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Objectif de ce guide
Chaque enfant a droit à l’éducation. Cependant, les fermetures d’écoles dues à la
pandémie de COVID-19 ont exacerbé les obstacles à l’apprentissage auxquels des
millions d’enfants sont confrontés. Ces mesures empêchent les enfants et les
adolescents de tous les pays, comprenant ceux qui vivent dans des contextes de
déplacement ou de conflit, de faire valoir leur droit à une éducation de qualité, sûre et
inclusive.1
La recherche mondiale de Save the Children a confirmé que la pandémie de
COVID-19 a creusé les inégalités existantes, notamment en matière d’accès au
suivi des enseignants et d’accès aux ressources d’apprentissage.2
Plus les enfants restent longtemps en dehors de l’école, plus ils ont de chances de
ne jamais y retourner. Le guide identifie certains des enfants qui sont les plus
vulnérables, et notamment :
les filles ; les enfants handicapés ; les enfants issus de ménages à faible revenu ; les
enfants vivant dans des conflits; les enfants associés à des forces armés ou à des
groupes armés ; les enfants ayant subi des violences; les enfants issus de minorités
ethniques et les enfants qui s’identifient comme LGBTQ+.
Une occasion de reconstruire en mieux
Save the Children se prononce en faveur d’un accès inclusif et équitable à
l’apprentissage pour chaque enfant, ce qui inclut un soutien au niveau des besoins
individuels et pour surmonter toute barrière éducative.
Ce guide aidera le personnel à veiller à ce que tous les enfants aient accès à des
possibilités d’apprentissage sûres qui répondent à leurs besoins individuels. Il décrit les
obstacles à l’apprentissage auxquels les personnes les plus marginalisées et les groupes
d’enfants exclus sont confrontés et recommande des interventions visant à soutenir
leur inclusion dans l’apprentissage à distance et leur retour à l’école. Le guide
recommande également des ressources essentielles à utiliser lors de la conception
d’interventions pour un apprentissage inclusif et équitable.3
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L’offre d’apprentissage à distance pendant les fermetures d’écoles, et la
réouverture ultérieure des écoles, donne l’occasion de « reconstruire en mieux »
et de faire en sorte que les enfants qui n’avaient pas accès à l’éducation auparavant
puissent être aidés à reprendre l’apprentissage et, dans de nombreux cas, à
retourner à l’école.
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Qu’entendons-nous par accès inclusif
et équitable à l’apprentissage ?
La promotion de l’apprentissage inclusif et équitable
est basée sur trois éléments essentiels : favoriser la
présence physique de l’enfant dans un
environnement d’apprentissage, leur
apprentissage et leur participation.4

L’apprentissage équitable vise à garantir que chaque
enfant reçoive le soutien dont il a besoin pour
s’épanouir. Contrairement à l’égalité, qui veut que tout le
monde reçoive le même soutien, l’équité est basée sur le
principe que différents apprenants auront besoin de
différentes formes et niveaux de soutien pour atteindre
les résultats d’apprentissage visés.

Sami M. Jassar / Save the Children

Save the Children définit l’apprentissage inclusif
comme une éducation qui permet à tous les
enfants d’apprendre ensemble grâce à un
soutien visant à répondre à leurs besoins
individuels.5 Chaque enfant doit être accueilli et
soutenu pour entrer dans la classe (inclusion physique),
pour y prendre part à des interactions sociales (inclusion
sociale), pour apprendre (méthodes d’enseignement
inclusives) et pour que son inclusion soit garantie
(politique inclusive).
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Comment utiliser ce guide
À GARDER À L’ESPRIT

Sacha Myers / Save the Children

1. Un enfant peut correspondre à plus d’une catégorie (par
exemple, une fille en situation de handicap ou un enfant
issu d’un groupe ethnique minoritaire qui s’identifie
comme LGBTQIA+) et peut ainsi subir une discrimination
aggravée.

Ce guide peut être utilisé à différentes étapes du cycle du projet, que vous
conceviez, contrôliez ou évaluiez la façon dont une intervention est adaptée pour
surmonter les obstacles à l’apprentissage auxquels sont confrontés les groupes
d’enfants marginalisés.
Elle est adaptée aux contextes humanitaires et de développement et peut être
utilisée par des structures d’apprentissage formelles et informelles pour les enfants
et les adolescents de tous âges. Les programmes nationaux doivent prendre en
compte leur propre contexte, leurs installations et leur tranche d’âge, afin de
déterminer les des interventions qu’il est recommandé de mener à bien.
DE PLUS AMPLES CONSEILS SUR LES RESSOURCES
Bien que nous ayons essayé de rendre les ressources mentionnées dans ce
document accessibles à tous, certaines ressources restent internes.
Pour toute question/appréciation sur ce guide et ses ressources, ou pour toute
assistance, contactez l’équipe chargée du retour à l’école en toute sécurité à
l’adresse suivante : SB2S@savethechildren.org
Un remerciement tout particulier aux nombreux conseillers
dans tous les thèmes, domaines transversaux, contextes et
domaines (plaidoyer). Ce document d’orientation n’aurait pas pu
être élaboré
sans vos efforts considérables.

2. Les cadres juridiques locaux peuvent avoir un impact sur
les interventions que vous choisissez. Par exemple, dans
certains contextes, les en situation de déplacement ou
de migration peuvent ne pas être autorisés à accéder à
l’apprentissage dans leur communauté d’accueil, alors
même qu’il s’agit de leur droit fondamental.
3. Chaque enfant a le droit de participer aux décisions
qui ont un impact sur leur vie, comprenant
l’apprentissage, de sorte que vous devez consulter les
enfants au sujet de leurs préférences au sujet de leur
participation et accès à l’éducation.
4. Des recherches existantes menées par Save the Children
(ou par d’autres organisations) peuvent être utiles pour
mettre en lumière les obstacles à l’apprentissage que
rencontrent les groupes d’enfants marginalisés dans
votre contexte, par exemple par le biais d’une « analyse
des droits et de la situation de l’enfant ». Les obstacles et
les solutions au niveau local doivent rester des
considérations essentielles lors de la planification des
interventions.
5. Le guide des sujets à inclure pour un retour à l’école en
toute sécurité dans votre analyse de situation est un
autre outil important à mettre en œuvre lors de la
collecte de données visant à évaluer les obstacles à
l’apprentissage pour différents groupes d’enfants et
fournira des informations initiales sur lesquelles baser
vos interventions ciblées.
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Vous devez prendre en compte les considérations communes de
haut niveau suivantes pour tous les enfants, en plus des
considérations spécifiques énumérées ci-dessous pour les groupes
d’enfants marginalisés et exclus.
De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?
Un accès équitable aux dispositifs, à la connectivité et aux supports.
Sauvegarde des enfants et de leurs données sur les plateformes.
Évaluation des besoins d’apprentissage individuels, et les supports
d’enseignement et d’apprentissage à différents niveaux pour répondre à ces
besoins.

De quel soutien ont-ils besoin pour retourner à l’école6 en toute
sécurité ?
Installations d’apprentissage sûre et sécurisée, avec évaluation et modification
pour les services d’hygiène et la distanciation sociale.
Fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) contre la COVID-19.
Évaluation des compétences sociales et cognitives et soutien à la
réintégration.

Supports éducatifs adaptés à la langue locale et dans un format qui peut être
utilisé localement.

Les enseignants sont formés à l’inclusion, à l’identification des besoins
spéciaux et au protocole d’orientation.

Possibilité d’accéder à des services et supports supplémentaires si nécessaire.

