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PREFACE

Ce document est Ie troisieme d'une sene de
monographies publiees annuellement par la Section
du developpement social de la Commission economi
que pour I'Afrique sous Ie titre "Services de pro
tection sociale en Afrique".'

Depuis sa creation, soucieuse de repondre aux
besoins et aux voeux de ses gouvernements membres,
la Commission n'a cesse d'aceorder dans son pro
gramme de travail une haute priorite 11 la formation
pour Ie service social. Cette politique a etO soulignee
a plusieurs reprises, et notamment dans les resolu
tions et recommandations suivantes :

(a) Recommandation IX dans laquelle le Comite
permanent de la protection sociale et du
developpement comrnunautaire, a sa pre
miere session. prie la Commission "d'ac
corder une haute priorite et un interet
permanent 11 la formation professionnelle
des travailleurs sociaux".1

(b) Recornrnandation 3 dans laquelle, 11 sa
deuxieme session. ce msme Comite prie
la Commission "d'etablir un repertoire des
eccles de developpement communautaire et
de travail social. et de programmes en
cours dans tous Ies pays africains afin que
chaque pays puisse savoir ou envoyer ses
travaillcurs pour perfectionner leur forma
tion".'

(c) Resolution 116 (VI) dans laquelle la Com
mission. a sa sixieme session,
(i) "Appelle l'attention des gouvemements

de la region sur la necessite de coord on
ner leurs efforts avec ceux de la Com
mission et d'autres institutions interns
tionales afin de renforcer les ecoles de
formation au service social existantes":

(ii) "Prie Ie Secretaire executif, en collabo
ration avec Ia Direction des affaires so
ciales, Ie Fonds des Nations Unies pour
l'enfance, I'Organisation des Nations
Unies pour I'education. la science et la
culture et d'autres institutions speciali
sees dans ce domaine, d'entreprendre des
etudes sur place concernant Ies eccles de
services social existant dans la region
afin de determiner leurs besoins et les

I La premiere est intitulee : Nations Unies, Repertoire des
acttvites de protection sociale en Afrique (No. de vente: 65.
n.K.I) et la deuxieme : Nations Unies, Modes d'organisation
et cfadministration des services de protection sociale. (No.
de vente: 65.II,K.4).

2 Voir E/CN.l4/142,
3 Voir E/CN.14/187.

domaines dans lesquels elles pourraient
etre renforcees".

A la suite de ces resolutions et recommandations,
le secretarial de la Commission economique pour
l'Afrique a entrepris divers projets dans Ie domaine
de la formation au travail social. En 1963, il a or
ganise 11 Lusaka (Zambie) un Cycle d'etudes sur la
formation pour le service social en Afrique qui a
reuni douze direcleurs d'ecoles de travail social et
fonctionnaires superieurs responsables des program
mes nationaux de formation en cours d'emploi, Ce
Cycle d'etudes a etO l'occasion d'un echange, dont
Ie besoin se faisait fortement sentir, de donnees et
renseignements sur les methodes de formation au
service social et sur les systemes adoptes dans les
divers pays africains pour la formation en cours
d'emploi, la formation des auxiliaires et l'enseigne
ment professionnel officiel dans Ie domaine du travail
social. II a en outre donne aux participants la
possibilite de proceder 11 un echanges de vues sur
la teneur des programmes de formalion au service
social et sur les relations entre les travaux d'appli
cation et les cours theoriques, Les participants ont
ete unanimes sur les conclusions aformuler touchant
les besoins et priorites en matiere de formation. Ie
recrutemenl des eleves et les conditions d'admission
dans les ecoles, les methodes et niveaux de formation
et la teneur des programmes. Ils ant fait un certain
nombre de recommandations qui visen! 11 definir Ie
rythme minimum de progres 11 suivre, pour guider
les gouvernements africains et les responsables des
eccles de service social dans I'elaboration de leurs
programmes de formation.'

Au dernier trimestre de 1964. une equipe de
consultants internationaux a fait sur place une etude
de certaines ecoles de travail social en Afrique. en
particulier pour evaluer les besoins de ces eccles et
faire des recommandalions sur l'aide internationale
qui pourrait etre necessaire pour Ies renforcer. Le
rapport de cette equipe de consullants sera publie
separement.

Le secretariat de la Commission economique
pour l'Afrique tient 11 remercier les gouvernements et
les directeurs des ecoles qui ont fourni des renseigne
ments detailles sur leurs projets de formation ct les
programmes de leurs eccles. II espere que cette
monographie aidera les gouvernements et les res
ponsables des eccles de service social en Afrique II
planifier leurs programmes deformation el 11 choisir
les etablissernents oit iIs peuvent envoyer leurs tra
vailleurs sociaux pour une formation plus poussee.

-t Voir EICN.t4/SWfA/J5.
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INTRODUCTION

Dans la plupart des pays africains la formation
pour le service social est chose nouvelle et n'a pas
depasse Ie stade experimental. A I'exception de
certaines ecoles d'Afrique du Nord dont la creation
remonte a 1924 (ecole d'infirmieres de Tunis dont
est sortie l'actuelle "Ecole nationale de la sante
publique"), a 1932 (ecole dinfirmiercs d'Alger,
agrandie en 1942 pour former egalement des ad
jointes sociales) et a 1946 (lnstitut superieur de
travail social de la Rcpublique arabe unie), la plu
part des etablissements d'cnseignement ont ete
crees beaucoup plus tard: un en 1956, quatre en
1959, trois en 1962 et un en 1963.

La formation au service social commenca par
une formation en cours d'emploi SOllS la direction
d'un instructeur qualifie, generalement non Africain.
C'est ainsi que les premieres auxiliaires firent leur
apprentissage dans la plupart des pays francophones
et cctte methode continue d'etre appliquee dans
les pays qui n'ont pas encore de programmes classi
ques d'enseignement. Des cycles d'etudes, des con
ferences et de brefs stages de formation en cours
d'emploi vinrent bientot completer cette formation
pratique.

Les "Jeanes Schools' de I'Afrique de l'est et du
sud constituaient une autre methode de formation
des travailleurs sociaux africains; elles formaient
des agents polyvalents (education, agriculture,
hygiene au administration locale) so it avant, soit
apres leur affectation dans les zones rurales. L 'en
seignemcnt regulier etait ensuite complete par des
cours d'entretien interrnittents. Des villages modeles
ont ete organises et, sous Ia direction des agents
sociaux et de leurs instructeurs, les chefs, notables et
habitants ont appris a travailler ensemble pour
ameliorer Ie bien-Stre general.

Dans certains pays do I' Afriq ue de I'Ouest.
notamment au Ghana ct en Nigeria, la formation
professionnelle au service social etait un objectif
prioritaire des avant I'independance. En 1946. une
Ecole de protection sociale ctait creee au Ghana
pour la formation du personnel local. Apres un cours
de neuf mois, les cleves diplomes ctaient nommes
delegues d'epreuve ou auxiliaires sociaux dans les
services officiels. Pour encourager Ies intcresses a
poursuivre leur formation, tout recrutement de
personnel non entierement qualifie se fit a une echelle
de salaire reduitc. En 1955, on institua un Certi
ficat d'administration sociale (deux ans d'etudes)
pour relever le niveau de la formation et permettre
aux Africains d'acceder aux plus hautes fonctions.

En Afrique du Nord, les premieres eccles de
service social formaient des infirmieres et des sages-
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femmes, notammcnt en Algerie et en Tunisie, Par
la suite, tout en restant fortement centres sur Ia
sante, I'hygiene, Ia PMI et les soins des dispensaires,
les programmes s'enrichirent progressivement de
notions de travail social, L'Ecolc de sante publique
de Tunis (Ecole Avlcennc) offre actuellement des
cours dans dix sections differentes: infirrnieres,
laborantins, preparateurs en pharrnacie, aides
soignantes, sages-femmes, anesthesistes, assistantes
sociales, adjointes sociales, jardinieres denfants et
animatrices sanitaires et sociales.

Dans l'ensemble. la formation locale en vue du
travail social parait encore experimentale dans Ia
plupart des pays africains, sauf en Afrique du Sud
et en Republique arabe unie, Oil I'organisation des
services sociaux et la formation de personnel local
sont plus anciennes. Les moyens de formation etant
tres insuffisants, on a adopte com me solution a
court terme des programmes de formation intensive
et accelcrce. Cette solution ne sera efficace que si
l'on se preoccupe des besoms futurs en etablissant
des programmes reguliers d 'enseignement bien concus
pour chaque categoric de travailleurs.

La formation est bien entcndu differente seton
la categoric de personnel a Iaquelle elle s'adresse.
Au niveau superieur, c'est un enseignement ap
profondi tandis qu'aux niveaux inferieurs, eIle vise
surtout a enseigner les techniques et methodes de
travail.

Dans lcs pays dcveloppes, Ia formation est
axee sur Paction dans de petits groupes ct sur I 'aide
aux individus, alors que dans Ies pays en voie de
developpement, Ie travail social est plus souvent
organise a I'echelle de la comrn unautc ou de groupes
etcndus.

Pour la formation des cadres administratifs et
professionnels, I'envoi des ctudianrs a I'etranger
semble, aetuellemcnt, la voic Ia plus rapide et la
moins couteuse en raison du manque de rnoyens
locaux. 11 cxistc en Europe plusicurs instituts supe
rieurs qui offrent des cours specialernent destines
aux ctudiants etrangers, par excmple, I'Insntut de
service social de Montrouge (France) qui a des
COUfS speciaux pour Ies assistantes sociales afri
caines ; Ia "London School of Economics" ou l'on
peut preparer le "Certificate in Social Science and
Administration", option "outre-mer", dont le pro
gramme met I'accent sur les conditions dans les pays
en voie de developpement ; le College universitaire de
Swansea, qui dispense un cours d 'un an en protection
sociale pour lcs etudiants d'outre-mer ; enfin des
eccles analogues en Belgique.



I. TYPE DE PROGRAMMES DE FORMATION

A. FORMATION THEORIQUE

Si, dans les divers pays, la formation au travail
social revet des aspects tres differents quant a la
teneur des programmes et aux conditions d'admission
dans lcs eccles, son but est generalemcnt toujours
le meme. II s'agit de preparer Ie travailleur social a
fournir des services dans un pays donne, et ccla en
lui faisant comprendre la valeur de l'action sociale
et en lui enseignant Ies techniques et connaissances
necessaires a cette action. La preparation doit done
comprendre des COUfS theoriques et une experience
pratique. Ces COUfS peuvent stre classes en trois
grandes categories:

(a) Formation des auxiliaires (cours non
professionnels).

(b) Formation professionnelJe de base (as
sistantes sociales),

(c) Formation des cadres superieurs (cours post
secondaires ou universitaires),

1. Formation des auxiliaires

Elle est indispensable pour ceux qui n'ont pas
suivi un enseignement professionnel. Dans les pays
de langue anglaise, Ies auxiliaires sont appeles
"welfare assistants" ou "community development
assistants" et dans les pays d'expression francaise
des aides sociales.

Dans les pays d'expression anglaise, ce type de
formation vise a: s

(a) Faire comprendrc a I'auxiliairc le fonction
nement du Centre social ou il sera affecte et
lui enseigner Ies methodes et techniques
qu'Il aura a employer.

(b) Lui Caire connaitre Ies autres ressources de
la communaute en matiere de protection
sociale.

(c) Le familiariser avec les services apparentes
aux services sociaux. auxquels iI pourra
s'adresser pour renforcer l'efficacite de son
action.

(d) Lui faire connaltre les habitants et leurs
besoins courants,

svolr Nations Unies, Asia and the Far East Seminar on
Training for Community Development and Social work, Lahore,
9·20 decembre 1957 (TAA/AFE/4).
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(e) Faire I'historique du travail social.

(f) Donner Ii l'auxiliaire une experience pratique
sous supervision.

Au debut, les aides sociales ont recu, sous 1a
direction d'une assistante sociale, une formation en
cours d'emploi completee par des stages et des cours
de breve duree, Entre 1950 et 1960, on a cree un
certain nombre d'ecoles ayant un programme
d'etudes de un a trois ans, notamment a Bamako,
Ouagadougou, Cotonou, Fort-Lamy, Conakry et
Bangui. Ces eccles donnent des cours denseigne
ment menager, d'instruction civique et de morale
professionnelle ainsi que des notions sur Ie corps
humain, les premiers soins et la PMI; I'enseigne
ment est souvent complete par une formation pratique
en dehors de I'ecole. Les cleves sont admises a partir
de 15 ou 16 ans et, si elles manquent encore de
maturite a la fin de leurs etudes, elles peuvent nean
mains rendre de reeels services pourvu qu'elles
travaillcnt SOllS lc direction d'assistantes sociales
qualifiees,

2. Formation professionnelle de base

Ces cours professionnels de base qui visent it
former des assistantes sociales sont sanctionnes
par un certificat de specialisation professionnelle
pour les etudiantes deja titulaires d'un dip16me
universitaire; les autres doivent poursuivre leurs
etudes professionnelles. En general, on s'accorde
Ii penser que fa duree des etudes pour cette categoric
de travailleurs doit etre de trois ans.

Dans les pays d'expression Irancaise, I'euseigne
ment des filles s'etant popularise, plusieurs pays
comme le Mali, Ie Congo (Brazzaville) et Ie Senegal
ant ouvert des ecoles d'assistantes sociales au niveau
du deuxieme cycle secondaire; ces eccles adrnettent
aussi des eleves titulaires du diplome d'Etat. A la
fin de leurs etudes, les cleves recoivent le diplome
d'assistante sociale ou celui d'aide-sociale.

Dans les pays de langue anglaise, on trouve
I'equivalent au College Oppenbeimer (Zambie) par
exemple, oil I'enseignement s'etale sur trois ans. La
premiere annee de cours est consacree aux sciences
sociales fondamentales et s'adresse aux eleves non
titulaires d'un diplorne universitaire: pendant les
deux annees suivantes, les eleves recoivent une
formation professionnelle et font des travaux
pratiques intensifs sous supervision.



Le cours du College Oppenheimer prepare aux
differcnts types de case-work, de travail de groupe
et de developpement communautaire, et donne Une
formation de base dans les domaines de la recherche,
de la Statistique et de I'administration sociales.

Les programmes precites sont concus demaniere
a faciliter la poursuite des etudes en vue de l'obtention
d'un diplome professionnel; les conditions d'ad
mission des cleves sont les memes que dans Ie cas de
cours universitaires.

Toute formation professionnelle des assistantes
sociales devrait comprendre une etude des sciences
sociales fondamentales:

(a) Psyehologie - L'etude de la psychologie de
l'etre humain est indispensable au travailleur social.
On s'attache cependant davantage Ii la psychologic
dynamique qui explique la formation de la per
sonnalite dans un milieu donne et Ii I'etude du
comportement de l'individu dans ses relations avec
sa famille et son groupe social.

(b) Anthropologie sociale et anthropo-ethnologie 
Cette etude aide I'etudiant Ii comprendre les dif
ferences entre les echelles de valeur des divers sous
groupes culturels d'une societe (classes sociales,
castes, groupements regionaux religieux, ethniques
ou linguistiques). L'anthropo-ethnologie lui permet
d'aborder I'etude des concepts de race et des echelles
de valeur, heritees ou acquises Ii la suite de change
ments sociaux, ce que l'encourage a combattre ses
propres prejuges,

(c) La sociologie donne Ii I'etudiant des notions
indispensables sur 1a societe: changements sociaux,
aspects ruraux et urbains, relations des differents
membres d'une societe entre eux, formes d'autorite
et de pouvoir.

(d) Science politique, administration et droit
Le travailleur social doit avoir quelques notions
elementaires des institutions politiques et sociales
d 'une societe donnee et de l'administration publi
que ear, dans I'Etat-providence, la responsabilite
directe des services sociaux incornbe aux pouvoirs
publics. La legislation sociale doit aussi faire partie
du bagage d'un travailleur social vraiment qualifie,

(e) Economie politique - Quelques notions de
cette discipline sont utiles au travailleur social car
iI sera quotidiennement aux prises avec des problemes
economiques; en outre, I'aspect social du develop
pement economique retient de plus en plus l'attention
des gouvernements.

La necessite d'integrer le contenu des sciences
sociales a Ia formation au service social a ete souli
gnee par Ie Cycle d'ctudes sur la formation pour Ie
service social en Afrique (Lusaka, octobre-novembre
1963) qui a formule les reeommandations suivantes:«

evotr E/CN.I4/SWfA/35.
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"Certains elements des sciences humaines et
sociales peuvent etre choisis pour I'interet qu'ils
offrent du point de vue de la formation en vue du
service social, et enseignes sous une forme integree
avec les differentes notions ehoisies dans les disciplines
connexes",

"Ce qui concerne une conception de l'homme
en tant qu 'etre biopsycho-social pourrait faire
l'objet d'un enseignement integre a l'intention des
eleves des ecoles de service social. On pourrait
prendre aussi comme base dintegration Ia notion
de societe".

"Le but general de !'enseignement des notions
relatives a l'homme et a Ia societe est de faire com
prendre le comportement de I'homme".

On choisira les notions de sciences sociales a
enseigner d'apres le critere suivant: inculquer a
I'etudiant des connaisances qui l'aideront dans son
travail avec Ies individus, les groupes, les institutions
et les collectivites, De telles connaissances sont
necessaires car, pour evaluer les besoins et pour
etablir et exccuter des programmes de caractere
preventif et curatif, les assistants sociaux doivent
tenir compte des faits psychologiques, soeiaux, et
culturels essentiels ainsi que des facteurs politiques
et economiques d'une situation donnee.

L'integration du contenu des sciences sociales
dans la formation au travail social se fera en trois
etapes:

"(a) Enseignernent des connaissances de base

(b) Integration de ces eonnaissances dans I'en
seignement et I'ctude des connaissances,
methodes et techniques propres au service
social.

(c) Analyse approfondie des rapports recipro
ques qui existent entre Ies sciences sociales et
d'autres disciplines de base d'une part et
les connaissances, methodes, techniques et
autres formes de savoir propres au service
social d'autre part.

Le nombre limite de filles ayant un nivcau
d'instruction suffisant pour pouvoir beneficier de
teis cours a deja etc mentionne comme I'obstacle
majeur it. la formation d'assistantcs sociales. n semble
que seule parmi les pays d'expression francaise,
I'Algerie ait une ecole d'assistantes soeiales dont Ies
etudiantes aient atteint Ie niveau du baccalaureat.
Les cours durent trois ans, avec une premiere annee
mixte pour infirmiercs et assistantes.

L'Ecole de travail social de Makerere College
(Ouganda), creee en 1963, permet d'obtenir un
diplome apres deux ans d'etudes. Elle accueille des
etudiants venant du Kenya, de la Rhodesie du Sud,
de I'Ouganda et de la Tanzanie. Le College Op
penheimer de service social, ouvert en 1961 en
Zambie, permet aux etudiants qui n'ont que le brevet
elementairc de suivre un cours de trois ans, la pre-



miere annec etant consacrce a completer leurs can
naissances generales en sciences sociales et en
administration sociale et Les deux autres it leur
apprendre les techniques de l'une des trois formes
de travail social. Les eleves qui ont terrnine leurs
etudes secondaires peuvent entrer au milieu de Ia
scconde annee et obtenir le titre d'assistant social
dix-huit mois apres la fin de leurs etudes.

3. Formation des cadres superieurs

La question de la formation des cadres superieurs
revet une importance particuliere dans certains
pays africains, notamment dans quelques pays
d'expression francaise au i1 faut des fonctionnaires
superieurs pour remplacer les cadres europeens
dans l'administration des services et dans les ecoles
de travail social si 1'011 veut assurer un developpe
ment equilibre des services dans Ie contexte du de
veloppement economique et social du pays.

Si la teneur des programmes varie selon les
besoins du pays interesse et les moyens d'enseignc
ment disponibles, quelques domaines d'etude sont
generalernent reconnus comme faisant partie de la
formation a ce niveau .Au cours de la Reunion
d'experts en matiere de formation au service social,
organisee par les Nations Unies en 1956 it Munich.
on a resume ces domaines d'etude comme suit:

"Connaissances et techniques it inculquer lors
de la formation professionnelle au travail social:

(I) Connaissances generales
(a) Etude de I'homme.

(b) Etude de la societe.

(2) Connaissances methodologiques
(a) Theone et pratique du travail social.
(b) Administration.

(3) Techniques speciales
(a) Entrainement it I'utilisation des methodes

de travail social.
(b) Administration.
(c) Recherche.
(d) Enseignement.

Cet enseignement devra etre donne avec le souci
dintegrer la theorie et la pratique.

L'accent est mis sur certains aspects du pro
gramme precite, tels que:

(a) Connaissances en sciences sociales - car
les cadres superieurs sont appeles it occuper
des postes cleves dans I'administration et la
planification.

7 Rapport de 10 reunion d'experts des Nations Unies en
matiere de formation au service social, Munich, 28 juillet
~ ler aoOt 1956.
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(b) Etude des valeurs sociales et culturcllcs
predorninantes dans Ie pays.

(c) Prise en consideration de la primaute des
relations familiales sur Ie continent africain
et des consequences de ce fait pour le travail
social et Ia protection sociale.

(d) Historique du developpement communau
taire et du devcloppernent rural dans lcs
campagnes et les villes africaines.

(e) Etude des exigences particulieres du develop
pement communautaire en Afrique.

