
 
 
 

Protocoles pour une formation 
donnée par nos animateurs-
éducateurs 

Les animateurs-éducateurs de Projet Jeune Leader travaillent à temps plein (Lundi à Vendredi) 
dans les collèges publics. Pour cette raison, ils sont seulement disponibles les weekends ou 
pendant les vacances scolaires. Merci de prendre ceci en considération lorsque vous élaborez 
votre planning ! 

Perdiem et Repas 
Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à donner à chaque * animateur-éducateur de Projet 
Jeune Leader :  

• 10,000 AR par jour de travail (y compris les jours de voyage). 
• Tous les repas (matin-midi-soir) pendant les jours de formation.  

o Si vous ne pouvez pas fournir tous les repas, il vous sera demandé de payer une 
indemnité supplémentaire (perdiem) à chaque animateur-éducateur.  

*Projet Jeune Leader enverra au moins 2 formateurs quel que soit la taille du groupe à former.  

Logement 
Si la formation se tient en dehors de Fianarantsoa-ville/Ambositra-ville/Antsirabe-ville, les 
Associations/ONG s’engagent à couvrir le logement à l’hôtel des animateurs-éducateurs de Projet 
Jeune Leader. Si les animateurs-éducateurs sont de sexe opposé, il faut prévoir 2 chambres séparées. 
Si les animateurs-éducateurs sont de même sexe, ils peuvent partager une chambre mais la chambre 
doit avoir 2 lits. Si la formation se tient dans un site rural sans hôtel, il faudra prévoir un autre type 
d’hébergement pour les animateurs-éducateurs et communiquer une semaine à l’avance si les 
animateurs-éducateurs doivent emporter des draps, oreillers, ou autres équipements.  

Déplacement 
Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à couvrir le déplacement aller-retour pour les 
animateurs-éducateurs de Fianarantsoa-ville/Ambositra-ville/Antsirabe ville vers le site de formation. 
Si la formation se tient en dehors de Fianarantsoa-ville/Ambositra-ville/Antsirabe ville, il faut prévoir 
le frais de taxi-brousse A/R et tout déplacement supplémentaire pour arriver au site de formation (taxi, 
pousse-pousse…).  

Matériels 
Projet Jeune Leader vous communiquera la liste de matériel à acheter pour la formation (ex : 
emballage-markers-craie-photocopies noir-blanc). Cette liste est élaborée en fonction du nombre de 
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thèmes abordés et le nombre de participants. Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à 
effectuer ces achats à l’avance afin d’avoir les matériels prêts pour utilisation par les animateurs-
éducateurs le(s) jour(s) de formation.  

D’autres remarques : 
Si vous prenez des photos de la formation, nous serions reconnaissants si vous les partagiez à : 
fianarleader@gmail.com  

Si vous partagez à propos de la formation sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, blog), nous 
serions reconnaissants si vous identifiez Projet Jeune Leader :  

• Page Facebook: www.facebook.com/ProjetJeuneLeader  
• Twitter: @PJL_Madagascar 
• Site web: www.projetjeuneleader.org  

Modules de formation 

Thèmes pour la formation des filles et garçons 
de ≈ 14-16 ans 
Chaque thème (leçon) dure environ 1h15mn. La formation se tiendra exclusivement en Malagasy.  

• Ce qu’on entend par « être un leader » 
• Eviter la communication agressive et passive  
• La communication assertive et l’application avec les parents 
• Les relations saines 
• Reconnaître une relation malsaine 
• L’influence des pairs sur la prise de décisions 
• La puberté chez les filles et l’appareil reproducteur féminin 
• La science des règles 
• La santé et l’hygiène menstruelle 

• La puberté chez les garçons et l’appareil reproducteur masculin 
• La science de la reproduction 