Formation des enseignants à la santé mentale et au soutien psychosocial
(SMSPS), comprenant aux premiers secours psychologiques (PSP).

Modification des supports d’apprentissage et de la manière dont ils sont
distribués au fil du temps, afin de répondre à l’évolution des besoins.
Groupes de soutien par les pairs pour les responsables de l’apprentissage et
les apprenants.

Reconnexion aux services de protection des enfants et aux services de la
SMSPS, avec une attention particulière portée les mesures permettant aux
parents de soutenir leurs enfants.
Identification et suivi des enfants qui ne retournent pas à l’école.
Raccord entre le parent/tuteur et l’école.
Politiques et mécanismes scolaires établis, rétablis ou renforcés pour :
– Protéger le droit des enfants à être entendus, notamment en ce qui concerne
leur apprentissage, leur sécurité et leur bien-être.

Anna Pantelia / Save the Children

– Garantir la participation des enfants à la prise de décisions concernant l’école
pour favoriser un environnement d’apprentissage sûr.
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Les fermetures d’écoles peuvent avoir un impact négatif disproportionné
sur les filles, notamment les plus marginalisées et les plus démunies. L’écart entre
le nombre de filles et de garçons non scolarisés est susceptible de se creuser du
fait de la COVID-19, et ce, car les filles sont moins susceptibles de retourner à
l’école après des fermetures prolongées.

celles qui, fréquemment, assument des responsabilités de soins et qui sont
exposées à un risque accru de mariages d’enfants et des mariages forcés, des
grossesses précoces, des violences domestiques et sexuelles. Ces conséquences
à long terme peuvent être exacerbées par la discrimination fondée sur le genre
et les normes sociales néfastes existantes.7

Filles
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De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?

Toutes les filles

Apprentissage numérique

Filles

Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également

Veiller à ce que les filles disposent de compétences numériques. Compte tenu
de la fracture numérique entre les genres chez les adolescentes, les messages
destinés aux filles doivent également être disponibles sur des canaux non
numériques et tenir compte de la langue, de l’alphabétisation, des capacités et
des mouvements limités de ces dernières.
Amplifier l’accès des filles à l’apprentissage en ligne (par le biais d’un accès
gratuit à Internet, d’un accès à tarif zéro à des contenus éducatifs ou d’autres
mesures) et soutenir l’exposition précoce, sûre et durable des filles aux
technologies numériques, afin de renforcer leurs compétences, leur efficacité
personnelle et leur intérêt pour les technologies.
Mettre en place des mesures de protection tenant compte de la dimension de
genre pour lutter contre la violence et les abus en ligne, notamment en
inculquant aux filles les connaissances et les compétences dont elles ont
besoin pour rester en sécurité en ligne.
Plaidez auprès des parents pour qu’ils donnent aux filles le même accès
aux ordinateurs qu’aux garçons et qu’ils prennent les mesures appropriées
pour protéger les filles et les garçons en ligne.
Apprentissage par la télévision/radio
La radio et la télévision sont susceptibles de faire office de supports
d’apprentissage à distance dans des contextes où les solutions numériques
sont moins accessibles. Il convient d’utiliser des approches à faible technicité
et tenant compte de la dimension de genre.
Élaborer des messages/programmes radiophoniques spécifiquement destinés
aux adolescentes, par exemple des histoires courtes, qui peuvent être à la fois
un moyen d’apprentissage et de divertissement.
Veiller à ce que le calendrier des programmes et les structures
d’apprentissage soient modulables et permettent de suivre un apprentissage à
son propre rythme, et ce, afin de ne pas décourager les filles qui assument
souvent de manière disproportionnée la charge des soins et des tâches
domestiques.
Les émissions de radio et de télévision peuvent être accompagnées de
supports imprimés tenant compte
de la dimension de genre et évitant les schémas stéréotypés et stigmatisants.

Évaluer l’impact de la COVID-19 sur les risques liés à la protection des filles
(tels que la violence, les mariages d’enfants, précoces et forcés (MEPF),
les grossesses précoces et non désirées, le travail des enfants, comprenant les
soins non rémunérés et les tâches domestiques) et développer des mesures
d’atténuation pour répondre aux besoins des filles et leur permettre de
retourner à l’école.
Prendre en charge les coûts financiers (frais de scolarité, frais d’examen et
autres coûts indirects) qui constituent des obstacles à l’apprentissage et
empêchent les filles de retourner à l’école, ainsi que pour les filles qui
risquent d’abandonner leurs études.
Promouvoir les mécanismes de protection sociale, tels que les transferts de
fonds et l’aide nutritionnelle, afin de maintenir les filles à l’école et de motiver
les familles à donner la priorité à l’éducation de celles-ci.
Promouvoir des campagnes de retour à l’école culturellement pertinentes,
avec la participation de la communauté concernée, des chefs traditionnels et
religieux, des hommes et des garçons, des tuteurs et d’autres champions de
l’égalité des genres. Toutes ces personnes remettent en question les normes
relatives au genre omniprésentes qui réduisent la probabilité de retour des
filles à l’école.
Inclure des mesures correctives en faveur des filles, en envisageant des
mesures d’accessibilité pour les filles en situation de handicap et celles qui
vivent dans des contextes difficiles, et en prêtant attention aux transitions
entre les niveaux d’éducation et entre l’école et la formation ou l’emploi.
Faire en sorte que des protocoles et des systèmes d’orientation sont en place
pour répondre à chaque cas d’absentéisme régulier ou prolongé ou de nonretour à l’école et prévoir des mesures associées en coordination avec les
systèmes de protection de l’enfance et de santé.
Veiller à ce que des approches globales de l’école soient mises en place pour
prévenir et protéger de la violence basée sur le genre (VBG), comprenant des
normes minimales et un cadre de suivi.8
Promouvoir une éducation sexuelle complète et des aptitudes de la vie
courante, en particulier chez les filles, par exemple par le biais de clubs
réservés aux filles, afin d’améliorer leurs compétences en matière de
protection contre la VBG, mais aussi de négociation et d’autonomisation.
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(suite)

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

Toutes les filles

Supports imprimés

Rappel :
prendre en compte
les considérations
de haut niveau
pour « tous les
enfants » également

Veiller à ce que les supports d’apprentissage soient exempts de préjugés,
de stéréotypes et de stigmatisation liés au genre, par exemple dans leur
représentation des filles en situation de handicap, issues de groupes ethniques
minoritaires et d’autres milieux et contextes.
Distribuez des kits récréatifs comprenant des accessoires qui permettent la
réalisation d’activités pour les adolescentes, en veillant à ce qu’ils soient
accessibles et adaptés à chaque langue.
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De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?
Promouvoir des espaces qui permettent aux filles de s’exprimer et de
partager leurs expériences et de recevoir un soutien pour leur santé
psychosociale, en veillant à ce qu’ils soient sûrs pour les filles et en faisant
participer les filles à l’élaboration de mécanismes de soutien entre pairs et à
des activités de sensibilisation.
Maintenir l’éducation, les services, les produits d’hygiène et les installations
adaptés à la gestion de l’hygiène menstruelle (MHM).
Veiller à ce que les écoles disposent d’installations d’eau, d’assainissement et
d’hygiène (EAH) sûres, adaptées aux filles, accessibles et adaptées à l’âge des
élèves et non mixtes.
Encourager le recrutement d’enseignantes et de femmes à des postes de
gestion et de direction des écoles, en reconnaissant leur impact positif
sur la continuité de l’apprentissage et le retour des filles à l’école.
Dispenser une formation continue aux enseignants sur les approches
transformatrices de genre, en veillant à ce qu’elles soient accessibles et
adaptées à chaque langue.
Former les professionnels de l’éducation et des autres services de soutien
afin de garantir qu’ils disposent des connaissances et des compétences
nécessaires pour reconnaître, prévenir et faire face à la VBG, et ce, grâce à
des pratiques d’orientation sûres et à des services de protection, ainsi que
des compétences nécessaires pour prodiguer des PSP.