Bien qu'on nc puisse pas attendre du diplomc
frais ernoulu de I'Ecole qu'il connaisse parfaitement
les techniques mentionnees plus haut, on doit nean
mains lui donner une idee generale des trois
methodes de travail social, a savoir : services des
tines a des individus (case-work), services destines it
des groupes et service communautaire; on doit
s'assurer egalement qu'il connait bien cellc des
trois methodes qui conviendra dans la zone au it
sera affecte,

4. Formation dn personnel benevole

Les organisations benevoles ont joue ct con
tinuent de jouer un role essentiel dans l'action sociale
en Afrique. Au stade actuel de developpement, les
gouvernements africains tendent a confier certains
services specialises - soins aux aveugles, aux per
sonnes agees et aux infirmes - it de telles organi
sations, qui recoivent des subventions du Gouveme
ment et sont generalement tenues de maintenir
certaines normes quant it la qualite du personnel et
des services rendus, Certains gouvernements aident
a la formation des travailIeurs benevoles, soit en
organisant des cours speciaux, des cycles d'etudes ou
des groupes de discussion, soit en envoyant des
assistants sociaux qualifies dans les organisations
benevoles pour y travai!!er et former Ie personnel.
D'autres organisent des stages d'observation qui
permettent aux travailleurs benevoles de se farni
liariser avec Ies objectifs et Ie mecanisme du service
qu'ils s'efforcent d'aider. Le Gouvernement de la
Republique arabe unie, avec I'aide du FISE, a mis
sur pied un programme special de formation des
assistants sociaux en PMI qui travaillent dans les
services de I'Etat au dans des organismes benevoles
et a ouvert cinq centres de formation dans diverses
regions du pays. Les Conseils nationaux du service
social donnent parfois des cours de formation et
des conferences it l'intention des travailleurs bene
voles. Le Conseil de la Rhodesie du Nord a organise
un cours qui permet d'obtenir un certificat de pro
tection sociale pratique et qui assure aux aux.iliaires
une formation en cours d'exercice dans certains
domaines: enseignement menager, travail de groupe,
protection de I'enfance et problemes sociaux. Au
Togo, la formation des auxiliaires benevoles com
prend un stage dans les centres sociaux sous la
direction d'assistantes sociales diplomees.



B. FORMAnON EN COURS D'EMPLOI

En raison de l'euorme penurie de travailleurs
sociaux qualifies et des moyens de formation encore
limites en Afrique, Ia formation en cours d'emploi
est considcrce comme un element indispensable des
programmes de formation de taus les pays. Cette
formation va des cours d'orientation au d'initiation
pour debutants aux cours de perfectionnement et
d'cntrcticn pour le personnel des categories supe
ricures.

Dans de nombreux pays africains, les eccles de
service social sont des centres de formation pOUf

les fonctionnaires et il semble logique que ces eccles
preparent egalemerit les travail1eurs qui u'ont pas
eu l'oceasion de faire des etudes regulieres, d'abord
pour leur donner la formation minimum rcquise,
ensuite par souci de normaliser et d'harmoniser les
techniques de travail de base.

Dans les pays avances com me dans les pays en
voie de developpement, on organise en general la
formation en cours d'emploi et Ics cours de per
fectionnement de la manierc suivante : (a) cours
de breve duree, it plein temps; (b) cours plus longs,
it temps partiel: (c) supervision de chaque travailleur;
(d) reunions du personnel et journees d'etudes ;
(e) distribution au personnel de manuels, brochures
et autre documentation; (f) services de consultation
lars des visites faites par les instructeurs et travailleurs
deja experimentes ; (g) distribution de rapports de
travail rcdiges par chaque travailleur social aux
autres membres du personnel actif': (h) reunions
periodiques du personnel, et en particulier des tra
vailleurs sociaux affcctes dans les zones rurales:
(i) COUfS de perfectionnement pour certaines cate
gories de personnel.

On peut tirer grand profit de cours de breve
durcc nux centres de formation, completes par des
periodes d'etudes et d'observaticns pcrsonnelles.

Certains services de protection et eccles de
service social ont leurs propres publications a 1'in
tention du personnel et des cleves diplomes (par
exemple, Advance public par Ie "Department of
Social Welfare and Community development" du
Ghana et Construire ensemble du Centre d'etudes
sociales d'Afriquc occidentale de Bobo Dioulasso
en Haute-Volta). Le materiel d'enseignement publie
par les eccles de travail social, les rapports d'activites
des organismes de protection sociale et des rninisteres
du developpement cornmunautaire, de l'education,
de la sante, etc. sont parfois diffuses aux travailleurs
sociaux.

Quelquefois aussi, pour mettre au point les
programmes de formation en cours d'emploi et des
stages de perfectionnement, on s'adresse it un groupe
d'experts de I'exterieur (personnel fourni all titre d'une
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assistance bilaterale, consultants d'organisations in
ternationales ou experts de I'assistance technique).
Cette methode offre notamment les avantagcs
suivants:

(a) Elle permet aux cleves et au public de se
rendre compte de I'importance attachce a
une bonne formation du personnel

(b) Les connaissances que possedent des experts
de l'cxterieur dans leurs domaines respectifs
sont plus profondes et plus vastes que celles
du personnel attache a un service ou a une
institution donnec,

(c) En adoptant unc attitude impartiale et
purement technique, ces conferenciers de
l'cxtcrieur sont parfois mieux ii meme de
resoudre de delicats problemes cl'organisa
tion intcrieure.

Le succes d 'un programme de formation en
cours d'cmploi depend dans une large mesure de la
personnalite du directeur responsable et du desir
d'apprendre du personnel beneficiaire, Une bonne
section de formation devrait pouvoir assumer lcs
fonctions suivantes:

(a) Se tenir au courant des besoins de formation
du personnel.

(b) Elaborer, de concert avec un organe con
sultatif, s'il en existe un, des programmes de
formation, et appliquer ces programmes.

(c) Organiser ct diriger des COlUS dinitiation,
des COUfS de perfectionnement a temps
complet ou partiel, a la fois pour de Jarges
groupes et pour des groupes specialises de
travailleurs.

(d) Se tenir au courant des changements ct
des innovations dans les techniques et lc
materiel de formation et dam les res sources
en instructeurs, moniteurs et experts de
I'exterieur, de maniere a ajustcr en con
sequence les programmes de formation.

(e) Organiser une bibliotheque de pret, reunir
et diffuser le materiel d 'enseignement et, si
possible, publier un manuel ou un bulletin
mimeographie a 1'usage du personnel.

(f) Par-dessus tout travailler en collaboration
ctroite avec les bureaux de l'administration
et du personnel, les differents chefs de service,
les consultants, les inspecteurs, etc.

I. Teneur des programmes de formation en
cours d'emploi

Un programme de formation en cours d'emploi
devrait comprendre les sujets suivants:



(a) Forma/ion projessionnelle: etude de la
structure de I'institution ou du service, des rapports
avec les autres services et de la structure de ces aut res
services; methodes de travail dans les bureaux ou
autrcs organismes: principes clementaires d'ad
ministration et parfois travaux pratiques dans ces
domaines, SOliS supervision

(b) Forma/ion pratique: dactylographic, classe
ment, cuisine, travaux manuels, protection mater
nelle et infantile, surveillance des enfants, enquetcs
sociales, etc.

(c) Formation tlieortque: etude des changements
culturels, statistiques sociales, legislation sociale,
buts et methodes du travail social, developpcrnent de
la personnalite, relations humaines et motivation,
psychologic, hygiene ct nutrition. ou tous autres
sujets touchant le travail quotidien de I'elevc.

Pour faire vraiment "entrer le metier", il faut
accorder une plus grande place al'experience pratique
qua I'enseignement oral. On ne saurait nier l'impor
tance it cet egard des auxiliaires audio-visuels, des
scjours dans lcs services et des demonstrations prati
ques,

2. Supervision

La formation en cours d 'ernploi ne pourrait
cxister sans une supervision efficace et continue des
travailleurs qualifies qui donnent des conseils pro
fcssionnels aux debutants. On peut concevoir et
cxerccr Ia supervision de diverses manieres, Dans
bien des pays il s'agit de Ia surveillance cxercce sur
un travaillcur par son superieur immediat, charge
d'apprecier Ie travail du sujet et de s'assurer que ce
dernier accomplit bien les taches prescrites selon les
instructions donnees. Dans dautres pays, on con
sidcre la supervision comme un echange de vues
regulier entre membres du personnel qui peut porter
soit sur des analyses de dossiers ou de cas individuels
(pour developper chez I'eleve la comprehension de
certaines methodes de travail ou de certaines situ
ations, telles que les relations familiales, lcs deviations
caractcnstiqucs de comportement), soir sur l'examen
de certaines decisions ou attitudes de I'cleve lui
meme. II est possible, et souhaitable, de combiner
ces deux formes. La supervision est parfois exercee
par des "inspecteurs" qui vont regulierernent se
rendre compte du travail sur le terrain, et gardent
en particulier le contact avec les travailleurs affectes
dans des zones rurales eloignees du centre directeur.
Des eccles de service social organisent des cours
d'ete pour les animateurs ruraux dans les provinees
ou ces derniers travaillent.

3. Cours de perfectionnemeut

Ces cours sont en general destines au personnel
des institutions et peuvent etre organises a temps
partie! au it plein temps, pendant la semaine au les
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fins de semaine. Le plus souvent ce sont des cours a
plein temps; les participants sont pensionnaires ~

I'ecole au a I'ctablissement qui les donne. Ces cours
peuvent durer de quelques jours a un rnois ou plus,
et sont gcneralement destines a une rnerne categoric
de personnel. Lis prcsentent lcs avantages suivants:

(a) Les travail leurs sociaux se ticnnent au courant
des tendances reccntcs et des resultats obtenus dans
leur domaine de travail.

(b) Les participants ant I'occasion d'y rencon
trer des collegues, de maintenir le contact avec les
confcrcnciers et instructeurs et, ainsi, dechanger
des vucs sur des sujets d'interet commun.

(c) Ils procurcnt <lUX travailleurs un derivatif a
leurs taches quotidicnnes, et un moyen d'uvoir uric
vue d'ensemblc de ces taches.

(d) En dehors de leur uti lite sur Ie plan pedagcgi
que, les cours ant pour effet de stirnuler les partici
pants en leur dormant une vision plus nctte de leurs
devoirs et en brisant le cercle d'isolement dans le
quel ils se trouvent parfois places dans les divers
etablisscments au ils travaillent.

Les cours de perfectiormernent doivent etre
menes par des cadres experimentes et des experts et,
en principe, dcvraient etre suivis, la meme annee,
d 'une reunion au cours de Iaquelle les participants
cxamineraient les problerncs surgis et feraicnt Ie
point des resultats obtenus pendant 1'annee.

4, Programmes de formation en cours d'emplol
dans divers pays

Congo (Republique democratique du)

Au Congo, I'Ecole nationale des cadres de
Leopoldville depend du dcpartement de la formation
du Ministere central des affaires soeiales et forme
les fonctionnaires du Gouvernement central ct de
l'administration provinciale, Chaque annee, elle
donne un cours de douze mois pour des agents du
developpement comrnunautairc choisis dans toutes
les provinces, qu'ils travaillent a J'echclon de la pro
vince, du district au du village. Six. mois passes it
I'Ecole, sent consacres a la formation tbccrlque.
cinq mois a des travaux pratiques sous supervision,
de preference dans la zone ou I'eleve a etc recrute,
enfin, Ie dernier mois, I'eleve retourne a l'Ecole pour
proceder a une evaluation ct tirer Ics conclusions de
ses etudes theoriques et pratiques. Pour etrc admis
a suivre ce cours, les fonctionnaires du Ministere
du developpernent rural doivent avoir fait quatre
ans d'ctudes secondaires ou avoir acquis de I'expe
rience dans le domaine du developpcment cornmunau
aire, L'Ecole envisage d'ouvrir un centre special de
formation it Leopoldville a l'intention des travailleurs
sociaux de 1a rnunicipalite, L 'Ecole nationale des
cadres aide les ecoles provinciales et les petits centres
de formation it etablir leurs programmes d'etude.

Parmi les autres activites de I'Ecole, citons:
(a) des emissions radiodiffusces, intitulecs "Jeuncsse



en marche " (b) des stages de formation de deux
sernaines au plus pour les animateurs et les directeurs
des mouvements de jeunesse (c) des cours d'alpha
betisation (d) des cours it I'intention des directrices
de centres sociaux (e) des stages pour directeurs des
eccles provinciales de travail social.

Ethiopie

Le Ministere ethiopien du developpement
communautaire national forme ses agents de dis
trict au Centre de formation et de demonstration
ct' Awassa. Ce Centre dispense un cours de deux
ans pour les anirnatcurs de villages, de quatre mois
pour les agents de district et de trois mois pour
les autres categories de personnel technique. En
outre, il organise des cours de perfectionnement et
des cycles d'etudes pour les agents sur Ie terrain,
et il sert de centre de demonstration pour l'appli
cation des programmes de travail. Apres avoir suivi
Ie cours de deux aU5, les etudiants sont tenus de
travailler pour Ie Ministere pendant trois ans au
mains.

Lcs candidats choisis doivent avoir un certain
niveau d'instruction et un age minimum; de plus on
accorde la preference a ceux qui viennent des cam
pagnes ou qui ont I'experience du travail dans les
zones rurales, On accepte aussi volontiers les couples
maries si Ie mari et la femme remplissent les conditions
requises pour le niveau d'instruction et l'age,

Ghana

Au Ghana, la section de formation, recherche
et publicite s'occupe de la formation du personnel du
Departement de la protection sociale et du developpe
ment communautaire et de celui das autres services
et organismes avec lesquels travaille ce Departement
(Chemin de fer ghaneen, societes minieres et Minis
rere de 1a sante).

Cette formation a lieu it l'Ecole de protection
sociale qui organise plusieurs cours. Le plus important
est un cours de neuf mois a 1'issue duquel les eleves
diplomes recoivent I'un des titres suivants: auxiliaires
en education populaire, aides-sociaux et agents de
readaptation,

Au cours du premier trirnestre, on relie la theorie
it la pratique dans Ie cadre de stages d'etudes, de
cours particuliers et de discussions sous la conduite
d'agents qualifies ayant une experience pratique.

Le deuxierne trimestre est consacre au travail sur
place grace au concours des chefs regionaux du
Ministere des affaires sociales et du developpernent
communautaire. Los etudiants recoivent une for
mation pratique dans leur specialite: case-work
familial et individuel, probation et travail aupres
des tribunaux pour enfants, action en faveur de la
jeunesse, travail social scolaire, centres sociaux et
cornrnunautaires, administration, alphabetisation,
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campagnes de vulgarisation action en faveur des
femmes.

Pendant le troisiemc trirnestre on se preoccupe
surtout de voir si I'etudianr a bien rnis en pratique
ce qu'il a appris it l'Ecole.

Pur la suite. s'ils sont assez doues, les auxiliaires
peuvent se presenter a l'cxamen d'cntree a l'Uni
versite ct, apres deux ans d'ctudes superieures, de
venir assistants sociaux ou agents qualifies en educa
tion populaire au en readaptation, En outre, la
section de formation organise des conferences soit
pour certaines categories de travailleurs -- par
exemple ceux du case-work ~ soit it I'intention des
organisations bcnevoles. Les auxiliaircs en education
populaire et les aides-sociaux qui travaillent dans
des villages ou des villes et qui sont en contact direct
avec la population, peuvent suivre un cours intensif
de trois rnois, soit avant, soit apres leur affectation.
Certains stages de formation sont organises par Ie
Departement, par exemple, pour les puericultrices qui,
bien que titulaires du certificat professionnel delivrc
par le Departernent peuvent parfois etre engagees
dans une creche privee.

Cote-d'Ivoire

En Cote-d'Ivoire, les employes du Ministere
des affaires sociales sont autorises a se presenter a
l'exarnen d'entree de l'Eeole de formation sociale
d'Abidjan. S'ils reussissent l'examen, ils continuent
a toucher leur traiternent au Ministere pendant
leurs trois ans d'ctudes, a condition d'obtenir des
notes satisfaisantes,

Kenya

Au Kenya, Ia formation en cours d'ernploi a
commence en t962-1963 avec la creation d'un Institut
qui donne des cours intensifs de six mois aux agents
des services de protection de l'enfance de l'Etat et
des organisations benevoles, On prevoit un autre
cours a I'imentlon des moniteurs d'enfants.

Maroe

Au Maroc, Ie Ministere du travail et de la pro
tection sociale organise chaque annee un cours de
quatre mois pour faire connaitre a des fonctionnaires
de differents ministeres - Interieur, Justice, Travail,
Protection sociale-I'aspect social de leur specialite,
Les fonctionnaires du Ministere de la justice par
exemple s'initient au travail social aupres des pri
sonniers et de leur famille, au reclassement des
alcooliques, etc. Ceux du Ministere du travail et de
la protection sociale recoivent une formation en le
gislation du travail et sur les problemes dans ee
domaine.

Les stages durent quatre mois et comprennent
des reunions bi-hebdomadaires, suivies de discus-



sions, des cours techniques (trois fois par semaine).
des exposes et travaux pratlqucs (executes par chaque
ctudiaut SOllS Ie controle d'un instructeur), et J'etude
des methodes de travail social.

Les etudiants qui desirent beneficier de ces cours
doivcnt remplir les conditions suivantes: etre ftgc
de 20 ans au plus, avoir fait des etudes secondaires
(niveau du brevet) et etre au service de l'Etat.

Togo

En 1960, on a lance un programme de six mois
de formation acceleree en cours d'emploi pour les
animatrices sociales ct lcs agents de I'education
populaire. Cc programme est complete chaque
annee par des cours de perfectionnement de breve
durce it I'intention des agents de I'education populaire
et du developpernenr communautaire.

Les anirnatrices socialcs doivent avoir 19 ans
au mains, etre titulaires du certificat d'etudes pri
rnaircs ou d'un diplome d'enseignement menager
et montrer des dispositions pour la profession. Les
etudes comprennent des cours theoriques dans Ies
domaines medical et social ct des travaux pratiques
sur lc terrain. Pour ces dcrnicrs, J'accent est mis en
particulier sur la pediatric, Ie travail dans les creches,
les consultations pre ct post-natales et le travail
familial.

On attache beaucoup d'importance it la
supervision des agents sur le terrain, soit en les fai
sant venir dans In capitale, soit en leur demandant
de soumettrc des rapports qui sont examines par
leurs superieurs.

On insistc pour que les agents de I'cducation
populaire se servent des langues vernaculaires locales
comrne vchicule de l'enseignement; ils apprennent
a faire des cours d 'alphabetisation, a enseigner des
notions d'hygiene sur les marches, dans les villages,
les eccles et les foyers et it. organiser des reunions
publiques. Une fois par an, ces agents peuvent suivrr
lin cours d'entretien de six semaines.

Tunisie

En Tunisie, I'Association nationale des femmes
a mis en route en 1959 un projet de formation d'ani
matrices sociales, c'est-a-dire de femmes qui font
du travail social au sein des collectivites ; il s 'agit
de cours de trois semaines pendant lesquelles les
stagiaires recoivent des notions d'enseignement
menager, d'hygiene. de nutrition et de protection
maternelle et infantile. Ce projet a donne de bons
resultats et des programmes analogues ont ere ap
pliques en 1960 et 1961.'

SIn-Service Training for Social Work in Uganda. CECN.14/
swrx/u;

Ouganda

Depuis 1955. le Ministerc du developpemcnt
social et du travail applique divers programmes de
formation en cours d'emploi. En 1959, un dccret
a ete prornulgue sur la formation des assistants
sociaux et des agents du developpement commu
nautaire. On a ainsi deceit la formation en COUfS

d'emploi en Ouganda.

(a) Former pour It: travail sur place des agents
qui n'ont que tres peu d'instruction ou pas
du tout, en leur enseignant les methodes et
techniques du frayail de groupe, du service
par cas individuel (case-work) et de 1'orga
nisation des collectivizes.

(b) Donner it ceux qui n'ont pas encore eu l'oc
casion de reccvoir une formation reguliere,
la possibilite d'entrer dans une Universite
s'ils le desirent.

(c) Preparer un materiel d'enseignement dans
le cadre des conditions socio-economiques
et culturelles du pays.

(d) Continuer II former ceux qui ne pourront
jamais poursuivre des etudes regulieres,
de rnaniere it posseder de bons cadres su
balternes, tout en procedant constamment
it I'cvaluarion et it I'etude des methodes,
problemes et priorites dans Ie travail.

Jusqu'en 1959, on accordait, dans la preparation
des agents du developpement communautaire, une
grande place aux cours de perfectionnement spc
ciaux et it la formation en cours d'emploi sous la
direction de cadres experimentes. Un centre d'educa
tion de base situe it Nsamizi dispensait un cours
elementaire d'un an et un cours avance de six mois.
II existait aussi des cours de perfectionnement et
des cours specialises de breve duree. Pour la for
mation des femmes, on a cree une section d'enseigne
ment menager.

Pour les delegues depreuve ct les assistants
sociaux du Ministere de la protection sociale qui
soccupent des problemes de l'enfance, de la defense
sociale et des soins en institution, on applique depuis
1961 un programme de formation systematique qui
comprend:

(a) Un cours d'un an pour les debutants - six
mois de theoric et six mois de travaux pra
tiques surveilles.

(b) Des reunions d'etudes et des conferences
pour les travailleurs qui n'ont pas recu de
formation professionnelle.

(c) Une formation du personnel des etablisse
ments d'enfants, publics et prives.

(d) Une formation par correspoudance
(e) Un service de pret de livres par cor

respondance,

(f) Des notes et de la documentation preparees
et diffusees par le personnel
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(g) Un bulletin du personnel "Leader" public
deux [cis par an avec la contribution du
personnel.

Dans tous ces programmes, la supervision joue
un role essentiel; elle est organisee par la section de
formation et de statistique du Ministere, Le chef
de 1a formation, place SOllS les ordrcs du Charge de
la protection sociale, supervise le travail des in
structeurs, dont chacun est responsable a son tour
d'un certain nombre d'assistants.

Republique arabe unie

En Rcpublique arabc unie, la section de for
mation du Ministere des affaires sociales et du
travail, en collaboration avec Ie FISE, donne des
COUfS de breve duree destines specifiquement aux
travailleurs specialises en protection infantile et en
developpemcru communautaire, en plus de son pro
gramme de formation generale destine aux employes
du Ministere. Elle dispense une formation generale
en cours d'emploi, spccialement reservee aux travail
leurs sociaux employes par Ie Ministere et les orga
nismcs benevoles, ct clle ccntribue Imancierement
aux programmes de formation appliques par les
organismes prives. En matiere de protection infantile,
Ie Ministere a ouvert quatre centres de formation en
cours d'emploi au Caire, it Alexandrie, a Mansourah
et a Assiout, OU en deux ans environ, 1.300 travail
leurs en tout ant suivi des cours. Des stages sont
aussi organises pour les directeurs et fonctionnaires
superieurs (un Ina is), pour Ies travailleurs sociaux
bcnevoles en protection infantile (10 jours) et pour
Ie personnel s'occupant d'cnfants (deux mois). Ce
genre de formation a deux buts; renforcer et aug
menter les services pour les enfants et donner au
personnel une formation pratique et directe dans ce
domaine. Elle permet cgalernent une cooperation
etroite avec Ies organismes privcs de protection
infantile, en vue surtout de creer des normes de
travail satisfaisantes dans ces services.

