Charte de bonne conduite des évaluations Jàngandoo
Nos engagements

1.

Jàngandoo qui est un baromètre de mesure de la qualité des apprentissages, s’engage à fournir annuellement
l’état des acquisitions des enfants du Sénégal de 6 à 14 ans.
Pour cela Jàngandoo adopte une démarche de proximité, inclusive fondée sur le partenariat en s’appuyant sur
des valeurs et principes directeurs,
Parce que l’éducation doit être l’affaire de tous,
Parce qu’une meilleure qualité des apprentissages passe par l’implication des familles, des communautés, des
décideurs,
Parce qu’il devient nécessaire de placer l’apprenant au centre des politiques éducatives,

En vertu de toutes ces considérations, moi animateur de Jàngandoo, chargé de mener les évaluations
dans ma localité, je m’engage à mettre en œuvre l’évaluation Jàngandoo et à veiller au respect de la
présente charte.

2.

Nos valeurs

3.

Nos principes

•

respecter des valeurs et traditions locales,

•

communiquer les résultats aux parents,

•

respecter la diversité culturelle,

•

avoir une démarche inclusive,

•

fournir un travail de qualité.

•

tester tous les enfants de 6 à 14 ans,

•

développer une capacité d’écoute et de
négociation.

4.

Nos bonnes pratiques
Habiletés socio-culturelles
•
•
•
•
•

commencer par informer les autorités,
respecter les rendez vous,
expliquer le travail aux parents et le rôle de
l’animateur,
saluer ses interlocuteurs,
s’habiller correctement.

Habiletés professionnelles
•

suivre les consignes du manuel,

•

contrôler les données avant envoi,

•

préserver les tablettes.
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5.

Nos bons comportements

Comportements requis
•
•
•
•
•

Approche adaptée aux enfants

garder ses impressions et être neutre,
parler correctement,
être à l’écoute de ce que disent ses interlocuteurs,
être efficace, modeste et discret,
aller à l’essentiel.

•

avoir un langage clair et simple,

•

mettre l’enfant en confiance,

•

rester dans un espace « neutre ».

Les pratiques/comportements à proscrire

6.

Des écarts face au savoir vivre
•
•
•

J’évite d’être curieux,
J’évite de faire preuve d’arrogance,
J’évite de faire des jugements de valeur,

•

J’évite de faire des observations déplacées,

•

J’évite de faire preuve de nonchalance,

•

J’évite de m’énerver.

Des distracteurs évitables
•
•

J’évite de fumer dans les maisons et lieux de travail,
J’évite de téléphoner pendant l’évaluation des
enfants et la visite des ménages.

Des Influences négatives sur l’enfant
•
•
•

J’évite d’orienter les réponses,
J’évite de mettre l’enfant dans une situation de
stress,
J’évite de bâcler le travail.

Je soussigné :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de pièce d’identité :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’ONG partenaire :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare, par la présente, adhérer pleinement à la charte de bonne conduite de l’évaluation Jàngandoo.
Par cette adhésion, je m’engage également à respecter et à faire respecter les valeurs, principes, pratiques
et comportements à proscrire contenus dans la présente charte.
Fait à………………………….le……………………………………..
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Signature :