Filles enceintes ou
filles qui ont des enfants
Rappel :
prendre en compte
les considérations
de haut niveau
pour « tous les
enfants » également

Mêmes considérations que pour toutes les filles

En plus des considérations pour toutes les filles :
Supprimer les politiques scolaires discriminatoires pour permettre et
encourager les filles enceintes et mariées à aller à l’école.
Mettre à disposition des espaces sûrs et prodiguer des soins à leurs enfants
afin qu’elles puissent suivre pleinement les cours.
Prévoir des aménagements spéciaux, notamment un apprentissage modulable,
en particulier pour les filles enceintes et les jeunes mères, et d’autres
mesures pour consolider les connaissances et les compétences.
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Filles
(suite)

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

Filles ou filles mariées
qui sont exposées
au risque de mariage
précoce ou forcé

En plus des considérations pour toutes les filles :

Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?
En plus des considérations pour toutes les filles, et pour les filles enceintes
ou ayant des enfants :

Apprentissage numérique
Utiliser des applications mobiles pour communiquer des messages pertinents
afin d’aider les filles et les femmes à dénoncer la VBG et le mariage d’enfants,
et d’identifier les filles et les femmes à risque.

Mettre en œuvre des programmes spécifiques d’éducation et
d’autonomisation pour les filles mariées qui ne sont pas autorisées à
retourner à l’école.
Diriger des ateliers destinés aux parents de manière à ce qu’ils disposent des
informations les plus récentes sur le renforcement des compétences et les
opportunités économiques qui s’offrent aux filles de la communauté.
Organiser des campagnes communautaires et des séances spécifiques de
sensibilisation et de changement de comportement à l’intention des maris des
filles (et, le cas échéant, de leurs tuteurs de sexe masculin)
afin d’encourager la participation des filles mariées aux programmes scolaires
ou éducatifs.

RESSOURCES PRINCIPALES :
Protection sociale & protection de l’enfance : travailler ensemble pour protéger les
enfants de
l’impact de la COVID-19 et au-delà (disponible en anglais)
Une approche holistique de l’école pour lutter contre la violence basée sur le genre en
milieu scolaire (disponible en anglais)
Note technique sur la COVID-19 et les pratiques néfastes (disponible en anglais)

Tom Merilion / Save the Children

Maintenir les filles à l’école : Un programme de bourses scolaires « Argent comptant »
pour réduire l’écart de scolarisation filles-garçons au Malawi. (disponible en anglais)
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Enfants en
situation de
handicap
physique, neurologique,
psychosocial, intellectuel
ou sensoriel9

Dans le monde, les enfants et les adultes en situation de handicap font partie des
groupes les plus marginalisés et les plus défavorisés sur le plan socioéconomique. Même avant la pandémie COVID-19, de nombreux enfants en
situation de handicap étaient confrontés deà des obstacles importants pour
suivre une éducation de qualité, les écoles et les enseignants n’étant pas toujours
en mesure de leur procurer les aménagements ou les adaptations dont ils ont
besoin.
Les handicaps peuvent prendre de l’ampleur pendant les conflits et autres crises
humanitaires en raison de blessures et du manque d’accès à des dispositifs de
soutien tels que des lunettes, des médicaments ou des services sociaux. Dans
certains contextes (comprenant, mais sans s’y limiter, les zones touchées par des
conflits), les enseignants peuvent ne pas avoir reçu de formation sur l’inclusion
et les dossiers peuvent être perdus (ou ne pas exister) concernant les besoins
d’apprentissage de chaque élève.
Pendant les périodes de fermeture des écoles, l’apprentissage à distance offre
généralement moins d’occasions de se familiariser avec les supports de cours,
ce qui constitue un défi pour tous les enfants, mais surtout pour ceux qui
présentent un handicap et qui ne sont pas toujours en mesure de prendre part
avec autant d’efficacité à des parcours éducatifs plus spécialisés.

Enfants en situation de
handicap

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

Handicap léger

Apprentissage numérique

Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également

L’enseignant doit faire le point avec ces élèves individuellement pour garantir
qu’ils suivent le programme d’apprentissage.
Mettre en place des groupes d’apprentissage par les pairs (exempts de
COVID-19) où les enfants
peuvent se motiver et se soutenir mutuellement.
Veiller à ce que tout les supports pédagogiques soient partagés
en plusieurs formats.
Établir des liens ou des canaux entre les cercles d’apprenants afin que
les besoins de chaque enfant puissent être évalués et satisfaits de manière
exhaustive.
Apprentissage par la télévision/radio
L’enseignant doit faire le point avec ces élèves individuellement pour garantir
qu’ils suivent le programme d’apprentissage.
Mettre en place des groupes d’apprentissage par les pairs (exempts de
COVID-19) où les enfants peuvent se motiver et se soutenir mutuellement.
Prévoir des supports complémentaires (vidéos, enregistrements,
transcriptions, kits d’apprentissage) pour garantir que tout les supports
pédagogiques sont partagés sous plusieurs formats.
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De même, les élèves qui bénéficient de services et d’aménagements à l’école (tels
que l’orthophonie, l’ergothérapie, le suivi individuel et les méthodes
d’enseignement ciblées) peuvent se retrouver privés du soutien dont ils ont
besoin pour s’épanouir.
Les fermetures d’écoles entraînent également une perturbation des routines
quotidiennes, ce qui peut être particulièrement difficile à vivre pour les enfants
qui ont besoin de routines familières.
Elles peuvent également être une source de stress pour les familles d’enfants en
situation de handicap qui ont besoin d’un soutien supplémentaire.10
Les parents ont parfois le sentiment d’être démunis face à l’apprentissage à
domicile de leurs enfants en situation de handicap, de sorte que leur éducation
pendant la pandémie et leur retour à l’école par la suite peuvent ne pas être
considérés comme prioritaires par leur famille.
Les campagnes de retour à l’école sont souvent conçues en fonction d’un
étudiant « ordinaire » et peuvent exclure les enfants présentant un handicap
des messages et de la planification. Dans le même temps, la perturbation
considérable des systèmes éducatifs offre une occasion idéale de reconstruire en
mieux pour les enfants en situation de handicap et d’aider les écoles à répondre
à leurs besoins éducatifs mieux qu’elles ne l’ont fait par le passé.

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?
Travailler avec les organisations représentant les handicapés
et les dirigeants locaux à identifier les enfants en situation de handicap dans
leurs communautés, afin de leur apporter un soutien individualisé.
Veiller à ce que les enseignants soient formés aux principes de l’éducation
inclusive,
aux méthodes d’enseignement inclusives et aux aménagements les plus
répandus pour les étudiants en situation de handicap.
Veiller à ce que les informations relatives à la réouverture des écoles soient
diffusées par de multiples médias et canaux, et précisez clairement que les
enfants présentant un handicap sont encouragés à s’inscrire, et qu’ils seront
soutenus pour assister aux cours, y participer et y apprendre.
Coordonner avec les collègues de la protection des enfants pour garantir
l’identification et l’orientation rapides des enfants en situation de handicap qui
ne sont pas retournés à l’école.
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Enfants en situation de
handicaps (suite)

De quel soutien ont-ils besoin pour avoir accès à l’apprentissage ?
quand leur école est fermée ?