L'aspect le plus interessant du projct ci-dessus
est peut-etre la creation proposce d'un centre de
demonstration pour Ia formation d'instructeurs qui
seraient ensuite charges de former Ies moniteurs
d'cnfants. Lc centre comprendrait; (a) une creche
pour une centaine d'enfants entre trois et six ans
dont les meres travaillent au dehors (b) unc pension
pour une cinquantaine d'enfants de quatre ans ou
plus (orphelins, cnfants de parents prisonnicrs,
cnfunts de parents divorces. enfants delaisses ou
abandonncs) (c) un club pouvanl rccevoir 200 it
300 enfants choisis parmi les ccoliers et enfunts
d'ouvriers. Pour que Ies stagiaires passcnt Ie plus
de temps possible parmi les groupes d 'enfants, une
residence est prevue pour cux a proxirnite immediate
pendant la duree de la formation.

Entin, lc projet prevoit la publication de petits
manuels pratiques sur certains sujets teis que: travail
dans les creches, dans lcs clubs d'enfants, dans les
pensions d'enfants, supervision des moruteurs d'en
fants, direction et organisation detablissements pour
enfants. role du Conseil des directeurv dans J'organl
sation de la protection infantile.

Zambie

11 existc plusieurs programmes de formation
en cours d'cmploi appliques par des organismcs
publics ou privcs pour leur personnel. Avant 1950.
les socictcs minieres ct lcs pouvoirs locaux organi
saient des stages de breve duree pour les assistants
sociaux en milieu ouvrier, Lc premier cours de for
mation d'assistants africains a commence en 1951
(cours d'un an) pour les employes des administrations
locales ayant terrninc le premier cycle de leurs etudes
primaires, Dcpuis 1958, des assistants sociaux quali
fies donnent des cours de breve durcc nux dcicgucs
depreuve affectcs au pres des tribunaux. En outre,
Ie College Oppenheimer de service social dispense
des cours de perfecticnnemcnt uux travail leurs
sociaux fonctionna.rcs du Ministcre de la protection
sociale et des municipalitcs.

II. LES ECOLES DE TRAVAIL SOCIAL EN AFRIQUE

Dans un pays en voie de developpement, tine
ecole de travail social peut jouer un role essenticl
dans I'etablissemcnt d'un programme national de
protection sociale, Grace aux travaux sur Ie terrain
que feront les etudiants, I'ecole pourra exercer une
influence directe sur Ies pratiques et les methodes
adoptees par les organismes de protection sociale.
Elle peut egalement contribuer a organiser de nou
veaux services pour parer a certains besoins et etendre

Faction des services existanrs a de nouvelles zones
ou groupe dindividus. Sur demande, I'ccole est
aussi a meme de colla borer aux programmes visant
a ameliorcr les competenccs du personnel des services
sociaux. Surtout, elle joue un role essentiel dans la
formation des cadres grace a des programmes dctu
des bien concus des activites speciales, des cours
pour diplornes d'universite et des conferences. Dan
le cadre de leurs programmes de recherche, les eccles
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de travail social sont cgalemcnt bien placees pour
contribucr it des etudes et cnquetes sur les conditions
sociales, au pour determiner la valeur des programmes
de bien-etre social d'un pays, et eventucllemcnt
pour ameliorcr ces programmes.

La creation d'une ecole de travail social pose
les principaux problernes suivants:

(a) Recrutement de professeurs ayant une bonne
formation dans les disciplines fondamentales,
experirnentcs en methodologie du service
social et qui de plus connaissent bien lcs
groupes culturels ct lcs classes sociales du
pays ou ils enseignent

(b) Le choix de candidats admissibles du point
de vue de lagc, du nivcau d'instruction de
la personnalitc, etc. (ce probleme est etroitc
mcnt lie au niveau d'enseignement du pays).

(c) La teneur des programmes
(d) L'ctablisscmcnt d'une bibliothcque conve

nable
(c) Le financement neccssaire au fonctionne

mcnt de l'ecole.

La penurie de personnel qualifie ayant une
connaissancc du milieu africain est actucllement en
Afrique un des problemes lcs plus aigus, C'est pour
quai la plupart des pays africains ant dii aborder Ie
probleme du recrutement du personnel enseignant
de facon rcaliste, A I'exception de la Republique
arabe unie, tous les pays font done appel pour la
plus grande partie de I'instruction theorique et
pratique a des enseignants a temps partiel, qui sent
soit des fonctionnaires soit des professeurs d'uni
versite, soit des consultants etrangers ou internation
aux. Le Ghana n'a que deux professeurs a temps
complet, assistes par des professeurs de I'universite
et des agents des services sociaux, L 'Ethiopie et la
Zambie n'ont pll recruter, au debut, que des pro
fesscurs etrangers, Les pays d'expression francaise,
it I'exception de I'Algcrie, du Tchad, de la Republique
democratique du Congo et du Mali, ant un personnel
enseignant compose, en moyenne, d'un ou deux
travailIeurs sociaux a plein temps et d 'un certain
nombre d'assistants profcsseurs, it temps partiel.

La limite dage inferieure d'entree dans les
eccles est plus basse en Afrique que dans le reste du
monde. Dans nombre de pays d'exprcssion francaise,
la moyenne d'age est entre 16 a 18 ans. On v'efforce
maintenant d'attircr progressivernent des cleves un
peu plus ages. Au cours du Cycle d'ctudes sur la
formation pour le service social en Afrique, qui s'est
tenu recemment sous I'egide de Ia Commission, it
Lusaka (Zambie), il a etc recornmande de fixer it J8
ans la limite d'age pour I'entree dans les eccles de
travail social.

La teneur des programmes scolaires varie selon
Ie systeme d'enseignement du pays, Ie niveau de la
formation donnee et le type de services sociaux
fournis, Au moment de I'elaboration d'un programme

de formation, la question essentielle est de savoir si,
au stade actuel de devcloppement economique et
social des pays africains, il est preferable de former
des travailleurs specialises (case-work, travail de
groupe ou developpernent communautaire), ou des
agents polyvalents qui soccupent it la fois de la
protection sociale, de I'enseignement menager et
du developpernent communautaire,

Le Colloque d'experts sur I'organisation ct
I'administration des services de protection sociale
en Afrique, qui s'est reuni en 1962, a reconnu qu'il
y a actuellement peu de place en Afrique pour une
specialisation etroite.? Au cours d'une reunion
sur la formation pour Ie service social en Afrique,
organisce par la Commission en 1963, on a reaffirme
que les travaiJJeurs sociaux devaient etre adaptables
et en mesure d'aider leurs pays, qui ont un immense
besoin de personnes capables d'exccuter diverses
taches de travail social, car, pour Ie moment, ces
pays n'ont pas les moyens de former des spccialistcs.! 0

En outre, si l'on admet que le travail social de
groupe et Ie devcloppement communautaire ont de
nornbrcux points communs, et que les agents du
developpcment communautaire sont, en fait, des
assistants sociaux, il est evident que ces deux cate
gories de personnel doivent acquerir les memes
connaissanccs et techiques de base dans lc manie
ment des groupes. Dans les conditions presentes en
Afrique, bien des raisons militent done en faveur
de la formation de travailleurs adaptables et pouvant
resoudre les difficultes qu'ils rencontrent au moyen
des ressources Iimitees dont le pays dispose.

Dans les pays d'expression francaise, ou les
programmes donnaient la premiere place it la pro
tection de la sante ct it 1'enseignement menager,
apparait maintenant une tendance a former un plus
grand nombre de travailleurs polyvalents. Cette
annce, l'Ecole de travail social d' Abidjan a modi fie
son programme en reduisant I'importance des sujets
medicaux au profit des techniques de travail social.
Les divers ministeres clargisscnt leurs programmes
de formation destines it leur personnel, chacun dans
leur domaine: education, jeunesse et sports, sante
agriculture, etc. L'ecole de travail social est done
en mesure de faire une place plus large aux techni
ques du service social relles que le "case-work". Ics
services pour les groupes et les familIes, le developpe
ment communautaire et 1'administration sociale

Lcs programmes scolaires sont egalernent de
plus en plus axes sur les conditions sociales et eco
norniques en Afrique. On donne a I'eleve un apercu
des grands problemes que rencontre son pays et on
l'aide a comprendre 1'influence que peut avoir Ie
travail social snr Ie developpement general de son
pays et du continent africain tout entier.

svoir Rapport du Colloque d'experts sur i'organisatlon et
l'cdministration des services de protection sociale (E/CN.14/169)
pp. 17 a 22.

IOE/CN.14/SWTA/35.
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Le Cycle d'etudes sur la formation pour Ie
service social en Afrique organise par Ia Commission
en octobre 1963, II Lusaka a etudie divers aspects
de la formation theorique et en cours d'emploi, y
compris les besoins et priorites en ce domaine, les
conditions de recrutement et d'admission des eleves,
les methodes et les niveaux de formation et la teneur
des programmes. Les experts ont, a 1'unanimite,
formule les recommandations suivantes:

A, Sous la rubrique Conditions essentielles du
developpement d'une ecole de service social, Le Cycle
d'etude a recommande:

1. "Qu'avant qu'une decision soit prise au
sujet de la creation et des objectifs d 'une ecole de
service social, le pays interesse precede a une
etude qui consiste II determiner Ie type ct Ie
niveau du service social requis, le nombre de
travailleurs sociaux necessaires dans chaque
domaine de devcloppement, Ie nornbre et la
categoric des personnes disponibles a former ct
les disponibilites en personnel qualifie pour
I'enseignement dans line ecole de service social;

2. "Qu'en reglc generate, les etudiants
de mains de 18 ans ne soient pas admis
dans les eccles de service social, et que, lorsque
des candidats de mains de 18 ans doivent etre
pris en consideration, it soit possible de leur
donner line certaine experience du travail dans
Ie service social avec l'intention d'assurer leur
formation en cours d'emploi, jusqu'a ce qu'ils
aient atteint I'age minimum de 18 ans requis et
puissent etre admis,

3, "Que la formation professionnelle en vue
du service social prepare les travailleurs sociaux
aux fonctions administratives et de surveillance
des services sociaux aussi bien qu'aux travaux.
sur le terrain.

4. "Que des mcsures soient prises pour donner
une formation Iinguistique intensive it ceux
qui en ont besoin ,

5, ..Que, dans la mesure du possible, les eccles
de service social aient un personnel suffisant
pour que les cours de base soient enseignes par
les membres du personnel enseignant attache II
Lecole, et que, dans la mesure du possible, du
personnel enseignant local soit employe dans
Ies ecoles de service social.

6, "Que (dans I'etablisscment des rapports
avec une universite ou un ministere), on essaie
toujours de donner II l'ecole une liberte aussi
grande que possible afin qu'elle puisse avoir sa
propre politique et ses propres methodes d'en
seignement et de recherche, II faut en effet aider
I 'ecole it contribuer d 'une maniere independ
ante II tous les domaines de la protection sociale
et du developpement communautaire;
7. "De faire siennes les conclusions sur les
quelles sont tornbes d'accord les membres de la

Reunion mixtc d'experls ONUjUNESCO sur
Ia contribution des sciences sociales a la for
formation pour le service social. I I

8, "Qu'une etude soit entreprise sur la iittera
ture ct Ie materiel de formation a Ia disposition
des eccles de service social dans les pays africains
pour determiner jusqu'a que! point ils con
viennent aux besoins de ccs pays, et pour trouver
Ie moyen d'adapter ce materiel aux conditions
regnant en Afrique; j{ recommande egalernent
une concentration des efforts en vue de develop
per la Iitterature professionnelle ct le materiel
de formation locaux, concus sur la base des
experiences et des conditions locales et adaptes
aux niveaux d'cducatiori des programmes. 1
recommande enfin d'avoir recours. Ie cas cchcant,
it J'aide internationale;

9. "Que soit envisagee Ia creation d'instilt!
tions du service social a I'echelon sons-regional
pour Ia formation de personnel enseignant
superieur capable dassumer des fonctions ad
rninistrativcs, educatives et de surveillance."

B. Sous la rubriquc "Relations entre les Iravaux
d'application et les cours theoriques", Ie Cycle d'etude
a recommande:

10. "Que trois au moins scient consacres aux
travaux pratiqucs pour un cours de formation
d 'une annee.'

C. SOllS la rubrique "Les programmes de formation
en cours d'emploi", Ie Cycle d'etude a recornmande:

11. "Que la formation en cours d'emploi, en
tant que processus continu formant partie
integrante de la formation des travaillcurs
sociaux, soit accessible a tous les niveaux et a
toutes les categories du personnel du service
social" .

D. Sous la rubrique "Rapports entre formation
au service social et certains domaines apparentes";
Ie Cycle d'etude a recornmandc:

12. "Que des moyens de resserrer Ia coopera
tion et les contacts entre les institutions de
formation en vue du service social et les etablis
sements de formation des disciplines apparcntees
devraient etre rechcrchecs au nivcau national
et international afin darneliorer la compre
hension et d'assurer line action coordonec".

Enfin, Ie Cycle d'etudes a fait entierement sienne la
recommandation suivante du Cycle d'etudes
sur I'urbanisation en Afrique: 11

13. "Que les pays d' Afrique qui ont mis en
oeuvre des programmes de protection sociale
et de developpemcnt cornrnunautaire creent

t I Rapport de fa Reunion d'experts ONUJUNESCO pour
la contribution des sciences sociates d la formation pour le service
social, Paris J960, pp. 20·21.

12E/CN.14j170
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des eccles de service social et de developpement
communautaire qui soient en mesure de dis
penser 13 meme formation de base a tout le
personnel dc la protection sociale et du develop
pernent communautaire, quelle que soit leur
specialitc, c'cst-a-dire qu'Ils s'occupent de Ja
protection urbaine, du developpement com
munautaire urbain au des memes services dans
les zones rurales".

On peut classer les ecoles de travail social en trois
grandes categories:

a) Celles qui offrent une formation au travail
social au niveau univeristaire au post-secondaire,
par exernple en Ethiopie, Republique arabe unie
unie et Zarnbie. Leurs programmes comprennent
I'etudc des methodes de travail social et une for-

mation pratique. Lcs cleves travaillent egalement
sur le terrain sous surveillance, et doivent etudier un
probleme social local.

b) Cellcs qui offrent une formation en ad
ministration sociale au niveau universitaire, par
exemple, la Ghana School of Social Administration,
les principales matieres enseignees etant Ies sciences
social, le recherche socialc et l'Administration sociale,

c) Celles qui forment des agents pclyvalcnrs au
niveau secondaire comme en Cote-d'Ivoire, au Mali
ct au Senegal. En plus des cours de protection sociale,
on inculque aux elevcs quelques notions de medecine.
de soins infirmiers et d'economie domestique.

On trouvera dans les pages suivantes un resume
des programmes de formation dans quelques eccles
africaines de travail social.

A. ECOLE D'ADJOINTES SOCIALES ET D'ASSISTANTES SOCIALES DE
L'ALGERffi

ALGER (ALGERIE)

I, Date de fondation

1962, II existait depuis 1942 une ecole d'in
firmieres et d'assistantes sociales, En juin 1964,
Ie programme d 'etudes suivant a ete adopte
par decret,

2. Niveau des etudes

(a) Post-primaire
(b) Post-secondaire
(c) Universitaire

~. Conditions d'admissioD
(a) Certificat d'ctudcs primaires, etre age de

17 a 30 ans, avoir la nationalite algerienne.
(b) Brevet elementaire, etre age de 17 a 30 ans,

avoir la nationalite algerienne,
(c) Avoir subi avec succes l'examen d'entree a

l'Bccle des cadres auxquels ne peuvent se
presenter que les eleves qui ont termine les
etudes mentionnees a l'alinea (b) et qui
ont un an d'experience dans leur specialite,

4. Duree des etudes

(a) Deux ans,
(b) Deux ans.
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(c) Une annee supplernentairc apres ces deux
am.

5. Personnel

Pas d'indication.

6. Nombre de places

En 1964, vingt jeunes filles ont terrnine leurs
etudes; treize autres, les finiront en 1965.

7. Diplome deceme

(a) Diplome d'Etat d'aide-sociale.
(b) Diplome d'Etat d'assistantc sociale.

8. Programme de travail

(a) Les cours post-primaires sont destines aux
categories suivantes de personnel:
Aides-infirrnieres.
Sages-femmes dans les campagnes,
Aides-Iaborantines,
Aides-puericultrices.
Aides-techniciens en radiographie.

(b) Les cours post-secondaires sont destines
aux categories suivantes:
Inflrmieres,
Sages-femmes.
Laborantines.



Agents sanitaircs.
Dieteticiennes.
Assistant socialcs.

La premiere annee est commune a toutes les
categories d'eleves et principalement consac
ree a la medecine. La deuxicmc annee de cours
reserves aux assistantes sociales porte sur les
rnatieres sui vantes:

9. Matieres enselgnees

(a) Culture generate. francais, arabe, geogra
phie humaine de I'Algerie.

(b) Role du travailleur social.
(c) Utilite et obiectifs de l'administration: prin

cipes generaux, problernes de personnel,
documentation sur les techniques adminis
tratives, organisation du travail, relations
professionnelles.

Protection medico sociale : de la mere, de l'en
fant, de l'adolescent et du malade chroni
que adulte.

(e) Legislation: legislation sociale, legislation
du travail, notions de droit penal, de
linquance juvenile, demographic et statisti
qucs.

(f) Psychologic: introduction a la psychologie
et it la psycho-sociologic.

(g) Orientation professionnelle.

(h) Enquetes : enquetes demographiques. me
dico-sociales, sociales.

(i) Education politique: histoire de Ia lutte
politique, systerne capitaliste, systeme soci
aliste, I'Islam et Ie socialisme, Ia legislation
sociale dans Ie cadre du developpement du
socialisme, Ie sous-developpernent et les
methodes de developpement, role de la
femme dans I'eveil de la conscience
nationale.

(j) Rapports hebdomadaires: Groupes de travail,

(k) et une fois par sernaine. visites, suivies de
debars.

(I) Travaux pratiques : (demi-journee) visites
de centres urbains anti-tuberculeux, hygiene,
hygiene mentale (pour adultes et enfants).
mcdccine du travail.

(m) Administration: administration centrale, de
partementale, tribunaux.

(n) Travaux pratiques: (journee entiere) visites
en groupe sous la conduite d'unc monitrice,
Les cleves ne sont pas pensionnaires,

(0) Homes d'enfants : foyers pour enfants nor
maux, pour enfants victimes de la guerre.
pour enfants anormaux, centres Salim ct
Salima de reeducation et de readaption,

(p) Dispensaires et centres sanitaires ruraux:
it Medea et Souo-EI-Gozlane.

10. Relations entre I'Eeole et les pouvoirs publies

L'Ecole depend du Mirustere de la sante publi
que et de la population. Les cleves acquierent
la formation pratique dans les dispensaires et
les centres sociaux de I'Etat.

II. Relations entre I'Eeole et les anciennes cleves

Pas d'indication.

12. Tendanees et faits nouveaux

Jmmcdiatement apres I'independance, I'Ecole
a etc provisoirement reorganisee et les pro
grammes comprenaient deux ans d'etudes dont
six mois de formation medicate. Depuis la
reformc de 1964. les eleves ont une annee de
formation medicate et une annce de preparation
au service social. On prevoit de creer une
nouvelle section pour Ie personnel medico
social qui remplacerait la deuxieme annee de
formation au service social.

B. ECOLE NATIONALE D'INFIRMIERES, SAGES FEMMES
ET ASSISTANTES SOCIALES

FORT-LAMY (TCHAD)

I. Date de fondation
Octobre 1962.

2. Niveau des etudes
Post-primaire.

3. Conditions d'admission
(a) Etre de nationalite tchadienne.
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(b) Etre agee de 17 ans minimum.
(c) Etre titulaire du Certificat d'etudes pri

maires, ou
(d) Avoir quatre ans de pratique professionnelle

au Departement des affaires sociales.

4. Duree des etudes
Deux ans.



5. Personnel
Pas d 'i ndication,

6. Nombre de places
Pas d'indication.

7. Diplome deceme
Brevet d'aide-sociale.

8. Programme de travail

11 est indispensable que les cleves aides-sociales
aient une bonne formation medicale, Elles
seront en effet appelees a contribuer au develop
pement de la PMI et a donner une education
sanitaire aux femmes tchadiennes.
La formation mcdicale est done centree sur
la prevention et Ie depistage des maladies infec
tieuscs et enderniques (campagnes de vaccina
tion).
Pendant la premiere annee, etant donne Ie jeune
age des cleves, I'enseignernent com porte de
nombreuses repetitions pour faciliter I'assimi
lation des COUfS. Pendant cette premiere annce,
Ies eleves suivent les COUfS en comrnun ; it la
fin du troisiemc trimcstre et it condition d'a
voir reussi l'examen d'admission en seconde
annee, elles peuvent se specialiser dans l'une
des trois branches suivantes: infirmieres, aides
sociales, infirmieres-accouchcuses.

La premiere annee se decompose comme suit:
(a) Periode probatoire: deux ou trois mois pen-

dant Ie premier trimestre. Les cleves sui
vent des cours a plein temps et participent
chaque jour ades demonstrations pratiques
dans une salle specialement amenagee,

(b) Per/ode de stages d temps partie/: au cours
des six mois suivants, alternance des cours
theoriques et de la formation pratique.

(c) Periode de stage d temps complet : durant
l'interruption des cours (trois mois) les
eleves prennent six semaines de conge
complet et pendant les six autres semaiues
elles font un stage de formation medico
sociale a plein temps soit il Fort-Lamy
soit dans les villages.

9. Programme des cours

Premiere annee :

(a) Bia/agie: microbiologie, anatomie, physio
logie.

(b) Hygiene et sante publique: hygiene generale,
nutrition, puericulture, obstetrique, edu
cation sanitaire.

(c) Patha/agie: pediatric, pathologie infectieuse,
pathologic endernique, maladies sociales,
premiers secours, petite chirurgie, gyne
cologie, pharmacie.

(d) Questions professionnelles: deontologie,
methodologie, psychologie, soins infirmiers
de base, soins infirmiers de puericulture et
pediatric.