 
Il est fortement recommandé d’aborder ces 3 thèmes ensemble, et dans cet ordre : « La 
puberté chez les filles et l’appareil reproducteur féminin », « La science des règles », 
« La santé et l’hygiène menstruelle ». Temps nécessaire : ≈3h45mn 

mailto:fianarleader@gmail.com
http://www.facebook.com/ProjetJeuneLeader
http://www.projetjeuneleader.org/
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• Prendre des décisions informées en matière de comportement sexuel, notamment la décision 
de retarder les premiers rapports sexuels ou de devenir sexuellement actif 

• Prendre responsabilité ensemble pour prévenir la grossesse non désirée 
• Les préservatifs : une manière de réduire le risque de la grossesse non désirée 
• Comprendre, reconnaître, et diminuer le risque des infections sexuellement transmissibles 

(IST) 
• Les effets néfastes du mariage des enfants 
• Égalité des genres, stéréotypes et préjugés 
• Les droits humains 
• Rejeter la violence et prendre soin de soi 
• Les dangers de l'alcool et de la cigarette 
• Prendre des décisions 
• Planifier l'avenir (Partie 1) 
• Planifier l'avenir (Partie 2) 
• Trouver de l'aide et du soutien 

 

Thèmes pour la formation des filles et garçons 
de ≈ 10-13 ans 
Chaque thème (leçon) dure environ 1h15mn. La formation se tiendra exclusivement en Malagasy.  

• Ce qu’on entend par « être un leader » (Partie 1) 
• Ce qu’on entend par « être un leader » (Partie 2) 
• Les techniques de la bonne écoute 
• Développer la confiance en soi 
• La communication non-verbale 
• La bonne communication : La communication assertive vs/ la communication agressive ou 

passive 
• Les relations saines avec les amis 
• L’influence des pairs sur le comportement 
• L’introduction à la puberté 
• La puberté chez les garçons et l’appareil reproducteur masculin 
• La puberté chez les filles et l’appareil reproducteur féminin 
• La santé et l’hygiène menstruelle 
• La construction sociale du genre et les normes de genre  
• L’égalité des genres, stéréotypes, et préjugés (Partie 1)  

 
Il est conseillé d’aborder le thème « La science de la reproduction » seulement après 
avoir abordé « L’appareil reproducteur féminin », « La science des règles » et « L’appareil 
reproducteur masculin ». 

 
Il est fortement recommandé d’aborder ces 3 thèmes ensemble, et dans cet ordre : 
« Planifier l’avenir (Partie 1) », « Planifier l’avenir (Partie 2) », « Trouver de l’aide et du 
soutien ». Temps nécessaire : ≈3h45mn 
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• L’égalité des genres, stéréotypes, et préjugés (Partie 2)  

• L’intimidation et le harcèlement : des comportements néfastes 
• Le droit des enfants d’étudier 
• Gérer le stress, la colère, et le conflit 
• Respecter l'intégrité physique ("mon espace, ton espace") 
• Prendre soin de soi 
• Les dangers de l’alcool et de la cigarette 
• Définir ses valeurs personnelles 
• Trouver de l’aide et du soutien (Partie 1) 
• Trouver de l’aide et du soutien (Partie 2) 

 

Informations supplémentaires  
Chaque thème (leçon) dure environ 1h15mn. La formation se tiendra exclusivement en Malagasy.  

Tous ces thèmes peuvent être abordés avec les filles et garçons ensemble, seulement les garçons, 
ou seulement les filles. Projet Jeune Leader n’a pas un curriculum séparé pour les garçons et les filles.   

Les animateurs-éducateurs mèneront quelques activités le premier jour pour connaître les 
participants (prévoir environ 30mn).   

La formation est interactive. Il est préférable que les animateurs-éducateurs n’abordent pas plus de 
5 thèmes par jour. Prévoyez des pauses goûters.  

 

 
Il est fortement recommandé d’aborder ces 3 thèmes ensemble, et dans cet ordre : « La 
construction sociale du genre et les normes de genre », « L’égalité des genres, 
stéréotypes, et préjugés (Partie 1) », « L’égalité des genres, stéréotypes, et préjugés 
(Partie 2)». Temps nécessaire : ≈3h45mn 