Handicap léger
(suite)

Supports imprimés
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De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?

L’enseignant doit faire le point avec ces élèves individuellement pour garantir
qu’ils suivent le programme d’apprentissage.
Mettre en place des groupes d’apprentissage par les pairs (exempts de
COVID-19) où les enfants peuvent se motiver et se soutenir mutuellement.
Prévoir des supports complémentaires (vidéos, enregistrements) pour
renforcer les messages transmis par écrit.
Fournir des documents en gros caractères ou en braille si nécessaire.

Handicap modéré

Apprentissage numérique
Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap léger, et :

Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également

Veiller à ce que les aménagements du plan d’accompagnement personnalisé de
l’enfant soient adaptés à l’apprentissage à distance.
Favoriser des bilans réguliers entre l’enfant et tous les spécialistes
(ergothérapeutes, orthophonistes, etc.) par lesquels l’enfant était suivi
auparavant.
Apprentissage par la télévision/radio
Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap léger, et :

Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap léger, et :
Diriger des ateliers destinés aux parents de manière à ce qu’ils disposent des
informations les plus récentes sur la réouverture des écoles et qu’elles
peuvent prodiguer des recommandations sur les besoins de leur enfant.
S’associer avec une organisation représentant les handicapés afin d’identifier
et d’éliminer les obstacles à la (ré)inscription.
Établir un partenariat avec les organisations représentant les handicapés ou
les organisations de défense des droits des personnes handicapées pour
identifier les étudiants en situation de handicap et les examiner et référer
vers des services appropriés si nécessaire.

Faire en sorte que les ajustements du plan d’accompagnement personnalisé de
l’enfant sont adaptés à l’apprentissage à distance.

Veiller à ce que les enseignants soient formés pour élaborer et favoriser les
plans d’accompagnement personnalisé.

Favoriser des bilans réguliers entre l’enfant et tous les spécialistes
(ergothérapeutes, orthophonistes, etc.) par lesquels l’enfant était suivi
auparavant.

Si l’enfant s’inscrit à l’école pour la première fois, mener des actions de
sensibilisation auprès des autres enfants de l’école et faire respecter les règles
ou codes de conduite afin de lutter contre le harcèlement.

Supports imprimés
Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap léger, et :
Faire en sorte que les ajustements du plan d’accompagnement personnalisé de
l’enfant sont adaptés à l’apprentissage à distance.
Favoriser des bilans réguliers entre l’enfant et tous les spécialistes
(ergothérapeutes, orthophonistes, etc.)
par lesquels l’enfant était suivi auparavant.

Faire le nécessaire pour que l’enfant dispose d’un moyen de transport sûr
pour se rendre à l’école et en revenir.
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Enfants en situation de
handicaps (suite)

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?

Handicap sévère

Apprentissage numérique

Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap modéré, et :

Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap modéré, et :
Organiser des visites régulières à domicile (si exempt de COVID) ou des
contrôles réalisés par l’enseignant ou un volontaire de la communauté afin
d’accompagner l’élève dans ses cours à distance.
Créer un groupe de soutien à distance pour les parents et les tuteurs
qui assument la prise en charge de leur enfant à domicile.

Diriger des ateliers destinés aux parents d’enfants en situation de handicap.
Organiser des visites régulières à domicile afin d’apporter un soutien
individuel aux familles en matière de planification.
Prenez des dispositions pour qu’un assistant de classe apporte un soutien
supplémentaire pendant les premières semaines suivant la réouverture de
l’école (et plus longtemps si possible).

Apprentissage par la télévision/radio
Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap modéré, et :
Organiser des visites régulières à domicile (si exempt de COVID)
ou des contrôles réalisés par l’enseignant ou un volontaire de la communauté
afin d’accompagner l’élève dans ses cours à distance.
Créer un groupe de soutien à distance pour les parents et les tuteurs
qui assument la prise en charge de leur enfant à domicile.
Supports imprimés
Mêmes considérations que pour les enfants ayant un handicap modéré,
et :
Organiser des visites régulières à domicile (si exempt de COVID)
ou des contrôles réalisés par l’enseignant ou un volontaire de la communauté
afin d’accompagner l’élève dans ses cours à distance.
Créer un groupe de soutien à distance pour les parents et les tuteurs
qui assument la prise en charge de leur enfant à domicile.

RESSOURCES PRINCIPALES :
Fiches de conseils relatives à l’inclusion des personnes en situation de
handicap pendant la COVID-19 (disponible en anglais)
Guide pour un enseignement à distance inclusif (disponible en anglais)
Ressources du projet SNAP (évaluation d’impact)

Sami M. Jassar / Save the Children

Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également
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Les enfants issus
de familles à
faible revenu

Familles à faible revenu

Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également
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Le choc économique mondial sans précédent provoqué par la COVID-19
pourrait faire reculer de plus d’une décennie les progrès réalisés dans la
réduction de la pauvreté touchant les enfants. Même avant la pandémie,
beaucoup trop d’enfants vivaient dans la pauvreté ; 585 millions d’enfants dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire, soit près d’un enfant sur trois, vivaient
dans des ménages dont le revenu était inférieur au seuil de pauvreté national,
subissant des privations qui limiteront leur potentiel futur.

Les enfants issus de familles à faible revenu sont particulièrement exposés au
risque de ne pas retourner à l’école, car les familles sont souvent confrontées à
des difficultés financières et doivent faire des compromis qui poussent les enfants
à abandonner l’école et à accepter un travail dangereux ou à être contraints à
un mariage précoce. Dans les situations de conflit, la pauvreté accrue peut
constituer une incitation supplémentaire au recrutement d’enfants
dans les milices armées. Au début de l’année, en particulier, les familles doivent
faire face à des dépenses (liées aux frais de scolarité, de transport, d’uniformes,
de fournitures et de livres) qui peuvent être prohibitives, surtout si elles ont
perdu leurs moyens de subsistance en raison de la COVID-19.

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?

Apprentissage numérique
Veiller à ce que les enfants de familles à faible revenu aient accès à Internet et
aux téléphones portables et disposent de compétences numériques de base.
Compte tenu de la fracture numérique existante, les messages doivent
également être disponibles sur des canaux non numériques et tenir compte de
la langue, de l’alphabétisation, des capacités et des déplacements limités de
chacun.
Élargir l’accès à l’apprentissage en ligne (par le biais de la gratuité d’Internet,
du trafic à tarif zéro vers les contenus éducatifs ou d’autres mesures) et
favoriser une exposition précoce, sûre et durable aux technologies
numériques, afin de développer les compétences, la performance personnelle
et l’intérêt pour les technologies.
Veiller à ce que le calendrier des programmes et les structures
d’apprentissage soient modulables et permettent un apprentissage à son
propre rythme, et ce, afin de ne pas décourager les enfants qui pourraient
assumer davantage de travail au sein et en dehors du ménage.
Apprentissage par la télévision/radio
La radio et la télévision sont susceptibles de faire office de supports
d’apprentissage à distance dans des contextes où les solutions numériques
sont moins accessibles, lorsqu’il a été vérifié que des sources d’énergie
existent ou peuvent être rendues accessibles à faible coût (envisager
d’introduire l’énergie solaire là où l’énergie n’est pas actuellement disponible).
Veiller à ce que le calendrier des programmes et les structures
d’apprentissage soient modulables et permettent un apprentissage à son
propre rythme, et ce, afin de ne pas décourager les enfants qui pourraient
assumer davantage de travail au sein et en dehors du ménage.