(e) Culture generate: instruction civique,
francais, mathematiques, physique, chimie,
cours thcoriques, stages.

Deuxieme annee :
Le but est de former des aides-sociak.s

capables dassumer des responsabilites dans
Ies services sociaux et educatifs, urbains ct
ruraux et de contribucr au travail de protection
de la famille et de I'enfanee. Le programme
comprend un enseignemcnt theorique, un en
scignement pratique et des stages. II est ainsi
divisc: une matinee et cinq apres-midis par
semaine (soit 14 heures au total) sont consacrecs
a I'enseignement theorique.

Les stages ont lieu de 7 a l2 heures, cinq
jours de la semainc (soit au total 25 heures par
sernaine).

Premiere partie
Geographic et histoire, demographic, orga
nisation politique et administrative du Tchad.
economic. sociologic. travail. droit

Deuxieme partie
Psychologie, hygiene mcntale, problernes
medico-sociaux, education sanitaire.

Trolsieme partie
Service social, techniques sociales, legislation
sociale, economie dornestique, deontologie.

Quameme partie
Culture generale. cours theoriques et prati
ques, stages.

10. Relations entre I'Ecole et les pouvoirs publics
L' Ecole depend du Dcpartement des affaircs
sociales pour la formation des aides-sociales,
et de celui de la sante publique pour la for
mation des infirmiercs et des sages-femmes.
Le Directcur est nomme par lc President de Ia
Republique sur lisre presentee par le Ministrc
des affaires sociales et de la sante publique.

II. Relations entre I'Ecole et les anciennes cleves
La premiere promotion sort ira en 1964. Toutes
les eleves diplomees seront affectees dans les
centres sociaux crees dans les diverses prefectures
de la Republique du Tehad. L'Ecole prevoit
d'organiser des cours d'entretien pour ses
anciennes eleves.

12. Tendances et faits nouveanx
Pas d'indication.
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C. ECOLE DES ASSISTANTES SOCIALES . SECTION MEDICO·SOCIALE CENTRE
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE BRAZZAVILLE

(CONGO·BRAZZAVILLE)

I, Date de foadation

Octobre 1962,

2. Niveau des etudes

Post-secondaire.

3. Conditions d'admission

Les cleves doivent etre agees de 17 ans au mains.
Elles doivent etre titulaires du brevet elemen
taire premier cycle (BEPC) au d'un diplome
equivalent et avoir subi avec succes les
epreuves du concours d'entree. L'Ecole est
reservee aux sujets de sexe feminin,

4. Duree des etudes

Trois ans.

5. Personnel
Pas d'indication.

6. Nombre de places

Pas d'indication.

7. Dipl6me deceme

Diplome d'assistante sociale de la Fondation
de l'enseignement superieur en Afrique centrale
(FESAC) - il s'agit d'un reseau de centres
d'enseignement superieur etabli en Afrique
centrale dans Ies pays suivants: Congo (Brazza
ville), Gabon. Republique centrafricaine, et
Tchad,

8, Programme de travail

(a) Premiere annee (taus les jours sauf Ie
samedi) - Le matin, cours de 7h.30 it
IIh.30.-L'apres-midi, travaux pratiques de
15h. itl7h. au de 17h. it 19h.

(b) Deuxieme annee (tous les jours sauf ie
samedi):
,- Le matin, cours de 7h. 30 it lIh. 30.
- L'apres midi travaux pratiques de 15 it

17h.
(c) Troisieme annee: durant trois sernaines,

stages sociaux it temps complet, durant une
semaine, cours it temps complet (sauf Ie
samedi apres-midi).

9. Matieres enselgnees

(a) Premiere annee: francais histoire, geogra
phie, psychologie, sociologie, demographic,
hygiene alirnentaire, economic domestique,
legislation sociale, coupe et couture, en
seignement rnenager, dactylographic, confe
rences et reunions.

(b) Deuxieme annee: stages medicaux, 24 heures
par semaine. Chaque mois les cleves sont
affectees it un etablissernent different, dans
I'un ou I'autre des services suivants: pedi
atric, medccine infantile, rnaternite, medecinc
generale, chirurgie, phtisiologie.
En outre, dix heures par semaine de cours
sont consacrees aux matieres suivantes:
anatomie, physiologic. obstetrique, hygiene,
maladies de l'enfant et de la mere, patho
logie du nouveau-ne, du nourrisson, de
l'enfant, de Ia grossesse, maladies it re
tentissernent social, maladies tropicales.

(c) Troisieme annee: COUfS d'une sernaine par
mois dans les matiercs suivantes: psycho
logie, legislation du travail, droit, sociologie
econornique, problernes medico-sociaux,
methodologie du service social, de-ontologie,
cornptabilite, conferences, cines-clubs, clubs
de lecture.

(d) Stages: trois semaines par mois de 7h.30
itllh.30 et de 15h. it 17h.

10. Relations entre l'Ecole et les ponvoirs publics
Les eleves de troisieme annee effectuent des
stages dans les differents services officiels:
service social de la police, h6pitaux (section de
phtisiologie) service social de gendannerle.
A la fin de la premiere annee, les eleves
effectuent un stage en administration sociale
d'un mois et demi dans differents ministeres:
Ministere de la jeunesse et des sports, Ministere
de la fonction publique, Ministere de la sante,
Caisse nationale de prevoyance sociale, Palais
de Justice.
Les cleves effectuent aussi des stages dans
les services sociaux du secteur prive.

II. Relations entre I'Ecole et les anciennes ,Ieves

Pas dindication.

12. Tendances et faits nouveaux
Pas d'indication,
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D. ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL-UNIVERSITE HAILE SELASSIE I

ADDIS-ABEBA, (ETHIOPIA)

I. Date de fondation
1959.

2. Niveau des etudes
Universitaire (premier degre)

3. Conditions d'admission
(a) Avoir oblenu avec la mention passable

dans cinq matieres approuvees par Ie Conseil
d'adrnission a l'Universite, Ie certificat
d'etudes secondaires ethiopien (Ethiopian
School Leaving Certificate).

(b) Etre accepte par Ie Comite de I'Ecole, a la
suite d'une entrevue.

4. Duree des etudes
Deux ans.

5. Personnel
Directeur - un
Professeurs de service social - trois
Professeurs d'autres facultes - cinq
Bibliothecaire et adjoint administratif - un
Secretaire - un

6. Nombre de places - Inscrites en 1964-65
Huit en premiere annee Quatorze en deuxieme
annee.

Nombre de diplilmes:
Trente
1961 - onze
1962 - cinq
1963 - six
1964 - huit

7. Dipillme deceme
Diplome de travail social de l'Universltc Haile
Selassie I.

H. Programme de travail
(a) Cours theoriques Trois jours par semaine.
(b) Travaux pratiques:

six heures par scmaine
(premier semestre, premiere annee)
seize heures par semaine (deuxieme semestre,
premiere annee)
seize heures par semaine (premier et deuxie
me semestres.deuxieme annee).

9. Matieres enseignees

(a) Histoire de la protection sociale: historique
de la protection sociale et evolution du
travail social en tant que profession, sa
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philosophie ct ses methodes, y cornpris
les principes fondamentaux du service social.
Introduction generale aux diverses branches
du service social. Notions de 1'histoire de
la protection sociale en Afrique, et, en
particulier, en Ethiopie.

(b) Introduction au case-work: histoire de son
developpement, Description et definition
des principes de base du case-work et ap
plication de ces principes. Methodes du
case-work, en insistant sur les techniques
de I'entrevue et des rapports ecrits.

(c) Travail de groupe: Ie travail de groupe
comme methode du service social. Prin
cipes et methodes. Role du groupe dans Ie
developpernent de la personnalite.
Technique de conduite de groupes divers.
Caracteristiques de groupes d'age differents
et problemes dans les relations a I'interieur
du groupe. les activites recreatives dans Ie
travail de groupe.

(d) Organisation communautaire: Ie concept de
la communaute. Types de communaute.
Definition de I'organisation comrnunautaire,
ses objectifs. Principes et techniques de
I'organisation communautaire. Developpe
ment des ressources effectives de Ia com
munaute. Nature et types des programmes
et activites communautaires. Creation de
relations constructives entre les services
organises et les autres forces a I'interieur
de la communaute. Role de I'agent com
munautaire.

(e) Techniques de programmation: principes et
techniques d'emploi des auxiliaires audio
visuels. Artisanat simple, fabrication d 'af
fiches et illustrations. techniques des activites
recreatives pour individus, groupes et com
munautes.

(f) Introduction a 10 sociologie: evolution de I,
sociologie en tant que science. La sociologie
et les autres sciences. Les collectivites hu
maines. Informations (nature et role social).
La socialisation et Ie developpement de la
personnalite, Le processus de 1'interaction
sociale.

(g) Introduction a la psychologie: faits et princi
pes de base pour comprendre la conscience,
la pensee et Ie comportement de I'homme.
Emotion, motivation, memoire acquisitive,
phenomenes psychologiques (et leur mani
festation), role de l'heredite. Possibilites de
determiner les aptitudes et l'efficacite,



(h) Introduction a Peconomie: introduction a la
science econornique - sa portee, ses me
thodes. Differents stades de developpement
econornique et relation avec Ie developpe
ment de la protection sociale. Reference aux
problemes economiques et de developpe
ment en Ethiopie.

(i) Education sanitaire: ce cours est destine a
permettre aux etudiants de remplir des
activites sanitaires aupres d'individus, de
groupes ou dans des cornmunautes. Des
notions de base en premiers soins, hygiene
personnelle et hygiene collective (y compris
J'assainissernent) sont inculquees aux etu
diants.

(j) Anglais: compositions (orales et ecrites) sur
des sujets touchant les besoins de I'Ecole ;
exposes, narrations et definition de termes
(en particulier traduction de mots arnhari
qucs en anglais) courants dans les rapports
et les travaux de recherche. Resume de
textes, correspondance,

(k) Amharique: compositions. Vocabulaire avan
cc. Nature, genres et elements de Ia prose
en Amharique. Resumes de textes par ecrit.

(I) Travaux pratiques: premier semestre - six
heures par sernaine orientation des etudiants
ct etude des services sociaux existants
(programmes et ressources) pendant huit
semaines; les huit semaines suivantes, les
etudiants sont envoyes dans divers organis
mes ou 115 apprennent a observer et com
mencent a appliquer les principes et techni
ques de base a des situations donnees.
Deuxierne semestre iseize heures par semaine
de travaux pratiques sur des projets sociaux
determines. Rapports, discussions et ap
preciation des travaux. Toutes Ies deux
semaines, une seance de deux heures con
sacrcc aux travaux pratiques. Ces travaux
seront supervises par le personnel de I'Ecole
en cooperation avec les cadres des organis
mes intcrcsses.

Deuxierne annee:

(a) Case-work: poursuite des etudes com
rnencees en insistant davantage sur lcs
relations travailleur/beneficiaire et sur la
technique de l'entrevue. Processus, examen,
diagnostic et traitement dans Ie case-work.
Analyse de dossiers. Aspects curatifs et
preventifs du case-work. Rapports entre
le case-work et les autres methodes de tra
vail social.

(b) Travail de groupe: poursuite des etudes com
mencees en insistant sur des aspects plus
profonds et les techniques d'analyse, ainsi
que sur la dynamique du comportement de
I'individu et les interactions avec le groupe.
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Planification et evaluation des programmes.
Role du specialiste du travail de groupe
dans Ie service social et Ia cornmunaute.
Rapports entre Ie travail de groupe et les
autres methodes de travail social.

(c) Organisation et developpement commu-
nautaire: evolution historique du develop
pement communautaire. Etude comparative
du devcloppement communautaire dans les
pays devcloppes. Definition, principes et
concepts du devcloppement communautaire
I'accent est mis sur la participation de Ia
population, l'Initiativc personnelle, I'aide
mutuelle et Ie role des pouvoirs locaux dans
le developpement cornrnunautaire, Elements
techniques du developpement comrnunau
taire, en particulier Ie role des services de
protection sociale. Mcthcdologie du travail
social dans les programmes de devcloppe
ment communautaire, notamment l'orga
nisation des comrnunautcs et ses rapports
avec le dcveloppernent communautaire.
L'action sociale comme element de I'organi
sation communautaire.

(d) Administration de la protection sociale :
principes dadministration dans les orgarus
mes publics et prives, en insistant en parti
culier sur les services sociaux du gouverne
ment central et des pouvoirs locaux en
Ethiopie. Methodes de collectc de fonds,
ctablissemcnt des budgets, administration
du personnel. Conseils et comites (leurs
fonctions et lcs rapports qu'ils maintiennent
entre eux). Planification, execution ct evalu
ation des programmes. Relations publiques.
Rapports entre 1'administration sociale et
les methodes de travail social.

(e) Programmes de developpement social en
Ethiopie : analyse des problcmes sociaux
changements soc-aux. problcmes relatifs a
l'economic, a l'education, la sante, le loge
ment et la protection socialc, Ressources
nationales disporiibles pour rcpondre aux
besoins et resoudre lcs prcblcmcs ; services
cxistants et services ucccssnircs. Projcts.

(f) Domaines de travail social: protection fami
liale ct infantile, travail medico-social. le
gislation sociale, crime ct dclinquance, re
ajustcmcnt ct prevention. D'autres domaines
daction sociale seront etudics si Ie besoin
s'en fait sentir en Ethiopie.

(g) Recherche sociale: introduction aux me
thodes de recherche et aux statistiques
elernentaires fondamcntalcs. Organisation de
la recherche. Le premier sernestre est con
sacre it la methodolcgie et Ie deuxieme a
Ia plantification et it l'execution d'un pro
jet de recherche determine. it la redaction
de rapports sur le projet en question, it des
entrevues individuelles et a Ia supervision.



(11) Developpement et croissance de l'etre humain:
etude systematique des changements psycho
logiques de I'individu (de la naissance a la
vieillesse). L'accent est mis sur les facteurs
sociaux qui influencent le developpement
de la motivation et de la personnaltte.
I'epanouissernent des aptitudes physiques
ct mentales et les effets des differentes
methodes pedagogiques. Notions sur
l'ajustement de l'enfant a diverses situa
tions difficiles.

(i) Amharique: des rapports et documents
hebdomadaires sur les travaux pratiques et
aut res sujets imposes sont presentes par
chaque etudiant et sont corriges indivi
duellement.

(j) Anglais: des rapports ou documents hebdo
madaires sur les Lravaux pratiqucs et autres
sujets imposes sont prescntes par chaque
etudiant et sont corriges individuellement.

(k) Tr avaux pratiques: observation et partici
pation active aux travaux de divers organis
mes de service social; les etudiants passent
16 heures par semaine pendant environ
un semestre dans ces organismes. Rapports,
discussions et appreciation des travaux.
Toutes Ies deux semaincs seance de deux

heures pour faire le point sur l'experience
acquise, Ces travaux sont supervises par le
personnel de l'Ecole et les cadres des organis
mes interesses.

10. Relations entre l'Ecole et les pouvoirs publics

L'Ecole fait partie de I'Universite Haile Selassie
I et a ete creee sous les auspices du Ministere
de la sante publique.

l l , Relations entre I'Ecole et les anciens eleves

L'Ecole maintient un contact etroit avec les
anc ens eleves et organise des stages a leur
intention.

12. Tendances et faits nouveaux

La question de la creation d'une licence en
service social (Bachelor in Social Welfare) est
a I'etude ; Ie nombre dannees de formation
serait de quatre au lieu de deux. On envisage
aussi de creer un centre de recherches a I'Ecole
ainsi que des cours de vulgarisation et des
cours speciaux pour anciens eleves et etudiants
d'autres disciplines connexes (education, lettres,
sante publique).

E. COURS D'ADMINISTRATION SOCIALE - DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
UNIVERSITE DU GHANA

ACCRA (GHANA)

I. Date de fondatien

1956.

2. Niveau des etudes
(a) Moyen.
(b) Universitaire,

3. Conditions d'admission

Cours de preparation au certificat
(a) Niveau minimum d'instruction requis pour

entrer a l'Universite.
(b) Bon niveau de culture generale et au moins

cinq annees de pratique en travail Social
(attestation de l'employeur).

(e) Pour les candidats plus ages, experience
pr atique et niveau d 'instruction suffisants
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pour pouvoir beneficier des cours; avoir
Subi avec succes Ies cprcuves suivantes ;

(i) Examen d'entree au College.
(ii) Redaction d 'un memoire indiquant les

connaissances du candidat sur les pro
blernes sociaux courants.

(iii) Une entrevue.

Cours de preparation au Dip/orne
(a) Etre titulaire d'un diplome universitaire.
(b) Sinon, avoir un niveau d'instruction et une

experience juges satisfaisants pour entrer a
l'Universite.

4. Duree des etudes

(a) Pour Ie Certificat: deux ans, dont quatre
mois de stage



(b) Pour Ie Diplome; au moins une annee de
formation theorique et douze sernaines de
travaux pratiques (dont quatre pendant Ies
vacances de Noel et huit aux grandes vacan
ces, a la fin du COUTS).

5. Personnel

Directeur
Deux conferenciers, dont un est Ie directeur
des etudes.
Professeurs de la faculte de sociologie.
Les aut res facultes pretent aussi des professeurs,

6. Nombre de places
Inscrits en 1961-62 28.
Diplomes: 40

7. Diplome deceme

(a) Certificat d'administration sociale.
(b) Diplome d'administration sociale.

8. Programme de travail

Pas d'indication.

9. Matieres enselgnees

Pour Ie Certificat

(a) Institutions politiques et administratives

(i) Gouvernement central et local all
Royaume-Uni et au Ghana

(ii) La politique des puissances coloniales,
(iii) L'Organisation des Nations Unies et

ses institutions specialisees; etude de
quelques conventions importantes de
1'Organisation internationale du Travail.

(b) Economie
(i) Structure economique.

(ii) Quelques elements d'analyse econorni
que illustres partdes exemples tires de
l'economie du Ghana.

(c) Psychologie
(i) Signification, developpernent et descrip

tion de modes caracteristiques de
comportement dans I'enfance, l'adoles
cenee, la vie adulte et Ia vieillesse,
influence de I'heredite et du milieu sur
Ie developpement de la personnalite
humaine.

(ii) L'individu dans la societe: son role
et sa condition, influence du milieu
culture!. Processus d'acquisition des
connaissances, comportement des
groupes, relations entre groupes. Pro
blemes de morale et d'exercice de I'auto
rite (leadership). Attitudes des groupes
en face des changements sociaux.
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(iii) Application socialc des pnncipcs psy
chologiques dans divers domaines com
me la delinquance et la criminalite,
les maladies mentales, Ies soins aux
enfants, la reeducation des diminues,
les soins aux personnes agces, Ie travail
de groupe, Ie developpernent com
munautaire, I'emploi des jeunes et
l'orientation professionnelle, I'action
sociale industrielle et les problernes
humains dans I'Industrie.

(d) Sociologie
Etude de l'organisation sociale de quelques
societes africaines, y cornpris lcs principales
formes de la structure familiale, les types de
structure politique, Ia propriete et I'organi
sation economique, les institutions rei i
gieuses, les types d 'action sociale, les modes
de vie urbain et rural, la stratification sociale,
1'apparition de nouveaux metiers, la con
dition econornique et sociale de la femme,
Ie traitement des cnfants, I'utilisation des
loisirs, Ie devcloppement des services
d'interet public, les problemes des change
ments sociaux, enquetes sociales.

Groupe A

(a) Diplome d'Administration sociale et principes
du travail social; etude comparative de
I'adrninistration sociale au Royaume-Uni,
aux Etats-Unis, au Ghana et autres pays
d'Afrique et du Commonwealth. Principes
et pratique du case-work, du travail de
groupe et du devcloppement communau
taire, avec references all travail en Afrique
de I'ouest.

(b) Problemes economiques : structure economi
que, population, structure industrielle,
marche de I'emploi, commerce international,
revenu national, finances publiques et orga
nisation financiere. Quelques clements
d'analyse economique: plans de develop
pement, enquetes economiques, fonctions
du Gouvernemcnt, particulierement en
Afrique de l'ouest.

(c) Sociologie: signification des principaux con
cepts sociologiques tels que "institutions
sociales", structure sociale, etc., grandes
institutions sociales, politiques, economi
ques et religieuses, en s'attachant particu
lierement it I'Afrique occidentale. Etude de
certaines societes, Changements sociaux:
modes de vie urbain et rural. Planification
ct execution d'enquetcs sociales.

Groupe B

(a) Psychologie sociale: comportement caracte
ristique de I'enfant, de l'adolescent, de,



l'adulte et des gens ages. Influence de I'he
redite et du milieu, culture et personnalite
concepts du role et de la condition sur Ie
plan social, cultures, processus de l'acqui
sition du savoir, comportement et attitudes
des groupes.

(b) Philosophie sociale: ethique et relations et
institutions sociales. Droits et devoirs. Buts
et limites de l'action publique. Theorie de
la justice, distributive et punitive. Obli
gation et consentement. Relations inter
nationales.

(c) Elude comparative des pouvoirs publics:
les pouvoirs central et locaux au Royaume
Uni, aux Etats-Unis d'Amerique, au Ghana
et dans d'autres pays du Commonwealth.

(d) Histoire sociale et economique de l'Afrique
occidentale: etude generale, y compris Ie
developpement industriel, commercial et
agricole; croissance et mouvement de Ia
population; structure sociale; services SO~

ciaux; problemes du travail.

(e) Geographie politique: influence de l'Europe
en Afrique; pratiques et politiques coloniales
de differentes puissances. Ressources econo
miques des territoires coloniaux et in
cidences sociales et econorniques de l'entree
dans I'econornie occidentale.

Groupe C

(a) Relations industrielles:

(i) Direction du personnel: planification du
programme relatif au personnel; place
ment; formation et education; pro
gramme social; recherche sur les
problemes de personnel et evaluation
de ces problemes.

(ii) Relations du travail: caracteristiques des
syndicats, relations contractuelles, types
de relations du travail.

(iii) Traitements et salaires: theories fonda
mentales, etude de certains plans et
moyens pour mesurer les traitements et
les salaires.

(b) Education sanitaire: principes et pratique de
I'education sanitaire (hygiene, nutrition) en
se referant specialement it I'Afrique de
I'ouest. Cours de formation, comites de
villages, auxiliaires visuels, autre materiel
educatif (y compris les programmes
scolaires). Projets-pilotes et demonstra
tions dans Ies villages, les villes, les mines.

