temps connaissez-vous le Centre 
Morgane et le Groupe scolaire Célestin Freinet de Dagana ? 

▪ Pourquoi y retournez-vous depuis si longtemps ? 

▪ Pourquoi un tel dépaysement ? Quel apport aux élèves ? 
▪  

Haute école Frnacisco Ferrer et stages pour instituteurs en dernière année de formation. 

Un partenariat développé depuis dix ans avec le Groupe Scolaire Célestin Freinet 

La collaboration entre la Haute Ecole Francisco Ferrer de Bruxelles et le Groupe scolaire Célestin Freinet 

est né du hasard d’une rencontre il y a une dizaine d’années entre Robert VILLEZ formateur de cet institut 

et Papa Mëissa HANNE, Président de l’ASEM. Robert cherchait des lieux de stages pratiques pour ses 

étudiants, Papa Meissa est toujours à la recherche de partenariats. La pédagogie Freinet fut le ciment 

des échanges. L’ensemble Centre Morgane et Groupe scolaire Célestin Freinet de Dagana remplissait le 

cahier des charges. Depuis dix ans les échanges continuent. Le décès de Robert en 2021 et la COVID 

ont quelque peu perturbé l’organisation, mais les collaborations reprennent avec une nouvelle équipe en 

février 2022. 

La formation des instituteurs dans cette Haute Ecole prévoit la nécessité en troisième année de stages 

pratiques hors contexte. Ils peuvent avoir lieu en Belgique dans des hôpitaux, des prisons, des instituts 

spécialisés, etc …Un stage dans une école à l’étranger est une possibilité. Le partenariat développé 

depuis dix ans entre la HEFF et l’ASEM a régulièrement fonctionné. Il y a même eu jusqu’à 35 stagiaires 

la même année. Ceci a toutefois été jugé trop important et perturbant par rapport aux capacités 

d’absorption de l’école. Depuis les effectifs ont été revus à la baisse. 

Ainsi, les étudiants ont le choix de leurs lieux de stages de troisième année. Ceux qui ont envie et la 

possibilité d’ailleurs ou d’expériences hors normes choisissent Dagana. 

Pour cette année de reprise, ce sont neuf stagiaires qui sont venus passer entre trois et quatre semaines 

en situation d’enseignement au sein des classes de l’école de Dagana et même pour deux d’entre eux 

au collège en histoire/géographie et mathématiques. 

Cette expérience d’immersion dans un contexte décalé avec des effectifs pouvant dépasser 70 élèves 

est une expérience unique pour ces futurs instituteurs. Ils ne connaitront plus jamais de telles situations 

dans leur vie d’enseignant en Belgique. C’est un apprentissage (un peu violent parfois) de la nécessité 

de transposition des outils pour les adapter au contexte. C’est aussi l’occasion d’un recentrage sur les 

fondamentaux du métier, dépouillé de ses artifices et d’un certain luxe. Ce grand plongeon dans une autre 



réalité demande à être accompagné de près par les tuteurs (instituteurs de Dagana) et les deux 

formateurs de la Haute Ecole. A cette condition, et avec ces filets de sécurité mis en place cette 

expérience est très enrichissante. Il n’en reste pas moins que les effectifs et le bruit permanent restent 

des facteurs difficilement maîtrisables…. 

Cette première année fut une découverte pour les deux formateurs Belges qui encadrent ce projet. Ils 

souhaitent le prolonger et revenir les prochaines années avec à chaque fois de nouveaux étudiants. Cette 

expérience est aussi enrichissante pour eux que leurs étudiants. 

Cette expérience totalement décalée par rapport aux standard auxquels ils sont tous habitués est facilité 

par la qualité de l’accueil qui leur est réservé par les enseignants Sénégalais, leurs tuteurs, mais aussi 

les conditions d’accueil au Centre Morgane. Tous disent que c’est beaucoup plus confortable que ce qu’ils 

attendaient. La nourriture y est excellente, très locale et copieuse ! 

« Ce stage nous a permis de sortir de notre zone de confort mais toujours avec les garde-fous 

nécessaires ». Nous sommes prêts à repartir………….. 

 

 

 

Nota : la période du stage a coïncidé avec une longue période de grève des enseignants ? Cependant, 

ceux concernés par la formation ont accepté de ne pas faire grève pour respecter leurs engagements vis-

à-vis des stagiaires Belges et ainsi ne pas compromettre leur formation. Un grand merci à eux. 

 

 

Pierre, Dagana, le 17 février 2022 