Évaluer l’impact de la COVID-19 sur les familles qui risquent d’envoyer leurs
enfants travailler ou rejoindre des milices armées, ou de les forcer à contracter
un mariage précoce comme stratégie d’adaptation négative pour faire face à des
difficultés financières. Élaborer des mesures d’atténuation pour répondre à leurs
besoins et permettre à leurs enfants de retourner à l’école.
Garantir l’accès à un soutien financier par le biais d’aide sous forme de
transfert monétaire ou de bons ou l’accès aux régimes de protection sociale
existants, tels que les bourses d’études, les allocations familiales ou l’aide
nutritionnelle, afin de maintenir les enfants à l’école et de motiver les familles
à donner la priorité à l’éducation de leurs enfants.
Évaluer et prendre en charge les coûts financiers directs que doivent assumer
les familles pour envoyer leurs enfants à l’école (y compris les frais de
scolarité, les dépenses liées aux examens, au transport, aux uniformes, aux
livres et aux repas) et les coûts d’opportunité indirects (tels que le manque à
gagner lié au fait de ne pas envoyer les enfants au travail) qui peuvent
empêcher les enfants de retourner à l’école et augmenter le risque d’abandon
scolaire.
Promouvoir des campagnes de retour à l’école culturellement pertinentes,
avec la participation de la communauté concernée, des chefs traditionnels et
religieux, des tuteurs et d’autres champions de l’éducation. Ces personnes
remettent en question les normes omniprésentes qui réduisent la probabilité
que les enfants des familles à faible revenu retournent à l’école.
Faire en sorte que des protocoles et des systèmes d’orientation sont en place
pour répondre à chaque cas d’absentéisme régulier ou prolongé ou de nonretour à l’école et prévoir des mesures associées en coordination avec les
systèmes de protection de l’enfance, de protection sociale et de santé.
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De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?
Supports imprimés

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?
Faire en sorte que les enseignants et les tuteurs soient attentifs au
phénomène de stigmatisation de la pauvreté et des effets possibles de celle-ci
sur la motivation des enfants à aller à l’école.

Veiller à ce que les supports pédagogiques soient gratuits.
Veiller à ce que le calendrier des programmes et les structures d’apprentissage
soient modulables et permettent un apprentissage à son propre rythme, et ce,
afin de ne pas décourager les enfants qui pourraient assumer davantage de
travail au sein et en dehors du ménage.

Prévoir des messages intégrés à l’intention des familles et des tuteurs,
comprenant des informations sur la valeur de l’éducation et ses liens avec de
possibles opportunités économiques.

RESSOURCES PRINCIPALES :
Matrice de décision sur l’opportunité de mettre en œuvre directement l’aide sous forme de transfert
monétaire ou de bons ou pour soutenir les systèmes de protection sociale du gouvernement : Guide
étape par étape (disponible en anglais)
Protection sociale & protection de l’enfance : travailler ensemble pour protéger les enfants de
l’impact de la COVID-19 et au-delà (disponible en anglais)
Aide sous forme de transfert monétaire ou de bons pour l’éducation dans les situations d’urgence.
Rapport de synthèse et lignes directrices (disponible en anglais)
Fiche de conseils sur l’aide sous forme de transfert monétaire ou de bons spécifique à l’éducation
Fiche de conseils sur l’aide intégrée sous forme de transfert monétaire ou de bons et la protection des
enfants

Jordi Matas / Save the Children

Save the Children : Présentation sur l’approche globale de la protection sociale sensible à l’enfant
Maintenir les filles à l’école : Un programme de bourses scolaires « Argent comptant »
pour réduire l’écart de scolarisation filles-garçons au Malawi. (disponible en anglais)
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Avant la COVID-19, dans les pays en crise et en conflit, 75 millions d’enfants
nécessitaient un soutien urgent pour accéder à une éducation de qualité. Des
millions de personnes déplacées de force vivent dans des sites de réfugiés et de
déplacement interne surpeuplés, manquant de ressources, dotés d’installations
d’hygiène et d’assainissement médiocres et d’un accès limité aux possibilités
d’apprentissage.11 Les analyses indiquent que les filles ont presque deux fois et
demie plus de risques de ne pas être scolarisées si elles vivent dans des pays
touchés par un conflit. Les épidémies de COVID-19 dans les contextes
humanitaires pourraient être catastrophiques et nécessitent une attention
particulière. Les fermetures d’écoles résultant de la COVID-19 signifient que les
écoles vacantes risquent d’être utilisées par tout un ensemble d’acteurs hors du
secteur de l’éducation.

Il peut s’agir de l’utilisation ou de l’occupation d’écoles par des groupes armés
non étatiques et par l’armée, ce qui augmente le risque d’attaque armée.
Ce danger est d’autant plus grand que les militaires sont mobilisés dans le cadre
d’interventions médicales, par exemple pour construire des hôpitaux de
campagne. Le COVID-19 peut également conduire à une intensification des
conflits, avec le risque d’aggraver les situations humanitaires existantes et
d’augmenter l’incidence des attaques contre les écoles. Les dommages causés
aux infrastructures scolaires peuvent empêcher la réouverture des écoles en
toute sécurité et augmenter le temps pendant lequel les enfants ne sont pas
scolarisés.12

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?

Accès

Accès

Mener une analyse de sensibilité au conflit concernant la prestation de services
éducatifs à différents groupes identitaires (par exemple, les enseignants payés par
des ONG sont-ils la cible d’attaques ? Les filles sont-elles la cible d’attaques
lorsqu’elles se rendent sur un site d’éducation alternative) ?
Effectuer une analyse sur la thématique « ne créer aucun préjudice ». Le soutien à
l’éducation exposera-t-il certains groupes d’enfants à un risque accru d’attaque ?
Évaluer la capacité à atteindre la communauté cible grâce à l’enseignement.
Les zones touchées par les conflits sont généralement isolées, de manière
délibérée ou non, des sources d’information.
Les acteurs du conflit sont capables de contrôler Internet, l’électricité et le
flux d’informations. Protéger les enfants et leurs données.
Les zones de conflit sont des environnements où les ressources sont très
limitées. Par conséquent, au moment de choisir à qui donner la priorité pour
l’accès à l’éducation, les familles risquent de négliger les filles. Veiller à ce que
les technologies numériques utilisées pour dispenser l’enseignement soient
accessibles aux garçons comme aux filles.
Effectuer une analyse de conflit chaque fois qu’une ressource (telle que des
radios, des transferts d’argent, des tablettes ou des générateurs) est mise à
disposition dans un environnement où les ressources sont rares, afin que
cette ressource n’expose pas les apprenants à un risque d’attaque.
Évaluez les normes sociales relatives aux technologies, par exemple le fait de
craindre la surveillance ou le suivi par le gouvernement, ou les normes
relatives au genre qui limitent l’utilisation des appareils par les filles au sein du
foyer.
Les contextes de conflit sont dynamiques, il faut donc établir des plans de
contingence pour adapter les mécanismes de prestations s’ils venaient à être
perturbés, afin que tous les enfants soient atteints de manière uniforme.