(c) Criminologie: conception du crime. Me
thodes d'enquetes criminelles, types de crime,
causes et conditions du crime, traitement
social, psychologique et economique des
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criminels et delinquants ; problemes prati
culiers it l'Afrique de I'ouest.

(d) Developpement communautaire: principes
de developpcment communautaire. Etude
comparative des projets et methodes dans
divers pays. Aide technique et problemes
speciaux, y compris Ie developpement
urbain.

(e) Statistiques et methodes d'enquete sociale:
methodes et sources statistiques, L'entrevue,
Ie questionnaire et autres methodes d'en
quete sociale; enquetes urbaines et rura1es.

10. Relations entre I'Ecole et les pouvoirs publics

La plupart des eleves etaient des agents sociaux
ou agents du developpement communautaire
du Departement de la protection sociale et du
dcveloppement comrnunautaire et ils retournent
it ce Departernent it Ia fin de leurs etudes. Quel
ques cleves viennent des Ministeres de la sante,
de I'agriculture ou de ministeres de la Nigeria.
du Cameroun et de la Rhodesie du Nord.

I I. Relatiins entre l'Ecole et I.. anciens oleves

Comme la plupart des anciens eleves travaillent
au Departement de Ia protection sociale, ils se
reunissent it la Conference des cadres du De
parternent qui a lieu chaque annee it I'Universitc.
Les anciens cleves aident aussi I'Ecole en surveil
lant les stages des etudiants et en signalant les
faits nouveaux.

12. Tendances et faits nouveaux

On envisage d'ouvrir un COUTS de sociologie,
sanctionne par un diplome, avec option en
administration sociale. II faudrait alors engager
un directeur ou professeur adjoint et un charge
de recherches qui donnerait egalernent des cours.
Les candidats desireux de suivre Ie cours de
licence en administration sociale (B.A.) devront
avoir ete recus au premier examen universitaire
en etudes africaines et en sociologie, avec deux
autres matieres choisies dans la liste suivante:
economic, principes et pratiques de gouveme
ment, etude des religions, soins infirmiers en
sante publique. lls devront egalement suivre
des cours a 1'Universite, pendant au moins
deux ans, sur des sujets appropries, avoir effectuc
un stage surveille de trois mois au moins et avoir
redige un rapport.
Chaque etudiant choisira une des specialites
suivantes:

- Case-work
- Developpernent communautaire
- Travail medico-social
- Travail social aupres de tribunaux
- Service social d'entreprise



F. ECOLE DE FORMATION SOCIALE D'ABIDJAN

ABIDJAN, COTE·D'IVOIRE

I. Date de fondation

1", octobre 1960.

2. Niveau des etudes

(a) Moyen pour la formation des assistant;
sociaux,

(b) Elementaire pour la formation des adjoints
sociaux.

3. Conditions d'admission

(a) Niveau moyen: I. Avoir le brevet (second
aire) ou avoir termini: la
formation elementaire

2. Avoir subi avec succes
I'examen d'entree,

3. Avoir de 15 a 17 ans,
etre en bonne condition
physique, etc.

(b) Niveau elementatre :
I. Avoir Ie certificat d'etudes

(primaires)
2. Subir avec succes un exa

men d'entree
3. Avoir l'age requis et

etre en bonne condition
physique.

4. Duree des etudes

Trois ans it chaque niveau.

5. Personnel

(a) Directrice.
(b) Directrice-adjointe.
(c) Six assistantes sociales francaises, titulaires

du Diplome d'assistante sociale de I'Etat
francais.

(d) Un professeur it plein temps d'enseignement
menager.

(e) Des professeurs it temps partiel d'enseigne-
ment menager.

Surveillants d'internat
(a) Un travailleur social africain
(b) Un surveillant.

Personnel enseignant : Vingt-quatre personnes,
y compris des medecins, psychiatres, juristes
et travailleurs sociaux.
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6. Nombre des places
Inscrits en 1962-/963
Niveau elementaire :

lere annee--27
Zerne annec-s-l Z dOD! 10 garcons
30me annee-14

N iveau moyen
Iere annee-i-I?
Zeme annee-i-lS filles uniquement
3eroe aonee--16

Diplomes: Dix assistants sociaux (deux garcons
et huit filles) et dix aides-sociales

7. Diplome decerne
Dip16me d'Etat d'assistant social au dipl6mc
d'Etat d'adjoint social.

8. Programme de travail
(a) Assistants sociaux

(i) Le premier mois est consacre II l'initia
tion aux methodes de travail pratique
et theorique.

(ii) Techniques de travail personnel: usage
de la bibliotheque, comment lire et
prendre des notes, analyse de texte,
resume de COUfS, redaction de rapports.

(iii) Visites de centres sociaux et sanitaires:
avant ces visites, on apprend aux cleves
ce qu'il faut observer et quels renseigne
ments il importe d'obtenir. Ces visites
sont suivies de la redaction de resumes
et de discussions en groupe.

(iv) Utilisation des sen-ices publics: causeries
illustrees par la visite de services publics.

(v) Techniques d'organisation du travail sur
Ie terrain: reception, observation et
orientation des nouveaux "clients" ,
soins et techniques de dispensaire.

(vi) Cours d' elocution.

(b) Adjoints sociaux:
Pas de travaux pratiques Ie premier mois.
Initiation des cleves aux methodes theoriques
et pratiques de travail. Cours de morale pro
fessionnelle et travail surveille en bibliotheque.

Stages
Les deux premieres annees, lcs stages ont une
duree de 18 heures par semaine. En outre, les
cleves y consacrent un mois it temps complet,
pendant les vacances d'ete.



La troisierne annee comprend cinq mois de
stage it temps complet, le reste de I'annce etant
consacre aux cours et a 1'cxamen final pour le
diplome d'Etat d'adjoint social.

Les stages de deuxieme et troisierne annee,
font I'objet d'une supervision etroite avec
conferences periodiques. Les stages ne peu
vent se faire que sous la direction d'une
assistante sociale diplomee, d'unc monitrice
de I'enseignement menager, d'une jardiniere
d'enfants au d'une infirmiere specialisee en
puericulture, egalernent pouvues de diplomes
equivalents au diplorne d'Etat d'assistante
sociale.
De preference, les stages ant lieu dans unc
localite que puisse visiter au moins unc
fois par mois une conseillere pedagogique
de l'Ecole.

9. Matieres enseignees

Assistants sociaux

Premiere annee

(a) Instruction civique et initiation a fa Cote
d'Ivoire: bref resume historique ; I'Etat,
la souverainete, pouvoir, Iegislatif, executif
et judiciairc ; constitution, le systeme monc
taire, les droits et devoirs du citoyen. La
Cote-dIvoirc dans Ie continent africain,
interrelations econorniques et politiques,
assistance bilaterale, les institutions inter
nationales.

(b) Morale professionnelle: principes de base
du service social: droits de l'hornme et
devoirs elcmentaircs de la societe envers
scs membres: lectures sui vies de discussions
en classe.

(c) Bibliotheque surveillee: Un minimum de
trente pages par semaine a lire d'apres une
liste etablie par les professeurs,

(d) Le developpement physique, intellectue! et
affectif de I' stre humain: les grandes dares
du developpernent de l'etre humain. In
fluence des variations du developpement
physique et intellectuel sur le developpe
ment de la personnalite. L'adulte et le
vieillard dans divers milieux et differents
roles: rnaternite et developpement prenatal,
Ie nourrisson, l'enfant, 1'adolescent et la
puberte, l'adulte, le vieillard.

(e) Hygiene et education sanitaire:
(i) Administration de la sante publique

en Cote-d'Ivoire: les risques de
mortalite et de morbidite et leur pre
vention; mortalite infantile, grandes
endemics et epidemics: role de I'assis
tante sociale dans la protection de la
sante et 1'education sanitaire.
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(ii) Hygiene corporellc; microbes ct virus,
les antiseptiques, I'asepsie.

(iii) Hygiene maternellc et infantile - PMI
et services de sante des centres sociaux,
urbanisation, hygiene de l'habitation.
des eccles et des lieux publics.

(iv) Hygiene rurale. problemes dassainissc
ment des zones rurales et semi-urbaincs.

(f) Hygiene alimentaire : Differentes classes
d'aliments; [cur composition et leur valeur
nutritive, besoins alimcntaircs des differents
ages de la vie, de la femme enceinte, du
travailleur.

(g) La maladie:
(i) Introduction: - Notions generales.

aspects sociaux de la maladie, aspects
psychologiques des problemcs du
malade, grands processus pathologiques.

(ii) Maladies communes de i'enfance - Role
de I'assistante sociale dans la prevention,
le traitemerit, la readaptation du malade
et J'aide it sa famille.

(h) Introduction au travail social:
(i) Historique du service social -- Son

organisation actuelle en C6te-d'Ivoire.
Experiences dans d 'autres pays - Spe
cialisations du service social: medico
social, industriel, familial, protection
de I'enfancc. psychiatriquc, protection
sociale, etc.

(ii) Bref expose des diffcrcntcs methodes du
travail social: travail social individua
lise, travail de groupe. organisation de
1a cornmunaute, administration deli
services de protection socialc, recherche
sociale, action sociale.

(iii) Techniques du travail social - L'en
quete, l'entrevue, la visite, reunions de
groupe, conferences. observation et
participation, consultation d 'archives
et de documents, consultation dautrcs
specialistes, redaction ct analyse de
rapports, chroniques, etc.
(Ce cours est illustre par la discussion
de documents, rapports, cornptes
rendus, etc. et par la continuation des
visites a des organisations de bien-etrc
social).

(i) Le Jardin d'enfants : Notions generales,
objectifs du jardin d'enfants ct de la
creche en Cote-d '1voire , financement,
locaux, equipement et materiel; per
sonnel; criteres d'admission des enfants.
methodes utilisees au jardin d'enfants,
I'assistante sociale et le jardin d'en
fants.

(j) Francais: revision de la grammaire fran
caise, ortho ··..-ihe et vocabulaire, cor-



respondancc, redaction d'articles pour
les bulletins de I'Ecole.

Deuxieme annee.

(a) Introduction au service social: Historique
du Service social en Europe et en Cote
en Cote-d'Ivoire , la formation du personnel,
differentes categories de service social:
polyvalent, specialise, les caracteristiques
du Service social, definitions, Bref expose
des differentes methodes de travail social:
case-work, travail de groupe, developpe
ment communautaire.

(b) Techniques generales de travail dans Ie
service social: la visite it domicile; Locaux
et entretien des batiments; l'enquste sociale,
Ie travail administratif de l'assistante sociale,
la correspondance, circulaires, articles de
presse; comment telephoner; fiches et dos
siers utilises par I'Assistante sociale dans
les services sociaux ou medico-sociaux;
les differents "cahiers" (dossiers); les rap
ports: redaction et analyses, rapports d'acti
vite; la documentation en service social:
utilite, consultation de services, documents
et leur classification; organisation d'une
bibliotheque ; coordination et liaison en
service social, la fiche de liaison.

(c) Pratique de travail social particuliere ti
chaque service: Le service social familial;
le service social scolaire, le service social
de protection de l'enfance; Ie service social
d'entreprise, les services medico-sociaux.
Cours illustre d'exercices pratiques, de dis
cussions, d'exposes d'eleves et de visites
d'ctablisscmcnts.

(d) Travail medico-social:

(i) Generalites - Role du Service social
dans la lutte contre les fleaux sociaux:
definition des fleaux sociaux, moyens
de lutte; enumeration et caracteristi
ques; role du Service social: prevention
traitement, readaption, aide sociale,
PMI.

(ii) Lulie contre la mortalite infantile: pro
tection de la mere et de l'enfant: avant
la naissance, pendant la naissance,
apres la naissance, Ie service social de
PMI, discussion sur la pesee des nour
rissons et interpretation des resultats;
techniques de la demonstration.

(iii) Lulie anti-tuberculeuse: role du Service
social; Ie dispensaire anti-tuberculeux.

(iv) LUlie anti-venerienne: role du Service
social.

(v) Lulie contre tes maladies tropicales
(vi) Lulie contre I'alcoolisme (3e annee},
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(vii) Lulie contre les maladies mentales (3e.
annee ) : Ie service social et education
sanitaire.

(e) Travail de groupe: definition: differents types
de groupcs, choix des membres, - objectifs
de travail.
Analyse des chroniques de groupes (une
attention particuliere est accordee aux clubs
de femmes).

(f) Gestion administrative des services sociaux:
description de la structure et du fonctionne
ment des administrations les plus impor
tantes pour Ie service social en Core-d'Ivoire.

(g) Les maladies tropicales a retentissement
social: Paludisme, lepre, rougeole, typhus,
cholera, oreillons, dysenteric, fievre jaune,
pian, parasitoses, bilharziozes, ankylosto
miase, poliomyelite, meningites cerebro-spi
nales, rage. Apercu rapide des syrnptomes
et des traitements, en insistant particuliere
ment sur:

(i) I'epiderniologie et la prophylaxie:
mesures de prevention individuelles et
collectives;

(ii) les aspects sociaux: consequences in
dividuelles, familiales et sociales, duree
de la contagion, couts sociaux, in
capacite ...

(h) Elements de psychologie:
(i) Notions generales: Les methodes de

psychologie.

(ii) Les grandes etapes du developpement
de l'etre humain-facteurs intrinseques
et extrinseques de croissance.

(iii) I. 'homme dans la societe: etude du
comportement de I'homme en societe
et, en particulier, au sein de groupe"
restreints (famille, groupes d'amis
groupes de travail). Adaptation II l'evo
lution des roles suivant I'age. Adapta
tion ades changements sociaux rapides.
Adaptation au travail, au sous-emploi;
consequences psychologiques du cho
mage. Adaptation aux milieux urbains
et conflits resultant des changements
culturels.

(I) Elements de droit usuel
(i) Notions generales: Ie droit et sa sanction

judiciaire. La coutume et la loi. Organi
sation geographique et fonctionnelle
des tribunaux. Les auxiliaires de la
justice. L'assistante judiciaire.

(ii) Organisation politique et administra
tive de la Cote-d'Ivoire,

(iii) La personne physique: Etat civil. L'as
sistante sociale et l'etablissement des



pieces d'etat civil. Cadre juridique de
de la vie familiale en Cote-d'Ivoire.
Comparaison entre la 101 et la coutume

(iv) Droit penal; Crimes, delits, contraven
tions. La responsabilite penale, La
liberation conditionnelle. Le regime
penitentiaire, Role de l'assistante socialc
dans la rehabilitation des prisonniers
et I'assistance il leurs familles. L'enfant
en conflit avec la loi. Fonctionnement
du tribunal d'enfants, ses objectifs,
la sentence. Centres educatifs et autres
organismcs appeles it collaborer au
traitement. Role de I'assistante sociale.

(v) Protection du travailleur : Ie droit du
travail et les organisrnes charges de Ie
faire appliquer , la main-d'oeuvre et
son placement, Ie chomage, I'absente
isme et ses repercussions, lcs relations
contractuelles entre employeur et
salaries; contrat d'apprentissage -
contrat de travail conventions col-
lectives, les conllits individuels et col
lectifs du travail, Ies syndicats, pro
tection du travailleur , hygiene et securite
des travailleurs - hygiene generale et
industrielle - prevention des accidents
du travail - services rnedicaux du
travail; allocations familiales.

(j) Francais 11: Vocabulaire, analyse de textcs,
elocution.

(k) Bibliotheque surveillee: lecture d'ouvrages
assignes par les differents professeurs.

(I) Economie domestique

(m) Hygiene alimentaire

(n) Pediatrie

Troisieme annee
(a) Travail social familial I; Theorie et applica

tion des techniques d'enquete sociale.
Psychologic de I'aide. Dynamique des re
lations entre celui qui. aide et celui qui est
est aide. Analyse de cas.

(b) Travail social familial II: Protection de
I'enfance. L'enfant dans Ie foyer familial.
L'enfant hors du foyer familial. L'enfant
qui travaille. Les enfants en service domesti
que. Placement des enfants en institution.
Evaluation des foyers nourriciers. Le travail
des meres hors du foyer et Ie travail il domi
cile; avantages et inconvenients. Problernes
scolaires, rapports avec Ies instituteurs,
adaptation it I'ecole, etc. Discussion de cas.

(c) Travail de groupe I: Definition, differents
types de groupes, choix des rnembres,
objectifs de travail, communication et in
teraction a l'interieur du groupe, conduite
des reunions. Analyse de. chroniques de
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groupes (une attention particuliere est ac
cordee aux clubs de femmes).

(d) Travail de groupe II; Preparation de pro
grammes et pratique d'ectivites utiles aux
assistantes sociales dans Ie travail avec
ditferents groupes et appropriees adifferents
ages. Etude du role et de la formation
d'aides benevoles,

(e) Techniques de vulgarisation: Methodes d'cn
seigncment des adultes. Problemes de com
munication. Familiarisation avec les techni
ques audio-visuelles,

(f) Gestion administrative des services sociaux:
Description de la structure et du fonctionne
ment des administrations les plus import
antes pour Ie service social en Cote-d'Ivoire.

(g) Hygiene mentale : La sante mentale, la
relation avec autrui et ses troubles,
consequence de la relation entre Ie client
et Ie travailleur social. Les comportements
pathologiques, etude de quelques grands
syndromes, I'alcoolisrne , soin des maladies
mentales en Cote-d'Ivoire. Vaccinations.
Procedure d'interdiction. Surveillance des
rnalades mentaux apres leur cure. Problernes
de readaptation, Role de I'assistante sociale
vis-a-vis du malade pendant Ie traitement, et
apres, vis-a-vis de l'entourage du malade.
Role du service social dans la protection de
la sante mentale.

(h) Ethnologie de la Cote-d'Ivoire: Rappel ct
amplification des notions acquises en pre
miere annee dans le cours sur Ie developpe
ment de Petre humaln, en partant cette
fois de I'etude comparative des ethnies
principales de I. Cote-d'Ivoire, Les diffe
rents groupcs ethniques a Abidjan; change
ments culturels; urbanisation et moderni
sation; tensions resultant d'une evolution
culturelle trop rapide et mal harrnonisee;
resistance au changement; rnobilite culturel
Ie s'etendant a des groupes entiers ou it des
classes, et mobilite sociale des individus
et de leurs families.

(i) Elements de sociologie: Notions generales
Ics sciences sociales. Definition de quelques.
termes: societe, groupe, culture, rapports
sociaux, organisation sociale, classes
sociales, changements sociaux, etc. Relation
de la sociologie et du service social. Etude
du groupe familial - evolution de la famil
Ie elargie vers Ie noyau familial. La famille
urbaine en Cote-d'Ivorie et en Afrique.
Relations entre Ie noyau familial et la farnil
Ie elargie, Stabilite de la famille. Role et
statut des differents membres de la famille,
Evolution de la condition respective de
I'hornme, de la femme et des enfants. Travail
des femmes et des enfants. La familIe,



unite de production et de consommation.
Budgets familiaux en C6te-d'!voire.
L'ecole, Le travail et Ies groupemcnts
economiques. La religion et les groupe
ments religieux. Les groupements ethniques
et leurs projections sociales. Lcs groupe
ments geographiques et politiques. Diffe
rentiation de classes urbaines en Cote
d'Ivoire.

(j) Travail social familial: Analyse des cas
sociaux: enfance inadaptee, rehabilitation,
problemes maritaux.

(k) Travail social dans les institutions: Diffe
rents types d'Institutions hebergeant des
enfants en Cote-d'Ivoire. personel: conditions
d'admission. Administration Rapports avec
les parents et contacts avec I'extcsicvs. Role
de l'assistante social aupres des enfants, de
leurs parents et des autres membres du
personnel de 1'institution.

(1) Groupe de discussion de morale sociale et
professionnelle: Apres une breve intro
duction, presentation par chaque eleve a
tour de role d'un cas comportant un ou
plusieurs problemes d'etnique et discussion
des solutions possibles.

(m) Groupe de discussion du travail social:
Chaque eleve est chargee de rcunir 1a docu
mentation necessaire, d'erudier et de pre
senter a la classe un theme de discussion
relevant d'une des disciplines du travail
social.

(n) Organisation et developpement de 10 com
munaute f: Bref examen du concept de
"comrnunautc" et de celui d'''organisation
de la comrnunaute' en vue du travail social
L'action sociale. Creation et fonctionne
ment des organisations benevoles. Liaison
entre leurs services. Coordination de leurs.
efforts et de ceux des services publics.
Definition du developpement cornmun
autaire. Differents types de programmes.
Relation avec I'organisation de la commun
aute en vue du travail social. Fonctionnc
ment de programmes d'animation rurale
ou urbaine existant en Cotc-d'Ivoirc, Choix
et formation des animateurs et promoteurs.
Discussion de rapports sur la progression
de programmes de developpement com
munautaire.

(0) Morale sociale: Etude de grands problemes
sociaux tels qu'ils se presentent it notre epo
que, leur aspect moral et leurs incidences
pour la Cote-d'Ivoire.

(p) Problemes d' ordre economique et social de
10 Cote-d'Ivoire J:

(i) Notions sommaires sur les cadres et le
mecanisme de la vie cconomique (pro-

duction, exploitation agricoie, entre
prise industrielIe, Ie commerce, les
marchandises, la rnonnaie, les banques,
prix et salaires) avec references speciales
it la C6te-d'!voire.

(ii) Le developpement cconomique ct le
developpement social. Croissance de
mographique. Financement des services
sociaux,

(q) Problemes d'ordre economique IJ:
(i) Orientation ct formation profcssionnel

les. Fonctionnement du Centre d'orien
tation professionne.Ie,

(ii) Les cooperatives: Principes, objectifs
et differents types de cooperatives. Fonc
tionnement du systeme cooperatif en
Cote-d'Ivoire. Visite a un Centre de
cooperation.

(r) Amelioration du logement: Problemes du
logement. Differents types de logements
urbains. Facilites de logement et de con
struction.

(s) Economie domestique: Utilisation correcte
du temps, de l'cncrgic et des moyens dans
les travaux domestiques.
Le budget familial, son equilibrc. Valeur
relative de ses differents elements. Tenue
de comptes simplifies (le cours comporte de
nombreux cxercices pratiques).

(t) Economat des colonies de l'Qcallces:

Adjoints sociaux.

Premiere annee

(a) Initiation aux methodes de travail,

U) Conferences sur I'organisaticn de quel
ques services sociaux (Service social
de la Caisse de compensation. Service
social pour l'enfance inadaptee, Section
d'ussistancc de lu Direction des Affaircs
sociales . Service social des hopitaux ,
Centres sociaux pol yvalents}.

(ii) Visites d'ill~litulions socialcs et sani
taires suivics de resumes ccrits et de
discussions en groupe (Hopltal de
Trcichvil le, Centre anti-tuberculeux, un
Centre social, un Jardin d'enfants.
Orphelinat de Emgerville, Hopital
psychiatriq Lie).

(iii) Causeries illvssrees de visitcs occasion
nelles sur I'utilisation des service
publics leis que PIT, police, contri
butions, banques, regies d'eau et
delectricite, etc.

(iv) Methodes de travail: comment lire et
prendre des notes:
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(i) Fiches de differents types: comment
Ies interpreter

(ii) Rapports: comment en faire le plan
choix des elements

(v) Reception de nouveaux clients:
observation ~ Comment les orienter

(vi) Elements de soins et techniques de
dispensaire.

(b) Morale professionnelle: Definition de la
morale professionnelle; service social:
objectifs et moyens d'action; role du travail
social en Afrique; devoirs de l'aide sociale
envcrs elle-meme, envers ses collegues et
ses superieurs et envers ceux qu'elle cher
che a alder, respect de la personne humaine
quels que scient sa fortune ct ses connais
sances, sa race, sa religion, son age, etc;
conscience et secret professionnels.

(c) Instruction civique: Organisation politique
et adminstrative de la Cotc-d'Ivoire; lcs insti
tutions internationales.

(d) Initiation a la Cote-d'Ivoire : Bref resume
historique - La Cote-d'Ivoire aujourd'hui
Les regions -- Principaux groupes ethniques
et leurs traditions - apercu economique et
demographique - La Cotc-d'Jvoire dans
Ie continent africain. La Cote-d'Ivoire et les
autres nations - Problemes actuels.

(e) Introduction au service social: Definitions 
Bref historiques - Principes de base
Organisation des services sociaux en Cote
d'Ivoire et dans quelques autres pays d'Afri
que.

(f) Developpement de l'etre humain : (physique,
mental, social).

(g) Maladies communes de I'enfance: Rougeole,
diphterie, tetanos, varicelle, parasites in
testinaux. Role de I'aide sociale dans la
prevention et Ie traitement.

(h) Hygiene et sanitation: Hygiene corporelle 
Microbes et virus - Antiseptiques. Educa
tion sanitaire.

(i) Enseignement menager:
(i) Couture et entretien du linge: apprentis

sage de la couture a la main et a la
machine.

(ii) Cuisine: preparation des menus.

(j) Francais: Exercices d'orthographe et de
grarnmaire, redaction de correspondante
administrative et de rapports.

(k) Bibliotheque: Une Iiste d'ouvrages dont Ia
lecture est obligatoire est remise aux cleves
au debut de chaque trimestre.

(I) Stages medicuux:
(i) Un mois dans Ie dispensaire d'unc

Caisse de compensation ou d 'un Centre
de sante.

(ii) Un mois dans un hopital (vaccins,
pansements, injections, soins aux nour
rissons, pesages, preparation des
biberons, bains du nouveau-no, tenue
des fiches, etc.).

(iii) Stages medico-sociaux: trois mois,
(iv) Caisses de compensation, creches, jar

dins d'enfants et centre social: un mois

Deuxieme annee

A. Cours generaux

(a) Elements de service social:

(i) Travail social familial: I'entrevue, la
visite, discussions.

(ii) Travail de groupe: differents groupes
d'adultes, nombre de participants,
objectifs de travail.

(iii) Groupes de jeunes: repartition par
age, objectifs des groupes.

(b) Morale professionnelle: Discussion de cas
mettant en jeu des principes de morale
professionnelle, des prejuges et des attitudes
contraires a I'ethique du service social.

(c) Instruction eivique: Elements de legislation
sociale: les tribunaux, Ie code civil, penal,
administratif; la coutume et la loi, I'Etat
civil; la reglernentation du travail, y compris
le salaire minimum et les allocations famili
ales; Ie statut des fonctionnaires.

(d) Maladies a retentissement social: Maladies
veneriennes, tuberculose, lepre, variole,
typhoide, poliomyelite, paludisme; sympto
mes et incidences.
Aspects sociaux, role de 1'aide sociale dans
le prevention, le traiterncnt et la readap
tation.

(e) Hygiene mentale: Le traitement des ma
ladies mentales en Cote-d'Ivoire. Discussion
de quelques exempIes pratiques. Role de
I'aide sociale dans I'assistance aux malades
mentaux et a leur famille.

(f) Hygiene alimentaire I:
(i) Amplification des notions donnees en

premiere annee dans le cours sur le
developpernent de I'homme.

(ii) Besoins alimentaires des differents ages.
Ce cours est base sur les aliments que
l'on trouve a des prix assez bas dans
les differents zones de la Cote-d'Ivoire.

(g) Developpement de l'etre humain JJ: L'adulte,
Ie vieiIIard, 1'infinne.
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(h) Economie domestique I: Amelioration du
materiel et de l'installation de la cursine
telle qu 'elle est en usage dans les classes
populaires. Exercices pratiques.

(i) Francais: Analyse de textes, redaction de
lettres et de rapports, vocabulaire.

(j) Bibliotheque surveillee: Administration de
la bibliotheque de I'ecole, tenue a jour du
catalogue, lecture d'ouvrages prescrits et
presentation de resumes.

B. Puerleulrure (creches et pouponnieres)

(a) Institutions: Etude des institutions heber
geant des enfants, conditions d'admission.
Role de l'aide sociale.

(b) L'enfant de la naissance a3 ans:

(c) L'enfant de 3 a6 ans: on reprend d'une
maniere plus detaillee les notions acquises
sur Ie developpement physique de I'etre
humain.

(d) Le developpement intellectuel et affectif de
la naissance a 6 ans: Rappel des notions
etudiees en premiere annee,

(e) Relations avec les parents: Objectifs des
relations entre la pouponniere ou la creche
et les parents. benevoles Travailleurs,

(f) Jeux de plein air et jeux d'interieur: jeux
educatifs.

(g) Stages: Trois mois d'hOpital ou de dis
pensaire (pediatrie); quatre mois de creche;
un mois de pouponniere (a plein temps).

Jardins d'enfants

(a) Le jardin d'enfants: notions generales; per
sonnel (qualifications et formation); enfants
(criteres d'admission),

(b) L'enfant de 3 a6 ans: commun avec le cours
des aides-puericultrices (voir ci-dessus).

(c) Le developpement intellectuel et affectif de
la naissance a6 ans: commun avec le cours
des aides-puericultrices (voir ci-dessus).

(d) Relations avec les parents: commun avec'
le cours des aides-puericultrices (voir ci
dessus).

(e) Jeux de plein air et d'interieur : commun avec
Ie cours des aides-puericultrices (Voir ci
dessus).

(f) Preparation de materiel pour Ie jardin d'en
fants: confection de jouets et materiel
d'enseignement en bois, en carton, en toile,
en matiere plastique et autres.

(g) Stages: Deux mois d'hOpital ou de dis
pensaire pour enfants malades (mi-temps),
Cinq mois de jardin d'enfants (rni-temps),
un mois de jardin d 'enfants (a temps com
plet),

C. Education feminine
(a) Travail avec des groupes de femmes: ce cours

accorde une attention particuliere aux dis
cussions de groupe, aUK activites interessant
lcs groupes de femmes et a Ia formation
des benevoles,

(b) Techniques de vulgarisation: Etude de la
demonstration et des techniques audio
visuelles.

(c) Enseignement menager 1/:
Coupe et couture.

(d) Hygiene alimentaire 1/: Aliments de grande
valeur nutritive, traditions. alimentaires (pre
juges et tabous), regimes.

(e) Stages: dans les institutions ou cantines,
dans les centres sociaux, (unites mobiles.
education feminine).

Troisieme aDD""
La plus grande partie de la troisieme annee

est consacree aux stages pratiques. Cependant
il est estirne utile d'offrir aux eleves des facilites
pour la consolidation de leurs connaissances
et I'evaluation du travail accompli au cours de
leurs stages. II est done recommande de les
rappeler a l'Ecole pour deux mois d'etudes
(janvier et mail, Ie premier apres Ie premier
trimestre et Ie deuxieme apres Ie second tri
mestre de stage, et avant les examens en vue
de l'obtention du diplorne d'Etat d'aide-sociale.

A. Cours generaux

(a) Groupes de discussion sur le service social
et l'ethique professionnelle: discussion en
equipes de 3 ou 4 personnes, suivie d'une
discussion generale.

(b) Comptabilite menagere: Ie budget familial 
Tenue de comptes simplifiee - Etablisse
ment du cout final de certains articles pro
duits ou transforrnes pour la vente ou la
consommation.

(c) La famille, la mere et le foyer: relations
familiales. Conflits entre coutumes et idees
modernes, la famille elargie, Aides domesti
ques et autres membres de la maisonnee,
Les enfants en service domestique. Le foyer
et I'ecole, Travail des femmes en Cote
d'Ivoire. Le travail des meres hors du foyer

(d) Puericulture:

(e) Groupes de discussion sur l'organisation et
Ie fonctionnement des pouponnieres: chacune
des participantes est chargee de diriger la
discussion a tour de role.

(f) Les institutions hebergeant des nourrissons
et des enfants d'iige pre-scolaire: etude des
normcs regissant le fonctionnement de ce
type d'institutions, groupement des enfants
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dans l'Institution. role de I'aide sociale.
(g) Alimentation du sevrage a I'ecole: Ampli

fication des cours sur Ie sevrage et les besoins
alimentaires de I'enfant jusqu'a 6 ans.
Equilibrc des repas.

(h) Grossesse et maternite: revision des notions
acquises au cours de Ja l ere annee, Protec
tion maternelle et infantile - Problemcs
sanitaires et sociaux,

(i) Le premature: Definition - Son developpe
ment - soins a lui accorder.

(j) Placement familial des nourrissons et des
en/ants d'age pre-scolaire : situations qui
peuvent necessiter Ie placement de I'enfant
hors de son milieu familial - Comment
devraient s'operer les placements familiaux.
Controlc medical - Supervision par I'or
ganisation sociale -- Retour de l'enfant au
foyer.

(k) L'enfant handicape: ie rctarde physique ou
mental ~- L'enfant handicape. L'enfant
handicape au jardin d'enfants et a la poupon
niere.

B. Jardin d'enfants

(a) Groupes de discussion sur l'organisation et
Ie fonctionnement du jardin d'enfants
Comme pour les discussions sur les poupon
nieres: (Voir ci-dessus),

(b) M ethodes d' enseignement au jardin d' enfants:
Amplification des notions aequises en lere
annee.

(i) Introduction: historique du jardin
d'enfants, methodes d'application prati
que en Afrique.

Oi) L'enseignement du francais et de l'ex
pression: pedagogic de I'enseignement
du francais a des enfants d'age pre
scolaire.

(iii) Le dessin au jardin d'enfants: objectifs
et methodes dans ]'emploi du dessin.

{iv] La musique au jardin d'enfants :
objectifs et methodes suggestions POUI

un repertoire.
(v) Activites manuel/es au jardin d'enfants:

objectifs et methodes, materiel a
employer.

(c) Alimentation. du sevrage a Neale: commun
avec le COUfS des aides-puericultrices (Voir
ci-dessus),

(d) L'enfant handicape: commun avec Ie cours
des aides puericultrices (Voir ci-dessus).

C. Education feminine
(a) Groupes de discussion sur I'enseignement

menager dans les centres sociaux et leurs
equipes d' education feminine; comme pour

lcs groupes de discussion sur lcs poupon
nieres (Voir ci-dessus).

(b) L'animation rurale : lc milieu rural et son
developpement, ressources disponibles au
sein des cornmunautes, experiences d'ani
mation en Cote-dIvoire, quelques principes
de developpement communautaire dont
peuvent faire usage les equipes d 'education
feminine et les centres sociaux en milieu
rural ou semi-rural.

(e) Enseignement menager
(i) Cuisine: pratique de la patisserie ct de

la confiserie
(ii) Couture: Broderie

(d) Amelioration du logemcnt urbain; problemcs
du logement.

(e) Le logement rural: le Iogement ell brousse.
modernisation de villages en Cotc-d '1voire

(f) Travaux pratiques: maniement ct entretien
des principaux outils necessaircs, petites
reparations dans la maison - Bricolage.

10. Relations entre I'Ecole et les ponvoirs publics

L'Ecole a ete creee par un decret, c'est done
un ctablissement public et non privc. Elle recoit
une aide du FISE et de 1'0 NU.
L'Ecole vient d'ouvrir des cours speciaux pour
les debutants au service du Gouvernement et
des associations privees qui, auparavant, sui
vaient I 'enseignement de niveau moyen. Les
candidats ont a subir un examen d 'entree
different et les places qui leur sont reservccs
sont limitecs.
Les eleves poursuivent leur formation pratique
dans lcs centres sociaux, les jardins d'enfants
et les creches publics.

II. Relations entre l'Ecole et lcs anciennes eleves

Pas d'indication,

12. Tendances et faits nouveaux

L'internat ne peut actuellement accueillir que
cinquante cleves (uniquement des filles).
Actuellement, Ie programme porte surtout sur
Ics services que les eleves seront appelees it
rendre a l'issue de leurs etudes et comprend
notamment I'cducation des femmes en matiere
d'hygiene, les soins aux enfanrs, I'economic
domestique et la protection maternelle et in
fantile.
A partir de J'anuec scolaire 1963}1964, 011

accordera une plus grande place aux services
sociaux par rapport aux services sanitaires,
qui, demeureront cooties aux aides sanitaires.
Le nouveau programme doit comprendre l'etude
du case-work, du travail de groupe, du develop-
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pernent et de l'organisation communautaires,
et de I'administration sociale. Cette re-orienta
tion vise a introduire des services de protection
familiale.

Les cours de deuxieme et de troisieme annee
ont cte modifies pour donner une formation
plus specialisce dans les domaines suivants:

(a) Protection de I'enfance
(b) Creches et jardins d'enfants

(c) Economie domestique.

A l'avenir, on supprimera la section des aides
sociales pour la remplacer par un cours uni-

versitaire de trois ails formant des assistantes
sociales diplomees.
En dehors de l'Ecolc, il existe en Cote-dIvoire
les rnoyens de formation suivants:

(a) Deux centres d'enseignement de metiers
feminins, dormant des cours de quatre
ans apres Ie Certificat d 'etudes primaire ;
a leur programme figurent l'enseignement
rncnager, la couture et la puericulture.

(b) Une Ecole normale menagere qui forme
des monitrices d 'enseignement menager dont
certaines sont ensuite rccrutees dans lcs
centres sociaux.

G. ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL DE MACHAKOS (KENYA)

5. Personnel
Un directeur, quatre professeurs residents, con
ferenciers du dehors.

l. Date de fondation
Octobre 1962.

2. Niveau des etudes
Post-secondaire.

3. Conditions d'admission
(a) Huit ans d'ctudes rcgulieres et un an de

pratique dans un domaine apparente au
social (enseignement, infirrniere visiteuse,
developpement comrnunautairc, etc.}

(b) Etre Age de 22 it 35 ans

(c) Avoir une bonne connaissance de I'anglais
parle et ccrit

(d) Posseder des aptitudes, au commandement
et 1a faculte de se faire accepter par Ia
communaute.

4. Duree des etudes
Deux ans

6. Nombre de places
L 'Ecole peut admcttre vingt-six etudiants,
Inscrits : cinquante (les stages sont organises

de maniere qu'un groupe d'eleves
fasse Ie stage pendant que I'autre suit
it l'Eeoie les cours theoriques).

Dipl6me deceme
Certificat professionnel.

Programme de travail
Pendant la premiere annee, deux mois et demi,
et pendant la deuxieme annee, 6 mois de travaux
pratiques. Pendant l'instruction theorique, les

Cleves vrsrtent des centres sociaux et des insti
tutions it Nairobi et a Machakos et aux
environs de ces deux villes.
Le stage de la premiere annec s'cffectue it
Nairobi, mais celui de la deuxierne annee dans
la region dont l'eleve est originaire.

9. Matieres enseignees
Premiere annee - premier trimestre

(a) Cours theoriques: Introduction a la socio
logic pour Ie service social, introduction
it l'economie, notions sur I'agriculture,
nutrition, biologic, connaissance du Kenya,
legislation sociale, introduction au service
social, les services sociaux, comment etudicr
(les 4 derieres scmaincs seulemeut), anglais,
economic domestique le gouvernement.

(b) Stages dans les services sociau.x ; Periode
d'orientation dans:
(a) Un centre rural
(b) Un centre urbain

Premiere anne. - denxieme trimestre - 14 semaines

(a) Cours theoriques: Sociologic pour Ie service
social, sciences cconomiqucs pour lc service
social, notions sur l'agriculture (au Centre
de formation des cultivateurs), nutrition,
notions medicales, Ie gouvcrncrncnt, science
politique pour Ie service social (un demi
trimestre seulement), connaissance du
Kenya, legislation sociale, introduction 3.
la protection sociale, les services sociaux,
Ie case-work, le travail social de groupe,
moyens d'amorcer des changements, ad
ministration sociale, croissance et develop
pernent, anglais, secourisme et soins a Ia
matson, art et musique d'Afrique.
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(b) Travaux pratiques: Quatre semaines dans
les centres sociaux de Nairobi et des en
virons.

Premiere annee - troisieme trimestre

(a) Cours theoriques: Sociologie pour le service
social, sciences economiques pour le service
social, le gouvernement, legislation sociale,
introduction a Ja protection social, crois
sance et developpernent, servics sociaux
(et visites dans certains etablissements:
prisons, tribunaux, ecoles agreees par I'Etat,
ccoles pour enfants retardes, etc.), case
work, travail de groupe, analyse comparative
de problernes sociaux, rnoyens d'amorcer
des changements. notions medicates, con
naissance de I'Afrique de I'est, notions sur
l'agriculture, secourisme et soins ala matson
nutrition, economie domestique, art et musi
que de I'Afrique, problemes sociaux de la
maladic (avec un stage dans un h6pital
psychiatrique).

(b) Developpement communautaire: Huit sc
maines de cours intensif sur le developpe
ment communautaire avec 23 heurs de
COUTS par semaine et 4 tournees d'etudes
au Centre de developpement communautaire
de Machakos,

Deuxieme annee - Premier et deuxleme lrimestres:

(a) Stages dans les zones rurales (commun
autes d'origine de I'eleve) Les eleves sont
affectes dans les services suivants:
(a) Hopitaux, (b) Centres sanitaires, (c)
County Councils, (d) Projets de colonies
agricoles.
Le personnel de l'Ecole assure la supervision
des eleves et des services.

Deuxieme annee - troisieme trimestre

(a) Matieres enseignees: Case-work - Reunion
d'etudes, travail de groupe -- reunion
d'etudes, administration des services so
ciaux, developpernent communautaire (pla
nification de projets), J'assistantc socia le
reunion d'etudes, moyens d'amorcer les
changements - reunion d'etudes coopera
tion, I'education sanitaire dans une societe
en evolution - reunion d'ctudes, planifi
cation de la protection sociale en Afrique
de l'est - reunion d'etudes (etude compara
tive), formation des adjointes rurales.
changements survenus dans Ie gouveme
rnent et I'administration au Kenya, enquetc
sur des problernes sociaux.

10. Relations entre l'Ecole et les pouvoirs publics
Le Conseil d'administration de l'Ecole est it
present compose de trois membres du Gouverne
men! du Kenya, representant les Ministeres des
Service sociaux, de l'education et de 1a sante.

Les eleves e!fectuent leurs stages dans des
services sociaux offieiels comme les Centres
sociaux de lu Municipalite de Nairobi. Le
personnel de l'Ecole a de frequents contacts
avec le personnel de ces services et engage ces
derniers a participer a la supervision des eleves
en stage.

II existe des rapports tres etroits entre
l'Ecole et lcs centres sociaux ruraux ou les
cleves effectuent leurs stages de deuxieme annee,

II. Relations entre l'Ecole et les anciennes OJeves

12. Tendances et faits nouveaux
Des negociations sont en cours pour relier
I'Ecole et le Departernent of Adult Studies of
the Royal College (University of East Africa.

H. ECOLE DE FORMATION SOCIALE,

TANANARIVE (REPUBLIQUE MALGACHE)

l. Date de fondation

1960.

2. Nivean des etndes

Post-secondaire.

3. Conditions d'admission

(a) Avoir un minimum de connaissances
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generales

(b) Avoir fait quatre an, d'etudes secondaires
(brevet elementaire, premier cycle)

(c) Etre apte physiquement

(d) Examen probatoire a la fin du premier
trimestre, comportant appreciation du com
portement de I'etudiant et de ses aptitudes
au travail social.



4. Duree des cours

Deux ans: premiere annee, orientation medicate.
deuxiernc annee: orientation sociale.

5. Personnel

Pas d'indication.

6. Nombre de places: inscrits

Dix-huit, dont douze pour la premiere anncc
et six, pour la seconde.

7. Diplome decerne

Certificat (prive), Lc Ministerc de l'education
nationale etudie Ia possibilite de creer un diplo
me officie!'

8. Programme de travail

(a) Cours theoriques: taus les apres-midi, sauf
Ie samedi, de 14 heurcs a 17h.30, soit, au total,
trente semaines ou 450 heures par an.

(b) Travaux pratiques: travaux sur Ie terrain
et cours pratiques de 8 hcurs a 12 heures,
soit, au total, neuf mois de cours pratiques
le matin et un rnois it temps complet.

9. Programme des cours

(a) Medecine: generalites, symptomes de I'in
fection, symptomes et traitement des mala
dies contagieuses, infectieuses et parasitaires,
maladies de organes cardio-vasculaires, res
piratoires, digestifs et urinaires, maladies
nerveuses et des glandes endocrines, in
toxications, traumatismes, brulures, sup
purations.

(b) Fleaux sociaux: tuberculose, alcoolisrue,
toxicomanie, maladies veneriennes, mala
dies mentales, cancer, lepre, paludisme,
bilharziose.