Coordonner avec les groupes chargés de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène (EAH) et des abris pour s’assurer que les infrastructures scolaires
sont sûres. Les installations EAH sont-elles adaptées aux mesures de lutte
contre la COVID-19 ? L’école est-elle remise en état de manière sûre après
les dommages causés par un conflit ?
Plaider en faveur du nettoyage des écoles qui sont utilisées à des fins autres
qu’éducatives (par exemple pour un abri pour personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays (PDIP), une utilisation militaire ou un centre
de santé) et de leur retour en toute sécurité pour les activités
d’apprentissage qui y sont liées.
Signaler l’utilisation par les militaires d’écoles et d’autres attaques contre
l’éducation par des canaux sûrs et établis (par exemple, le mécanisme de
surveillance et de communication de l’information, le Cluster éducation).
Donner la priorité à l’accès et à la connexion à l’apprentissage. Les garçons et
les filles non scolarisés dans les zones de conflit sont plus vulnérables à
l’exploitation, à la traite et au recrutement par les forces armées ou les
groupes armés.
Utiliser des stratégies de recherche d’enfants pour atteindre et réintégrer les
enfants anciennement associés aux forces armées ou aux groupes armés.
S’attaquer aux obstacles administratifs qui sont communs aux zones de conflit
(par exemple, le refus de délivrer un document d’examen, un diplôme ou un
certificat de naissance) afin que tous les enfants puissent avoir accès à
l’éducation.
Réaliser une cartographie participative des risques en collaboration avec
l’ensemble de la communauté scolaire afin d’identifier les risques auxquels les
enfants et les enseignants sont confrontés à l’intérieur et autour de l’enceinte
de l’école.
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De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?

Supports pédagogiques
Effectuer une analyse sensible aux conflits des supports pédagogiques.
Certaines thématiques ou certains contenus, par exemple dans les cours
d’histoire, d’éducation civique ou de sciences sociales, exposeront-ils les
apprenants ou le site d’apprentissage à un risque d’attaque ?

Bien-être des enfants
Redonner accès aux systèmes d’orientation en matière de santé mentale aux
enfants touchés par les conflits, la violence, les pertes et les traumatismes, et
inclure des activités structurées de soutien psychosocial, telles que le
programme HEART.

Les enfants touchés par les conflits sont généralement déplacés dans des zones
où la langue d’enseignement n’est pas la leur. Les méthodes d’apprentissage à
distance qui existent vont devoir être traduites et enseignées dans la langue
des étudiants.
Les handicaps prennent de l’ampleur pendant les conflits en raison des
blessures et du manque d’accès à des dispositifs de soutien tels que des
lunettes, des médicaments ou des services sociaux.
Employer des méthodes d’apprentissage variées pour garantir l’accessibilité de
l’apprentissage (par exemple, la radio et les supports écrits) et envisager un
suivi spécialisé pour les enfants en situation de handicap (par exemple, appels
téléphoniques des enseignants ou visites de travailleurs sociaux).
Proposer un contenu d’apprentissage social et émotionnel pour promouvoir la
résilience et les compétences de consolidation de la paix chez les enfants.

Veiller à ce que la routine et l’horaire de l’école soient fiables et réguliers.
Les enfants confrontés aux perturbations liées aux conflits ont besoin de
routine pour guérir.
Former les enseignants à l’éducation sensible aux conflits, à la gestion de
classe inclusive, à l’apprentissage social et émotionnel et aux premiers
secours psychologiques.
Inclure une formation sur le bien-être des enseignants, afin que ceux-ci soient
en bonne santé mentale et capables d’apporter un soutien et une formation
en matière de bien-être aux enfants.

Éviter les foyers d’exclusion ou de marginalisation lors de la diffusion des
supports. Faire en sorte que les supports d’enseignement à distance soient
distribués de façon équitable à tous les enfants d’une zone géographique
donnée, et ce, afin d’éviter de donner l’impression de favoriser un groupe par
rapport à un autre, ce qui entraînerait des tensions entre eux.
Veiller à ce que tout programme parallèle à distance soit conçu pour
permettre aux étudiants de réintégrer le cursus normal, afin d’éviter la
marginalisation involontaire de groupes identitaires.

RESSOURCES PRINCIPALES :
Pack de l’INEE sur l’éducation sensible aux questions de conflit
(disponible en anglais et français)
Étude sur les mesures programmatiques sur le terrain pour
protéger l’éducation contre les attaques, Coalition mondiale pour la
protection de l’éducation contre les attaques (disponible en anglais)
Le progrès en danger : L’éducation des réfugiés un an après le
Forum mondial sur les réfugiés et l’impact de la COVID-19
(disponible en anglais)
Principes directeurs du HCR pour le retour des réfugiés à l’école
après la COVID-19 (disponible en anglais)

Retour à l’école en sécurité : Guide du praticien (Annexe technique 6 :
Adaptations pour les camps) (disponible en anglais et français)
Module de développement professionnel des enseignants sur les
attaques contre l’éducation (comprenant les premiers secours
psychologiques) : Anglais avec diaporama; français avec diaporama;
espagnol avec diaporama; arabe avec diaporama; portugais avec
diaporama
Formation pour les enseignants du primaire en situation de crise
(disponible en anglais, français, espagnol et arabe)
Enseignants dans les situations de crise : Formation à l’éducation
inclusive

Retour à l’école en sécurité : Guide du praticien (Annexe
technique 5 : Planification de la continuité de l’éducation
participative et de la protection) (disponible en anglais, français,
espagnol, arabe, portugais et ukrainien)
Save the Children - Heart at Home- anglais ; arabe
Formation d’une journée sur la Déclaration sur la sécurité dans les
écoles : (disponible en arabe, espagnol et français sur demande)
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Les enfants actuellement associés, ou perçus comme tels, aux forces armées ou aux
groupes armés peuvent abandonner leur scolarité afin de gagner de l’argent pour subvenir
aux besoins financiers de leur famille. Ces enfants devront faire l’objet d’une attention
particulière pour garantir qu’ils s’inscrivent et poursuivent leur apprentissage à distance et
qu’ils réussissent leur réintégration lorsque les écoles rouvriront. L’attention portée au
développement des compétences sociales et cognitives peut favoriser leur réintégration
durable.

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?
Apprentissage numérique
Évaluer dans quelle mesure l’apprentissage numérique est accessible aux enfants dans
ce contexte et si les technologies et la connectivité en ligne sont limitées, envisager
l’utilisation d’applications pour téléphones mobiles telles que WhatsApp.
Veiller à ce que les enfants vulnérables soient identifiés et bénéficient d’un soutien
approprié, en étant conscient de tout autre problème au sein des ménages et des
communautés ; intégrer le soutien dans les interventions existantes et nécessaires
pour aider à lutter contre le recrutement dans les groupes armés.
Apprentissage par la télévision/radio
Évaluer le degré d’accessibilité de la radio ou de la télévision pour les enfants dans ce
contexte ; un enseignement radiophonique sera probablement plus accessible que la
télévision.
Veiller à ce que les enfants vulnérables soient identifiés et bénéficient d’un soutien
approprié, en étant conscient de tout autre problème au sein des ménages et des
communautés ; intégrer le soutien dans les interventions existantes et nécessaires
pour aider à lutter contre le recrutement dans les groupes armés.
Supports imprimés
Distribuer les supports par des moyens appropriés et en respectant les distances
sociales, que ce soit dans les camps ou dans les communautés.
Veiller à ce que les enfants vulnérables soient identifiés et bénéficient d’un soutien
approprié, en étant conscient de tout autre problème au sein des ménages et des
communautés ; intégrer le soutien dans les interventions existantes et nécessaires
pour aider à lutter contre le recrutement dans les groupes armés. recrutement dans
les groupes armés.