(c) Hygiene et prophylaxie: microbiologie
germes ct virus, prophylaxie des maladies
contagieuses, infectieuses, parasitaires, de
pistage, isolement, desinfection, immunisa
tion, hygiene corporelle, hygiene alimentaire
calories, vitamines, rations et menus, eau
et boissons. Hygiene de I'habitation, chauf
fage, eclairage, ordures menage-res.

(d) Pharmacie: generalites sur les medicaments
et leur classification, formes medicamen
teuses et voies d'introduction, notions sur
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les medicaments destines aux. divers orgaucs.
anti-infectieux et antiseptiques, notions sur
les examens de laboratoire.

(e) Obstetrique: la fecondation et de develop
pernent du gerrne, gestation normale: symp
tomes et evolution. accouchement, patho
Iogie de la grossesse et de I'accouchement,
sterilitc et avortement, I'hcrcditc -Ie facteur
Rhesus; pathologic du nouveau-no a Ia nais
sance.

(f) Puericulture et pediatrie: Ie nouveau-no et
Ie nourrisson, developpement physique,
psychique, psycho-moteur, allaitement
naturel ct artificiel, le sevrage, hygiene
corporelle du nourrisson, la seconde enfance,
Ies maladies de I'enfancc, troubles de l'ap
pareil digestif et rcspiratoire: affections
cutanees maladies de carence, deformations
osseuses; vaccinations - mortalite infantile.

(g) Anatomie - physiologie: la cellule - les
differents tissus, le squelette et les as, les
articulations, les muscles, Ie systemc ner
veux, appareils ciculatoire et respiratoire,
digestif et urinaire, organes des sens --
glandes endocrines.

(h) Pratique hospitaliere: theorie et demonstra
tions soins aux malades alites - lit, confort,
toilette; observation du malade, pouls,
temperature, tension arterielle, urine, selles,
prelevements courants: analyses d'urine,
prelevements de gorge; soins divers: piqures,
revulsions, badigeonnages ; plaies et con
tusions, fractures, pansements; urgences:
syncopes, asphyxies, hemorragies, brulures.

(i) Deontologie: qualites physiques, intellectucl
les et morales requises dans la profession,
devoirs professionnels envers soi-meme, en
vers Ies clients et les malades, les chefs
hierarchiques et Ics collegues, responsabilite
professionnelle.

Ul Morale: Morale generale : principes
generaux de la morale, le comportement
humain, Ic devoir, la responsabilite, les
sanctions, la personne humaine et sa
destinee.

- Morale familiale: 1a famille, origine,
finalite.

- Morale conjugale: devoirs des parents
envers leurs enfants.

- Morale professionnelle : principes gene
raux et applications. Experimentation,
greffes humaines, accouchements sans
douleur, etc...



(k) Doctrine sociale chretienne; L'individu, la
famille, l'Elat, I'education dans I'optique
chrcticnnc: l'enseignement social chrcticn,

(I) Psychologie : psychologic generate: objet,
methodes; etude et analyse de l'activitc
psychique; formation ct developpcmcnt de
fa pctsonnalite, caractcrologie - psycho
logie de I'anormal; gran des etapes du
developpernent humain. Psychologic appli
quee: methodes d'education ct d'cuseigne
ment, orientation scolaire et profcssionnelle.

(m) Sociologie, definition, position VIs-aVIS
d'autres sciences; historique, methodes; in
fluence du milieu sur l'individu - milieu
naturel, social, culturel; rapports entre la
biologie, la psychologie ct la sociologie,
la vie en groupe: les groupes en general,
Ies classes sociale, classement des groupes;
institutions sociales, sociologie de Mada
gascar.

(n) Economie : introduction generate: etude du
role de I'economie ; doctrines et systemes
economiques, Economic de Madagascar;
economic de subsistance et economie mone
taire; facteur population, problernes hu
mains en rapport avec le developpement,
planification: les regions economiques de
Madagascar et leurs possibilites de develop
pement.

(0) Demographic et statistiques

(i) Demographie: objet, divisions, me
thodes; etude de I'etat d'une popula
tion, les mouvements de population,
demographie qualitative, problemes po
ses par la situation demcgraphique de
Madagascar (Ies donnees theoriques
doivent etre presentees a partir de 1a
situation propre it Madagascar).

(ii) Statistiques: notions generales, defini
tions, utilite, sources, termes de base;
operations du travail statistiquc, la
collecte, I'exploitation. Ia presentation
des faits, I'interpretation des rcsultats.

(p) Droit

Droit public malgache: la constitution du
29 avril 1959, les grandes !ignes de'
J'organisation des pouvoirs publics et
de I'organisation administrative.

(i) Droit civil: generalites I'etat civil: le
mariage, le divorce, la paternite, Ia
filiation, l'adoption; la minorite, la
majorite, la tutelle, la puissance pater-

nelle ; Ies biens, Ia propriete ; lcs suc
cessions, les donations, les testaments;
les obligations et lcs contrats: la natio
nalite,

(ii) Droit penal: infractions, responsabilite
penale. pcines: regime penitenuaire.
easier judiciaire ; legislation sur la pro
tection de I'enfance.

(qI Legislation sociale: droit du travail: origina
lite, sources; organisations professionnelles.
contrats de travail et d 'apprcntissagc, con
ventions collectives. salaires - conditions
de travail; inspection du travail - Conseil
national du travail; les differents tribunaux
et arbitrages.

Hygiene et securite du travail: securitc
sociale-accidents et maladies professionnel
les; prestations familiales, mutualite, re
traites.

(r) Institutions sanitaires el sociales: forme
juridique, objectifs et organisation des dif
ferentcs institutions.

(5) Service social: introduction, definition, buts,
hixtorique, enquetcs sociales, individuelles
et familiales, permanences et demarches.
Methodes de service social
Service social des cas individuels, service
social des groupes, organisation des col
lectivites et role du service social dans Ie
developpernent communautaire, secretariat
et administration.

(t) Caul's pratique de coupe - confection
cuisine: en vue d'une application pedagogi
que.

(u) Conferences diverses et travaux pratiques
(180 heures)

(v) Visites d'oeuvres sociales:

10. Relations entre I'Ecole et les pouvoirs publics

Pas d'indication.

11. Relations entre I'Ecole et 108 anciennes "Iev08
Pas d'indication.

12. Tendances et faits nouveaux

(a) Rclevcr le »iveau d 'admission actuelle
ment requis.

(b) Porter a trois ans la duree des etudes.
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I. ECOLE DES AIDES - SOCIALES DE BAMAKO (MALI)

I. Date de fondation
Janvier 1959.

2. Niveau des etudes
Elementaire.

3. Conditions d'admission
(a) Etre du scxc fcminin et avoir de 16 a 25 ans.
(b) Presenter un extrait de easier judiciaire et
(c) Un certificat medical
(d) Avoir Ie certificat d'etudes primaires
(e) Reussir l'examen d'cntree (grammaire, cal

cui, hygiene).

4. Duree des etudes
Deux ans (premiere annee ; etudes medicales:
deuxieme annee: etudes sociales),
Pour assurer la selection des meilleurs elements,
lcs candidats doivent subir avec succes deux
exarnens : l'un it la fin du JCI trimestre de la
premiere annee (en mars), I'autre it la fin de la
premiere annee. Les cleves refusees ne pcuvent
pas passer en deuxierne an nee.

5. Personnel
Pas d'indication.

(cuisine, couture,
coupe, brodcrie.
tricot).

9. Matieres enseignees
(a) Premiere annee: medecine generate, hygiene.

puericulture, pediatric. obstetrique, anato
mie, et physiologie, chirurgie generale, edu
cation sanitaire, secourisme, enseignemenl
general.

(b) Deuxieme annee: Notions de droit admini
stratif, civil et penal, legislation du travail.
sccurite sociale, morale professionnelle, de
mographie, economic rurale, sciences socia
les appiiquees, psychologic de I'enfant,
methodes de travail en service social, services
sociaux.

10. Relations entre l'Eeole et les pouvoirs publics
L'Ecole depend du departernent des Affaircs
sociales du Ministerc de la sante publique et
des affaires sociales et forme des aides-sociales
qui en principe exerceront dans les services
offieieTs.

6. Nombre de places
Pas d'indication.

7. Dipldme decerne
Diplome d'aide-soeiale.

II. Relation entre I'Eeole et les anciennes eIeves
Des leur sortie de I' Ecole, les aides-sociales
sont affectees dans lcs differents services sociaux
du pays (centres sociaux, hopitaux, organes
d'Etat, etc)..Elles sont suivies, controlces et
inspectees dans leurs fonctions par des essie
tantes sociales responsabJes des aires geographi
ques dont elles relcvent.

12. Tendaoces et faits nouveaux
L'action des centres sociaux devaut Strc in
tegree a I'action medicate et s'orienter davant
age vers les bcsoins reels des populations, les
cours ticnnent compte de cet imperatif et, dans
l'avenir, une place plus grande sera faite dans
Ies programmes. aux activites mcdico-sociales
(puericulture, secourisme, education sanitaire
nutritionnelle, medecine preventive de masse.
protection de la mere et de l'enfant),

10 heures par semaine
deux jours et demi
par semaine

un jour et demi par
scmaine

Enseignement me
nager:

8. Programme de travail
(a) La premiere annee est entierement con

sacree aux questions medicales et les cours
(deux heures par jour) sont donnes I'apres
midi.

(b) Au cours de la deuxieme annee les etudes
sont ainsi reparties:
Cours theoriques :
Exercices pratiques:

J. ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, TUNIS (TUNISIE)

I. Date de fondation

1924 (Ecole d'infirmieres seulement)
- En 1958, creation des sections suivantes:

(a) Assistantes sociales

(b) Sages-femmes
(c) Laborantines

(d) Preparateurs en pharmacie
(c) Aidcs-soignantes
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Conditions d'admission

trois ou quatre ans
(premier cycle)

sociaies: instruction
cycle) ou primaire

- En J962, creation de trois autres sections I ]

(a) Adjointes sociales
(b) Jardinieres d'enfants
(c) Animatrices sanitaires et sociales.

Niveau des etudes

(a) Universitaire
(b) Moyen (secondaire) - pour les etudes

d'infirrnieres, assistantes sociales, jardinieres
d'enfants et adjointes sociales

(c) Elementaire - pour les etudes d'animatrices
sanitaires et sociales et aides-soignantes.

53

17 (dont 4 formces en
France)
32
13

adjointes sociales
jardinieres d'enfants
animatrices sanitaires
et sociales

Adjointes sociales:
Jardinieres d'enfants:

Matieres enseignees

Premiere annie: programme cornmun aux 10

firrniercs et assistantes sociales.

Programme de travail

Taus les deux jours alternativement cours tech
niques et seances pratiques de 8 A 12 et de 14 a
17 heures.
Duree des stages.
(a temps complet et partiel):
Assistantes sociales: trente mois sur trois

ans
six mois
trois mois

Dipl6me decerne

Par d'indication.

- Diplomees:

assistantes sociales

9.

8.

7.

et sociales:

Age minimum - 18 ans
Examen d"entree
(a) Au niveau moyen:

d'etudes secondaires
(b) Pour Ies adjointes

secondaire (premier
(gencrale) .

(c) Pour les animatrices sanitaires
certificat d'etudes primaires.

3.

2.

4.

5.

6.

Duree des etudes

Trois aDs pour les assistantes sociales ; un an
pour les adjointes sociales; un an pour les
jardinieres d'enfants; trois mois pour les ani
matrices, en plus des cours d'entretien annuels.

Personnel

(a) Un directeur;
(b) 69 professeurs et charges de cours;
(c) Surveillants ou moniteurs: un par section

(attaches a plein temps a I'Ecole et un nom
bre variable, detaches d'autres organisa
tions.

Nombre de places

- lnscrites
assistantes sociales 16
adjointes sociales 6
jardinieres 16
animatrices 30

I er trimestre

(a) Enseignement theorique : morale profession
nelle; anatomie et physiologie notions elementai
res de chimie, hygiene, microbiologie,

(b) Enseignement pratique: soins infirmiers ele
menta ires.

(c) Stage: en medecine (examen eliminatoire
theorique et pratique a 1a lin du premier
trimestre).

Deuxieme et troisieme trimestres

(a) Enseignement theorique: anatomie et physio
logie (suite), medecine generale hygiene
publique et internationale, puericulture et
medecine infantile, pharmacie, chirurgie,
administration sanitaire.

(b) Enseignement pratique: soins infirmiers en
medccine generale, pediatric, pharmacie,
maladies contagieuses et chirurgie.

(c) Stages: medecine adulte, pediatric, maladies
contagieuses, chirurgie generate.

13 En octobre 1964, on a ouvert une nouvelle Ecole na
tionale de service social pour former les categories suivantes
de personnel: (a) Assistants sociaux (hommes et femmes)
trois ans d'etudes: (b) monitrice de developpement social
(femmes seulement) un an de formation. ActueIlement le
nombre d'eleves inscrits est de: 48 en premiere annee de
service social six en deuxieme annee de service social; sept
en troisieme annee de service social et 52 monitrices de
developpement social.

Deuxieme annee (assistantes sociales)

(a) Demographic: problemes de demographic
tunisienne, croissance demographique et
problemes sociaux, pyramide des ages, etude
comparative, politique demographique
nationale, problemes poses par la natalite:
encouragement ou au contraire reducation,
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(b) Psychologie: notions de psychologie ge
nerale, psycho-psychologic, psycho-patho
logie, psychologie et pedagogic de I'enfant,
psycho-analyse, connaissances cliniques:
observation, conversation, questionnaire;
techniques diverses: morphologie, grapho
logie; constitution physique de I'etre hu
main, vie intellectuelle, vie affective, la
personnalite dans les divers milieux, psycho
logie collective.

(c) Droit civil: Ie statut personnel, mariage,
divorce, adoption, puissance paternelle, obli
gation alimentaire.

(d) Problemes familiaux: fondement et caractere
de la famille, conception musulmane de la
famille, evolution en Tunisie et dans Ie
monde; les obstacles it la vie familiale,
conflits familiaux - separation, divorce.

(e) Les problemes economiques: economic
domestique - enseignement menager, bud
get familial, etc.; allocations familiales,

(f) Hygiene: hygiene collective administration
et legislation sanitaires.

(g) Problemes medico-sociaux ; protection de
l'enfant - P.M.!.; protection de la sante
mentale : principales maladies, leurs causes,
leur traitement, etc.; tuberculose, peril vene
rien, prostitution, alcoolisme et toxicom
anies, cancer, les rhumatismes,

(h) Problemes sociaux: travail et protection du
travailleur, legislation du travail orienta
tion professionnelle,

(i) Problemes sociaux: prevoyance sociales ct
assistance publique, organismes officiels:
caisses d'allocations familiales, prestations
de la securite sociaie pour les salaries;
accidents du travail, maladies profession
nelles, retraite; assistance publique, pro
tection sociale de la famille, protection
sociale et medico-sociale de la famille et
de l'enfance; protection du nouveau-ne et
lutte contre l'avortement, enfants places
sous la protection de I'Etat ; I'enfancc
inadaptee et en danger moral; enfants
ayant besoin de soins.

U) Services sociaux officiels: organisation et
fonctions.

(k) Formation morale et professionnelle: (a)
morale professionnelle (b) methodes de
travail.

(I) Droit public: notions generales sur I'organi
sation des pouvoirs publics, pouvoir le
gislatif et organisation administrative, I'Etat,
Ie gouvernement, la municipalite,

(m) Stages; protection marcmclle et infantile
tuberculose (dispensaircs publics), veneto
logie, teignes, ophtalmologie. hopitaux: deux
mois dont un en rnatcrnitc: service social
scolaire,

Troisieme annee (ussistantcs sociales)

Elements de sociologic, elements de de
mographic, droit penal, les loisirs educatifs.
sante mentale, psychologie, prostitution. aIco
olisme, le travailleur: organisation de Ia vie
economique et professionnelle; orientation ct
formation professionnelles : legislation du tra
vail. sccurite socialc, methodes de travail, morale
professionnellc.

Programme des adjointes sociales

(a) Hygiene et prophylaxie: hygiene corporellc.
alimeutaire, principaux aliments, dietetiquc,
hygiene de I'habitation; prophylaxie ge
nerale: depistage, isclement, desinfection.
maladies contagieuses; vaccinations, educa
tion sanitaire des masses; rclevemcnt du
niveau de vic (intellectuel et materiel).

(b) Droit: droit public - organisation des
pouvoirs publics. organisation judiciaire
(tribunaux, cours), etc.; droit civil - actes
de I'ctat civil, statut personnel, adoption:
droit penal - infractions. I'enfancc de
linquante, le juge pour enfants: I'assistance
judiciaire.

(c) Elements de sociologic et de demographic:
l'individu et la societe -- rapports, droits
respectifs: statistiques dernographiques.
repercussions de I 'assistance sociale sur la
demographic.

(d) Protection medico-sociale : protection mater
nelle et infantile, maternitc - anatomic,
psychologic et grossesse norrnale ; examens
medicaux de la mere et de I'enfant ; hygiene
du nouveau-ric - puericulturc: alimenta
tion au sein - scvrage; rnortinatalite ct
rnortalitc infantile; organisation et fonction
nernent des etablissements de P, M,I. (jardins
d 'enfa nts, creches),

(e) Lutte contre les jfeaux sociaux: tuberculose
(notions generales), contagion (notions sur
les methodes de diagnostic), princi pales
formes cliniques de la tuberculose pulmon
aire chez l'enfant, I'udultc, Ia femme en
ceinte, les personncs agces ; H.C.G., influence
des facteurs sociaux dans Ie developpement
de la tuberculose, depistage individuel,
familial et collectif': role de I'assistante
sociale et de I'adjointc sociale : maladies
oculaires - contagion, pcriodc d'incuba
tion, retentissement social; prostitution -
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causes, reglemcntation; teignes - classi
fication, traitement, prophylaxie; paludisme
transmission. consequences; lutte contre les
anopheles, hygiene mentale.

(f) Protection soctale: Ie travail et la legislation
du travail. inspection des conditions du
travail, hygiene et securitc des travailleurs,
accidents du travail et maladies profession
nelles, service medical du travail, protection
sociale de la famille (prestations familiales,
conges de maternite, allocation de salairc
unique), institutions d'aide sociale (publi
ques et privees), organisation du secretariat
d'Etat a la sante publique et aux affaires,
sociales; caisse de prevoyance, securite
sociale, assistance medicale gratuite, aide
sociale aux tuberculeux, incurables, in
firmcs ou diminues physiques, aveugles,
vieillards.

(g) Le service social: buts et role, organisation
du service social du SESPAS (Secretariat
d'Etat it la sante publique et aux affaires
sociales), divers services sociaux, morale
profession nelle, methodes de travail.

(h) Enseignement menager : budget familial, cou
pe et couture, nettoyage, cuisine, epargnc.

{i] Stages et visites dans les centres sanitaires
et sociaux: hopitaux, dispensaires anti
tuberculeux, centres de P.MJ; centres de
I'Assistance publique, Bureau de I'adnption,
centres antifaviques,

Programme des animatrices sanitaires et sociales

(a) Education civique et sociale: geographic de
la Tunisie, organisation administrative du
pays, pouvoirs locaux, organisations
nation ales, lutte contre I'analphabetisme,
Ie statut personnel - droits et devoirs de
la femme; la legislation sociaJe en Tunisie,
la mission de l'animatrice - ses moyens;
travail en equipe, usages et coutumes re
gionaux, prejuges et superstitions - com
ment les extirper.

(b) Economie domestique, le budget familial,
amelioration de I'habitation, de l'ameuble
rnent, de I'equipernent: jardinage familial
et commercialisation des produits; hygiene
de I'habitation.

(e) Protection de la mere et de l'enfant: grossesse
et maternite, examens medicaux de la mere
et de I'enfant, accouchement, notions
d'hygiene et de premiers soins, hygiene du
nourission et puericulture, maladies in
fantiles et vaccinations, I'enfanee abandon
nee et ]'adoption, les etablissements destines
a la P.M.!. et leur fonctionnement.

(d) Nutrition: alimentation idcale, diffcrcnto.,
categories dalimcnts, ration alimentairc
selon I'age, Ia sante et le travail, alimenta
tion courante dans lcs milieux ruraux
tunisiens (carences, dcsequilibre),

(e) Hygiene: Hygiene de la pcrsonnc. hygiene
de I'habitation, hygiene de I'agglomcration.
hygiene alimentaire.

(f) Problemes sanitaires et medicaux : les
maladies ct leurs causes, les accidents et
leurs causes, les maladies courantes en
Tunisie, prophylaxie, soins rnedicaux ct
chirurgicaux, petits soins ala maison, pause
ments, bandages, etc.

(g) Secourisme : plaics soins irnrnediats:
fractures, hcmorragie, saignernents de ncz,
vomissements, diarrhee, douleurs abdornin
ales.

(h) Economie domestique (travaux pratiques):
couture, repassage, cuisine, entretien.

(i) Hygiene generate (travaux pratiques):
toilette journaliere. proprete de I'habita
tion.

(j) P.M.]. (travaux pratiques): biberons.
bouillies, etc; hygiene du bebe (bains,
emmaillotage, tetees, etc.); preparation du
lit du bebe.

(h) Visites documentaires: centres de J'enfancc.
centres medicaux, centres sanitaires, oeuvres
sociales, visites de culture generale.

Programme des jardinieres d'enfants: sccourisme,

pharmacie scolaire,

[a] Hygiene: fleaux sociaux, hygiene des
ctablissements pour enfants, hygiene
alirnentaire ct nutrition surveillance medicale
des enfants et du personnel, responsabilite
de la jardiniere envers les enfants, col
laboration avec les parents et le medecin
responsable.

(b) Puericulture ct maladies infantiles: grossessc
et maternite, l'enfant de 3 a6 ans, les troubles
de croissance (physique, psychologiques,
etc.); maladies infeetieuses et leurs sympto
meso vaccination, enfants anormaux.

(c) Initiation sociale - droit et legislation:
histoire et organisation administrative en
Tunisie, education civique, code du statut
personnel, l'action des femmes en Tunisie ,
organisation du Secretariat d'Etat a la
sante publique et aux affaires sociales et
des services qui en dependent, liaison avec
d'autres services (Sante - P,M.I. - As
sistantes sociales - Animatrices rurales,
etc.).
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(d) Science d'observatlon: observation de la
vie des oiseaux, des plantes, des fleurs, des
arbres, des mammiferes et des insectes,

(e) Travaux manuels: dessin; bricolage ~ jouets
d'enfants, puzzles, travaux de rafia, marion
nettes, jeux electriques, etc.