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en toute
sécurité ?
Évaluer l’impact de la COVID-19 sur les familles qui risquent d’envoyer leurs enfants
rejoindre les forces armées ou des groupes armés comme stratégie d’adaptation négative
pour faire face à des difficultés financières. Élaborer des mesures d’atténuation pour
répondre à leurs besoins et permettre à leurs enfants de retourner à l’école.
Apporter un soutien aux enfants pour qu’ils puissent rattraper leur retard en matière
d’éducation, ainsi qu’une formation axée sur les moyens de subsistance, un soutien en
matière de santé mentale et de soutien psychosocial (SMSPS), et un soutien pour
empêcher le re-enrôlement dans les forces armées ou les groupes armés.
Veiller à ce que les interventions portent sur la stigmatisation par le biais de l’éducation, de la
sensibilisation et des efforts visant à remettre en question les normes sociales omniprésentes
qui constituent un obstacle au retour à l’école.
Veiller à ce que les enfants vulnérables soient identifiés et bénéficient d’un soutien approprié,
en étant conscient de tout autre problème au sein des ménages et des communautés ; le
soutien scolaire dans les interventions existantes et nécessaires pour aider à prévenir le rerecrutement et assurer une réintégration durable dans l’éducation.
RESSOURCES PRINCIPALES :
Considérations essentielles relatives à la programmation des mesures destinées aux EAFGA pendant
la pandémie de COVID-19 (document en anglais)
Note technique : COVID-19 et enfants privés de liberté
Mobilisation des acteurs civils et militaires et des acteurs armés non étatiques (également disponible
en français)

Retour à l’école en toute sécurité Guide en faveur d’un apprentissage inclusif et équitable pour les enfants les plus marginalisés

Enfants ayant subi des violences
sexuelles et basées sur le
genre (VSBG)

Enfants ayant subi des
VSBG
Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également
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L’impact des épidémies de maladies infectieuses et le lien avec l’augmentation de
la violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG) ont été bien documentés lors
de chacune des dernières grandes épidémies, notamment celles de Zika, du SRAS
et de la grippe aviaire et d’Ebola. Les premières données probantes indiquent que
la COVID-19 n’est pas différente à cet égard, avec des rapports préliminaires
faisant état d’une forte augmentation des incidents de VSBG
signalés, ainsi que d’autres formes de violence contre les enfants. Des études sur
les épidémies passées et d’autres crises humanitaires ont montré que, sans
intervention ciblée, la COVID-19 augmentera les risques préexistants de VSBG,
avec une pour les vulnérabilités accrues chez les adolescentes.

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?
Apprentissage numérique
Intégrer et ajuster les compétences de vie et les activités d’autonomisation
des filles par le biais de plateformes en ligne, en mettant en place des mesures
de protection contre les intimidations et le harcèlement en ligne ainsi que
d’autres formes de cyberviolence.péra
Proposer des lignes d’assistance téléphonique et virtuelle offrant un soutien
psychosocial aux enfants ayant subi des violences sexuelles et basées sur le
genre (VSBG).
Utiliser des applications mobiles pour communiquer des messages pertinents
susceptibles d’aider les filles et les garçons (et les femmes et les hommes) à
signaler les cas de VSBG, y compris les mariages d’enfants, et à identifier les
personnes les plus exposées.
Apprentissage par la télévision/radio
Intégrer et adapter les compétences de vie et les activités d’autonomisation
des filles dans les programmes radio.
Utiliser des applications mobiles pour communiquer des messages pertinents
susceptibles d’aider les filles et les garçons (et les femmes et les hommes) à
signaler les cas de VSBG, y compris les mariages d’enfants, et à identifier les
personnes les plus à risque.
Supports imprimés
Inclure des messages pertinents susceptibles d’aider les filles et les garçons (et
les femmes et les hommes) à signaler les cas de VSBG, y compris les mariages
d’enfants, et à identifier les personnes les plus à risque.

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?
Évaluer la manière avec laquelle les systèmes de gestion des cas peuvent être
adaptés et liés aux systèmes éducatifs lorsque les structures de protection
des enfants et de lutte contre la VSBG, ainsi que les voies de réponse et
d’orientation, sont perturbées, et aider à développer ou à améliorer les
systèmes sensibles au genre.
Apporter un soutien psychosocial et accorder une attention particulière à la
prestation de services préventifs et réactifs de protection des enfants et de
lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre en faveur des enfants
les plus vulnérables, notamment les adolescentes scolarisées, par exemple par
le biais d’espaces sûrs réservés aux filles.
Former les professionnels de l’éducation et des autres services de soutien
afin de garantir qu’ils disposent des connaissances et des compétences
nécessaires pour reconnaître, prévenir et faire face au risque de mariage
d’enfants et d’autres pratiques néfastes de VSBG, comprenant les pratiques
d’orientation sûres et les services de protection.

RESSOURCES PRINCIPALES :
Guide de gestion de cas de protection des enfants en période de COVID-19
(disponible en anglais)
Enfants et adolescents survivants de la violence sexuelle en période de COVID19 : Considérations clés et conseils pratiques (disponible en anglais)
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Enfants issus de minorités
ethniques ou enfants ayant
des difficultés avec
la langue d’enseignement
Minorité ethnique ou
difficulté d’apprentissage
Rappel :
prendre en compte les
considérations de haut
niveau pour « tous les
enfants » également

Pour les enfants issus de minorités ethniques, ou pour d’autres enfants qui ont
des difficultés avec la langue d’enseignement, les principaux obstacles seront le
manque de motivation pour apprendre en raison d’expériences passées difficiles,
et pour certains enfants, il peut y avoir des lacunes dans leur éducation. Cours
de soutien ou complémentaire seront nécessaires pour leur permettre
d’effectuer la transition vers un système d’éducation nouveau ou différent ou de
rattraper tout ce qu’ils ont manqué.

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?
Apprentissage numérique
Compte tenu de la fracture numérique existante, un soutien technique
approprié doit être fourni et les messages doivent également être diffusés par
des canaux non numériques.
Veiller à ce que tous les supports d’apprentissage supplémentaires et le
soutien linguistique supplémentaire soient partagés sous plusieurs formes
(par exemple, vidéos, transcriptions d’enregistrements, dossiers
d’apprentissage).
Supports imprimés
Veiller à ce que tous les supports d’apprentissage supplémentaires et le
soutien linguistique supplémentaire soient partagés sous plusieurs formes
(par exemple, vidéos, enregistrements, transcriptions, dossiers
d’apprentissage).
Entamer un dialogue transparent avec les parents pour faire en sorte qu’ils
comprennent et puissent soutenir de manière équitable les besoins
d’apprentissage des apprenants à la maison.

RESSOURCES PRINCIPALES :
Manuel d’éducation inclusive de Save the Children
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De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en
toute sécurité ?
Travailler avec les dirigeants locaux et la communauté pour identifier les
enfants à risque.
Apporter un soutien individualisé (ou un petit groupe de pairs) aux
apprenants, par exemple par le biais d’un assistant de classe.
Dispenser des cours de soutien aux apprenants.
Veiller à ce que les écoles, les enseignants et l’ensemble du personnel éducatif
soient formés aux principes de l’éducation inclusive.
Veiller à ce que les informations sur la réouverture des écoles soient
diffusées par de multiples médias et canaux.
Investir dans des campagnes de retour à l’école inclusives, en travaillant avec
les champions locaux qui peuvent accéder directement aux groupes à risque.
Suivre les données relatives à la scolarisation et à l’assiduité des enfants
retournant à l’école, afin de s’assurer que les groupes à risque ne sont pas
laissés pour compte.
Mener des campagnes communautaires pour renforcer les messages
de retour à l’école et l’importance de l’éducation comme un droit pour tous
les enfants. Prêter attention aux stéréotypes communautaires, traditionnels,
de genre et religieux.
Envisager des mesures de protection sociale susceptibles de donner aux
familles les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école (par exemple,
un soutien financier pour les uniformes scolaires, etc.)
Mettre en place des procédures précises de soutien et d’orientation en
matière de protection des enfants (en tenant compte de la langue et du
genre) et les communiquer avec clarté, afin que les enfants et le personnel
éducatif puissent faire face à un éventuel traumatisme, à des violations, au
stress ou à l’anxiété liés au retour à l’école.
Veiller à ce que les supports d’éducation et d’apprentissage soient inclusifs et
représentatifs de la communauté afin de lutter contre les stéréotypes et les
préjugés existants.
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Les enfants qui
s’identifient
comme
LGBTQIA+

Les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexués et
asexués, ou ceux qui sont perçus comme tels, subissent des discriminations de
diverses manières, notamment à l’école et lorsqu’ils cherchent à bénéficier des
services de santé et autres services publics. Depuis le début de la pandémie de
COVID-19, ils sont confrontés à une discrimination potentiellement amplifiée et
à des obstacles à l’éducation et aux soins de santé. Les jeunes LGBTQIA+
représentent environ 25 % des personnes ayant un logement instable (par
exemple, vivant dans un abri ou un motel), ce qui rend plus difficile l’atténuation
de la propagation de la COVID-19 par l’éloignement physique et l’accès à
l’éducation en ligne.
Les étudiants LGBTQIA+ sont davantage victimes de harcèlement
que les étudiants hétérosexuels et cisgenres, tant à l’école qu’en ligne.
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Souvent, ils ne signalent pas leur victimisation, craignant que les adultes ne
réagissent pas, ce qui est lié à des problèmes élevés de santé physique et
mentale. Un certain nombre de jeunes LGBTQIA+ font état de rejet ou de
harcèlement de la part des leurs tuteurs et de leurs frères et sœurs.
Par conséquent, certains ne révèlent pas leur identité aux membres de leur
famille ou aux autorités, notamment les enfants en situation de déplacement.
Pendant les périodes où ils étaient encadrés à la maison, certains jeunes
LGBTQIA+ se sont « renfermés sur eux-mêmes » et ont évité de manifester
leur identité, et ont fait état d’une détresse due à la peur de ne pas être en
sécurité chez eux. Les personnes LGBTQIA+ sont également exposées à un
risque élevé de maltraitance sur les enfants et de violence domestique, et il se
peut qu’elles n’aient pas été en mesure de le signaler par les canaux traditionnels
tels que les écoles pendant la pandémie de COVID-19.

De quel soutien ont-ils besoin pour accéder à l’apprentissage
quand leur école est fermée ?

De quel soutien ont-elles besoin pour retourner à l’école en toute sécurité ?

Apprentissage numérique

Accès

Partager les ressources LGBTQIA+ en ligne qui offrent un soutien positif et
met en relation les jeunes LGBTQIA+ dans des environnements virtuels.
Intégrer des supports inclusifs LGBTQIA+ dans le contenu éducatif.
Apprentissage par la télévision/radio
Intégrer des supports inclusifs LGBTQIA+ dans le contenu éducatif.
Supports imprimés
Intégrer des supports inclusifs LGBTQIA+ dans le contenu éducatif.

Établir des lignes directrices pour des interactions respectueuses et affirmatives en personne et en ligne
entre les élèves et le personnel de l’école, et revoir les déclarations de mission des écoles pour qu’elles soient
inclusives.
Intégrer des supports inclusifs LGBTQIA+ dans le contenu éducatif.
Revoir les politiques de lutte contre le harcèlement et la discrimination ainsi que les procédures de signalement, et
les mettre à jour en fonction des besoins pour faire face aux changements de circonstances (par exemple, les
opérations de réception, d’examen et de réponse aux signalements des étudiants peuvent être modifiés dans le
cadre d’un enseignement à distance).
Passer en revue les codes de conduite des enseignants et les mettre à jour si nécessaire afin d’inclure les enfants
LGBTQIA+.
Dispenser une formation continue au personnel scolaire sur les préoccupations des étudiants LGBTQIA+, les
stratégies de soutien efficaces et la manière de mettre en œuvre des politiques inclusives.

RESSOURCES PRINCIPALES :
Une approche globale de l’école pour empêcher la violence basée
sur le genre en milieu scolaire

Prodiguer aux étudiants des techniques d’adaptation et des routines quotidiennes, telles que des bilans personnels
et des exercices de pleine conscience, et leur garantir l’accès à des groupes de soutien et à un soutien psychosocial
et de santé mentale (SMSPS).
Communiquer de façon régulière avec les étudiants et les orienter vers des agences d’affirmation de la personnalité
LGBTQIA+ ou des professionnels de la santé pour les étudiants ayant des besoins en matière de santé mentale et
physique.
Former les enseignants et le personnel de soutien afin qu’ils disposent des connaissances et des compétences
nécessaires pour reconnaître et empêcher le risque de violence basée sur le genre (VBG) grâce à des pratiques
d’orientation sûres et à des services de protection.
Faire en sorte que des approches globales de l’école soient mises en place pour prévenir et protéger contre la
VBG, comprenant des normes minimales et un cadre de suivi.
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Étapes suivantes
Ce guide est un document vivant et sera mis à jour pour inclure des orientations
sur les personnes suivantes :
Enfants soumis au travail des enfants ou risquant de l’être
Enfants placés dans des structures d’accueil alternatives

Sacha Myers / Save the Children

Enfants migrants et déplacés
(comprenant les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, réfugiés et
migrants)
Les enfants en détention.

1

Save the Children, le Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE) et l’UNICEF (2020),
Learning Must Go On

2

L’impact caché de la COVID-19 sur l’éducation des enfants, Save the Children (2020)

3

Comme indiqué tout au long du document, certaines orientations sont adaptées de « Learning Must Go On », un document de
plaidoyer élaboré par Save the Children, le Réseau inter-agences pour l’éducation dans les situations d’urgence (INEE) et la
Commission européenne et l’UNICEF, qui comprend des recommandations pour un accès inclusif et équitable à l’apprentissage

4

Cadre de référence pour l’évaluation des systèmes éducatifs inclusifs, Echeita Sarrionandia & Ainscow (2011)

5

Manuel d’éducation inclusive de SC (2016), Guide de formation SC SNAP

6

Dans ce contexte, l’école désigne toute installation d’enseignement, comprenant les écoles publiques, l’enseignement
communautaire, etc. Ces orientations doivent être adaptées au contexte de l’installation.

7

Op. cit. Save the Children et UNICEF (2020)

8

Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI) (2019), Une approche globale de l’école pour prévenir la violence
sexiste liée à l’école : normes minimales et cadre de suivi

9

Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, « par personnes handicapées on entend des personnes qui
présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières
peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

10

Op. cit. Save the Children et UNICEF (2020)

11

Une étude récente de l’Organisation mondiale de la santé révèle que la pandémie a eu un impact néfaste disproportionné
sur les réfugiés du monde entier. Il s’agit notamment de l’accès limité à l’information dû aux différences linguistiques et culturelles,
associé à la marginalisation géographique, au manque d’accès aux services de base,
tels que l’éducation et la santé, et à un emploi adéquat.
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Op. cit. Save the Children et UNICEF (2020)

Pour partager vos commentaires et vos ressources avec
l’équipe de « Retour à l’école en toute sécurité »,
contactez : SB2S@savethechildren.org