(f) Pedagogie pratique: education (definition
et buts), role de I'educateur, I'excrcice de
I'autorite, personnalite, aptitndes et qualites
de la jardiniere d 'enfants, education de la
loyaute, les enfants diffici!es, I'education au
Jardin d'enfants. programme de travail
dans les jardins d'enfants, materiel educatif,
education musculaire, excrcices audio
visuels, peinture, dessin, rnodelage, educa
tion intellectuelle (cheminement vers
I'abstraction).

(g) Histoire de fa pedagogic: Socrate, Platon,
Aristote, Ibn Khaldoun, Montaigne, Rous
seau, Pestalozzi, !tard, Seguin. FroebeI,
John Dewey, Montessori.

(11) Liuerature enfantine: contes (choix,
auteurs); sur quels criteres juger un livre
(texte, illustration, format, typographie),
un film. une emission de television: contes
de fees, contes des mille et une nuits, contes
de Tunisie, histoires fantastiques, histoires
documentaires, histoires dites "morales",
histoires en images; d'Aulnoy. Andersen,
Grimm, Kipling, Selma Lagerloef, les col
lections P. Castor.

(i) Psychologie: evolution de I'Stre humainc
hcredite. influence du milieu, besoins de
I'cnfant - affectifs, de jeu, de vie solitaire.
de vie collective; I'enfant avant Ia naissance,
la premiere annee, de un a trois ans ; percep
tion des choses, de I 'espace, des faits par,
!'enfant; !'enfant de trois a quatre et de
quatre a six ans ; lcs facteurs de la croissance
les periodes sensibles ; instinct. memcire.
oubIi, !'habitude - son role educatif':
I'attention, Ies tendances, la vie affective 
Ie plaisir et la douleur ; Ies passions - la
spontaneite ; vie inteHectuelle - les opera
tions de la pensee, ] 'image et I'idee, la pensee
ct Ie langage, Ie jugement; la volonte, l'cdu
cation de la Iiberte, Ie caractere - classifi
cation des caracteres ; morpho-psychologie
en fonction du temperament de I 'enfant.

10. Relations entre I'Ecole et les pouvoirs publics

L'Eco!e est placee sous la direction du Ministrc
de la Sante publique.

I I. Relations entre l'Ecole et les anciennes eleves

Placement dans les services officiels.

12. Tendances et faits nouveaux

Plans it I'etude pour I'organisation de cours
sociaux it l'intention des assistantes sociales
des la premiere annee.

K. COURS DE TRAVAIL SOCIAL DU COLLEGE UNIVERSITAIRE DE MAKERERE

OUGANDA

I. Date de fondation

Juillet 1963.

2. Niveau des etudes

Universitaire.

3. Conditions d'admission

Avoir reussi I'examen d'entree,
Les cleves plus ages peuvent aussi entrer apres
une selection ou directement s"ils satisfont
aux conditions suivantes :
Soit:
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(a) Avoir subi avec succes cinq epreuves a run
ou plusieurs des niveaux suivants:

(i) "Cambridge School Certificate" (Credit
Standard)

(ii) Premier degre d'un "Genera! Certifi
cate of Education" reconnu

(iii) Epreuve dans une matiere secondaire
a I'examen dn "Cambridge Higher
School Certificate"

(iv) Epreuve dans une matiere principale
du "Cambridge Higher School Certi
ficate"

,.",



(v) Degre avarice d'un "General Certi-
ficate of Education" reconnu,

Deux des cinq epreuves doivent etre aux
niveaux iv) et ',I),
Soit:

(b) Avcir subi avec succes quatre epreuves a
1'un ou plusieurs des cinq niveaux mention
ncs ci-dessus, dont au moins trois aux
niveaux iv) et v).

4, Duree des etudes

Deux ans.

5. Personnel

Directcur des etudes Directeur des travaux sur
place: Conferencier ;
Charge de cours.

6, Nombre de places

Inscrits: quinzc etudiants (douze garcons et
trois filles) dont trois originaires du Kenya,
quatre du Tanganyika, sept de l'Ouganda et
un de la Republique-Unie de Tanzanie.

7. DipJome decerne

Diplorne universitaire en travail social.

~, Programme de travail

(a) Formation pratique: Visites d'observations
une dcmi-journee par sernaine au cours du
premier trirnestre, ensuite une joumee par
semaine pendant le reste de la premiere
an nee et toute la deuxieme annee; douze
semaincs pendant les grandes vacances de
la premiere et de la deuxierne annce ; stage
de 10 jours dans une zone donnee pendant
les vacances de Noel de la premiere annee.

(b) Pendant toute J'armee scolairc. sauf pendant
les vacances, cours thcoriqucs.

9. Matieres enseignees
Premiere annee, programme commun pour taus

lcs etudiants :

(a) Sociologic : (y compris les enquetes sociales)
(b) Sciences politiques
(c) Administration sociale
(d) Medecine sociale
(e) Croissance ct cpanouissement de I'etre hu

main
(f) Case-work

(g) Travail de groupe

(h) Dynamique des groupes
(i) Developperncnt communautaire

Deuxieme annee, tous les etudiants suivent lcs

trois COUfS suivants:
(a) Sciences economiques
(b) Psychologie sociale
(c) Administration sociale

Les ctudiants auront en outre a choisir
quatre matieres dont une, obligatoirement,
mais pas plus de deux dans la liste A:

Liste A

(i) Case-work
(ii) Travail de groupe

(iii) Dcveloppemcnt communautaire

Liste B

(iv) Psychiatric
(V) Aspects rnedicaux de fa protection

infantile
(vi) Aspects sociaux de la protection In

fantile et travail medico-social
(vii) Criminologie

(viii) Relations industrielles
(ix) Organisation du personnel
(x) Auxiliaires visuels

(xi) Principes d'economie agricole
(xii) Introduction a l'etude de la religion ct

de la societe en Afrique de I'est

10, Relations entre I'Ecole et les pouvoirs publics

Excellente cooperation entre d 'une part I'Ecole
et de I'autre les organisations de bienfaisance
et Ies services sociaux du Gouvernernent.

II , Relations entre l'Ecole et les anciens eleves

Pas d'indication.

12. Tendances et faits nouveaux

Certains des cours de la Faculte des sciences
sociales pcuvent eire suivis par Ies candidate au
diplome. C'est dire que ron peut ainsi relier
la theoric des sciences sociales aux conditions
africaiues (par cxemple Ia theoric economique
porte specialement sur l'Afrique orientale),
On espere que, dans I'avenir, un dipl6me uni
versitaire pourra rernplaccr Ie diplorne de
travail social actuel, de maniere que les travail
leurs sociaux aicnt un statut egal a celui des
cadres dans d'autres domaines. 11 semble que
ce soit possible, etant donne le nombre crois
sant d'eleves qui termineront bient6t leurs
etudes secondaires.
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L. INSTITUT SUPERIEUR DE TRAVAIL SOCIAL

LE CAIRE (RAU)"

I. Date de fondation
Institut du Caire, 1946
Inslitut d'Alcxandrie, 1956.

2. Niveau des etudes
U niversitaire.

3. Conditions d'admission
(a) Dip16me de fin d'crudes secondaires.
(b) Etre acccpte par Ie comite de selection.

4. Duree des etudes
Quatre ans.

5. Personnel

Le Caire ~ Une direct rice
Vingt professeurs et charges de cours it temps
complet
Vingt professeurs et charges de cours a temps
partie I
Dix-huit moniteurs attaches a l'Institut
Quatre-vingt moniteurs appartenant a d'autres
organisations.

6. Nombre de places
Inscrits - Le Caire: 750 etudiants, plus de 2.000
diplomes - Alexandrie: 660 etudiants

7. Diplome decerne
B. Sc. de travail social (equivalent de la licence).

8. Programme de travail
Pendant la premiere et 1a deuxieme an nee, on
insiste surtout sur les cours theoriques, avec
quelques visites d·organis.mes et d'etablisse
ments de protection sodale. Pendant la
quatrieme et la cinquieme annee, les travaux
pratiques prennent environ un tiers de Ja
semaine. Chaque etudiant est tenu de passer
un mois a la fin de la deuxieme an nee et un rnois
a la fin de la troisiemc dans un camp d'ete.

De plus, les etudiants sont repartis en
differents groupes de recherche pour examiner
un probleme social, ce qui les habitue it une
demarche de pensee scientifique et systematique.
Travaux pratiques: I'accent est mis sur les
principes suivants d'organisation du travail:

(i) Les travaux pratiques ant lieu dans des
centres communautaires etablis de longue
date qui ant Ia possibilite d'aider l'etudiant

14Conformement a la politique suivie par Ia RAU en
matiere d'education, Ies programmes d'etudes out ete uni
formises dans tous les etablissementa d'enseignement du
pays.

a developper scs aptitudes et a augmcnter
ses connaissances en case-work, travail de
groupe et en organisation et administration
cornmunautaires.

(ii) Une supervision attentive est necessaire
pour que les etudiants prennent de bonnes
habitudes de travail. Cettc supervision est
cxercee par les professeurs de l'Institut et
aussi par les cadres des organisrnes sociaux.
qui doivent posseder certaines qualites.

(iii) Lcs normes de travail sont maintenues a
un niveau elcve et les etudiants restent unc
periode suffisante dans les organismes
sociaux.

(iv) Les etudiants recoivent une formation prati
que dans les trois methodes de travail social
afin d'etre capables de repondre aux hesoins
de n'importe quel etablissement de service
social.
lIs sont places dans un etablissement des
categories suivantcs : eccles, hopitaux, centres
familiaux, centres de protection de I'enfance,
organismes en faveur de la jeunesse, centres
pour jeunes en peril.

9. Matieres enseignees

(a) Psvchologie: nature, developpement, me
thodes de recherche et application a divers
types de comportement, etude du comporte
ment, des mobiles, theories relatives a
I 'acquisition des connaissances.

(i) Psychologic sociale, techniques de re
cherche scicntifique, dynamique des
grcupes, processus de socialisation,
orientation.

(ii) Psychologic industrielle. orientation
professionnelle, choix du metier, sante
mcntale des travailleurs.

(iii) Hygiene mentaIe, troubles du com
portement, nevroses, psychoses et com
portement anti-social. Techniques de
psychotherapie : role du travailleur
social en psychiatrie.

(b) Sociologie: introduction et theories, groupes
culturels, definition et caracteristiqucs,
structure sociale, institutions sociales, la
planification sociale et ses rapports avec
lcs changements sociaux,

(i) Sociologie rurale: caracteristiques des
communautes rurales arabes et leurs
problemes.
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(ii) Sociologie urbaine: facteurs influant sur
les communautes urbaines, le milieu
urhain, migration locale et problemes
qu'elle pose, planification.

(iii) Soctologie industrielle: Ie milieu in
dustriel, structure, caracteristiques et
problemes, Main-d'oeuvre, relations
humaines dans l'industrie, organisa
tions ouvrieres et leur role dans Ia
societe arabe socialiste.

(e) Economic et developpement economique:
introduction it la theorie de la gestion
monetaire, commerce extcrieur, developpe
ment cconornique, principes de planification
economique et differents systemes economi
ques, Le plan economicue et social de la
RAU de 1960 it 1970.

(d) Statistiques: cours detaille sur les statisti
ques generales et les aspects des statistiques
sociales interessant particulierement les re
cherches et les enquetes sociales, notam
ment sur Ie rassemblement, la presentation
et I'analyse des donnees, la thcorie du
sondage et les tests de signification, ainsi
qu'une etude complete des statistiques
ocmographiques ct de l'etat-civil. lis bene
ficient egalemem d 'uri cours special de
mathematiques,

(c) Legislation islamique et droit civil: besoin
religieux de I'homme. philosophie et
objcctifs de la legislation islamique, organi
sation socia le de la farnille, systernes de
responsabilite sociale en Islam, le socialisme
et l'Islam.

(f) Systemes politiques: ce cours est destine a
faire connaitre aux etudiants les origines des
organisations politiques et le systeme en
vigueur en RA U et a leur montrer comment
cc systeme influe sur routes Ies activitcs
en matiere de production et de services.

(g) Hygiene sociale: signification generale de
la sante et de la maladie, etude de J'{ndividu
dcvant la sante ct la maladie, causes des
maladies et examen dctaille de tous les
facteurs qui affectent le niveau sanitaire
d'une societe.

(h) Societe arabe: lcs pays arabes, leurs caracte
ristiques, nationalisrne arabe, unite arabe
et revolutions pour I'emancipation,

(i) Langues etrangeres (anglais et francais):
ce cours vise a permettre aux etudiants it
lire et comprendre des ouvrages (en parti
culier des ouvrages traitant du travail social)
dans ces deux langues.

OJ Arts et artisanat: histoire et evolution de
l'art, etude generale des arts plastiques,
criteres de base pour juger de la valeur des
oeuvres d'enfants ct d'adolescents, l'art
comme methode de depistage des sympto-
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mes de problemes sociaux et psychologi
ques.

(k) Education physique: signification, valeur ct
importance de I'education physique dans
le domaine social, sports et activites recre
atives.

(I) Introduction au travail social: signification
de la protection sociale dans les commun
autes. Services existant dans le passe
lointain, evolution des services du Moyen
Age au 20eme siecle, Ie travail social actuel
et ses rapports avec d'autres sciences hu
maines, differentes methodes de travail
social.

(rn) La revolution nationale du 23 juillet et Ie
socialisme arabe : etude des conditions politi
ques en RAU du 18eme siecle it la fin du
1gemc, mouvements Iiberaux du siecle
dernier (revolutions arabes) et du com
mencement du 20eme siecle (revolution
de 1919). La revolution nationale du 23
juillet 1952, objectifs et principes de la
revolution nationale, etude des divers syste
mes econorniques et du socialisme arabe,
ses instruments, ses rapports avec la de
mocratie et J'unite arabe.

(n) La famille. la protection infantile et les
groupes speciaux: importance de la famille
pour Ie developpement et I'etre humain,
problemes qui menacent la vie familiale,
les services sociaux pour la famille, besoins
fondamentaux des enfants, facteurs qui
privent I'enfant d'une vie familiale normale,
methodes de protection infantile etude de
groupes speciaux et de leur protection 
delinquants adultes, delinquants juveniles,
diminues physiques et mentaux.

(0) Securitc sociale et assurances sociales:
signification. philosophic, legislation de
securite sociaIe en RAU et ses differents
aspects, financement, lois relatives aux as
surances sociales en RAU.

(p) Travail social rural: les communautes rura
les et les diverses organisations de service
social dans les campagnes, rdle des travail
leurs sociaux aupres des individus et des
groupes locaux organises.

(q) Arrisonat regional a domicile: l'artisanat
a domicile. efforts de I'Etat, des centres
sociaux et des cooperatives pour son dcve
Ioppernent, commercialisation des prcduits
sur place et a l'erranger. Des visites sont
organisees dans les centres de formation
etablis par la communaute, les organismes
sociaux et et les cooperatives.

(r) L 'ecole de travail social et la protection de
lajeunesse: caracteristiques de l'ecole sociale
moderne et role de l'assistant social aupres
de chaque etudiant, les groupes d'etudiants



et la cornmunaute scolaire, etude de
1'enseignement social a divers niveaux,
objectits de la protection de la jeunesse,
planification et programmes. Etude de diver
ses organisations publiques et privees de
protection de la jeunesse et legislations
relative a ccs organisations.

(s) Case-work: techniques visant a aider les
individus a resoudrc leurs problemes selon
lcs moyens dont ils disposent et Ies res
sources de Ia communaute. Ce cours con
siste en une etude de cas particuliers relevant
de divers domaines du service social.

(t) Travail de groupe: methode de travail,
elaboration de programmes, organisation
de camps, role de I'assistant social aupres
de differents groupes organises.

(u) Education et vulgarisation dans le domainr
social: signification de I'education sociale
et ses rapports avec Ie travail social, moyens
educatifs et leur ernploi dans certains as
pects du travail social, formation pratique
et utilisation des auxiliaires audio-visuels
comme moyen d'information.

(Y) Organisation communautaire : philosophic,
objectifs et principes, valeurs sur lesquel les
repose la communaute socialiste, importance
du chef dans l 'organisation communautaire,
role de l'agent communautaire, etude de
diverses organisations - syndicats, conseils
locaux, groupes de jeunes, - etude ana
lytique de certains services organises tels
que ceux du fichier central et des caisses
communes de bienfaisance.

(w) Travail medico-social et readaptation: signi
fication, historique et objectifs du travail
medico-social en Angleterre, aux Etats
Unis et en RAU, services medicaux et
rapports avec Ie travail medico-social, causes
des incapacites et des deficiences, problemes
sociaux et psychologiques de la maladie
et de I'incapacite, role du travailleur medico
social aupres des individus, groupes de
malades, planification des programmes, for
mation des nouveaux agents, efforts publics
et prives en vue de Ia readaptation,

(x) Cooperatives: Ies methodes cooperatives et
leur role dans I'organisation sociale, eco
nornique, administrative et financiere des
cooperatives; role de la cooperation dans
Ie travail social.

(y) Recherche sociale: la recherche socialc
scientifique, methodes de recherche, m
struments de collecte des faits, etude ana
Iytique de certaines recherches menees en
RAU.

(z) Service social prive : philosoph ie, historique
du service social prive en RAU, ses rapports
avec l'action sociale de I'Etat, lois relatives

aux organismes prives de protection sociale.
relations entre les organismes nationaux.
et internationaux.

(ai) Service social d'cntreprise: la revolution
industrielle, lcs problernes de l'industriali
sation, role des assistants sociaux dans
l'industrie, role des assistants sociaux aupres
des groupes organises tcIs que les syndi
cats, et les comites de securite industrielle,
poIitique des salaires, relations profession
nelles, main-d'oeuvre.

(bi) Legislation socia!e: objectifs, necessite des
lois sociales dans la societe, facteurs in
fluant sur la legislation, evolution, etude
des lois sociales du travail. relatives au
travail, it la protection des femmes; I'ernploi
des femmes et des jeunes,

(ci) Administration des organismes de protection
sociale: elements et principes, importance
dans les socictes socialistes, organisation
des centres sociaux prives, problemcs admi
nistratifs.

(di) Relations publiques: definition, instruments,
programmes, materiel; les relations publi
ques et Ie travail social.

(ei) Planification du developpement social: prin
cipes, normes et etapes de la planification
poJitique sociale de la societe arabe, services
responsables des plans de developpernent
social.

10. Relations entre I'Institut et les pouvoirs publics

Les deux instituts sont places sous la direction
du Ministere de 1'enscigncment superieur et
appliqucnt les memes programmes. Les anciens
eleves diplomcs peuvent, sils Ie desircnt, entrer
dans la fonction publique it I'cchclon 6.

I I. Relations entre I'Institut et les anciens "Ieves

La plupart des diplornes entrent soit dans lu
fonction publique soit dans des organismes
prives, Le placement dans la function publique
se fait au moyen d 'anuor-ces de postes vacants
et I'engagemcnr, apres line entrcvue. Les anciens
cleves sont rcprescntcs au Conseil de I'lnstitut.

12. Tendances et faits nouveaux

U11 comite mixte compose des proviseurs des
eccles de travail social en RAU et des represent
ants des ministercs des affaires sociales et de
l'enseignemcnt superieur se rcunit frequemment
pour revoir les programmes d'etudes selon les
besoins du pays. Quand le besoin s'en foit
sentir, pour effectuer un certain projet, on
inscrit au programme des cours tels que: tra
vail social rural, planification familiale, service
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social d'entreprise, delinquance et psychologic
des deficients, protection de I'enfance, protection
des travailleurs, travail medico-social.
On envisage d'Inaugurer un programme
d'etudes conduisant a un diplome de "maitrise"
en travail social. 11 faudra probablement que
les candidats exercent leur ernploi pendant

trois a cinq ans apres avoir obtenu Ie Dipl6me
de "bacheiier" en travail social avant d'entre
prendre ces etudes supcrieurs en vue de la
"rnaitrise", Ne seront admis que les rneilleurs
cleves de I'Institut ayant obtenu des rapports
satisfaisanrs au cours de I'exercice de leurs
fonctions,

M. ECOLES MOYENNES DE TRAVAIL SOCIAL POUR JEUNES FILLES

LE CAmE ET ALEXANDRIE, RAU

I. Date de fonda lion

1940. En 1961, un decret rninisteriel a modifie
la duree des etudes qui a ete fixee a deux ans,

2. Niveau des etudes

Moyen.

3 Conditions d'admission

Certificat ou diplome de fins d'etudes secon
daires, ou Certificat de formation des professeurs
de niveau moyen. Nationalite arabe.

4. Duree des cours

Deux ans.

5. Personnel

(a) Le Caire: quinze charges de cours a temps
partie!.

(b) Alexandrie: Pas d'indication.

6. Nombre de places

(a) Lc Caire: Inscrltes:
Deux classes de premiere annee

120 eleves
Deux classes de seconde annee

100 eleves

(b) Alexandrie: Inscrltes
Une c1asse de premiere an nee

30 cleves.

Une c1asse de seconde annee
35 eleves

7. Diplome deceme

Diplorne de travail social.

~. Programme de travail

Les travaux sur Ie terrain ont lieu trois jours par
sernainc, avec un minimum de douze heures
par semaine, dans des institutions dirigees par
1'organisation de la reforme sociale, organe
subventionne par Ie Gouverncment.

9. Matieres enseigne..

(a) Premiere annee: sciences sociales, psycho
logic, notions medicales, societe arabe,
economic domestique, droit islarnique, servi
ces publics de protection sociale, langues
ctrangeres, visites sur le terrain,

Ib) Seconde annie: case-work, travail de groupe.
psychologic, organisation de la societe,
communautes rurales, legislation sociale,
langues etrangeres, visites sur Ie terrain.

10. Relations entre I'lnstitut et les pouvoirs publics

Ces lnstituts dependent de l'Association de Ia
reforme sociale. organe subventionne par l'Etat.
les travaux sur le terrain sont cffectues dans
des institutions publiques dirigees par I'As
sociation.

11. Relations entre Ies Instituts et Ies anciennes ,m,ves

Pas d'indication.

12. Tendances et faits nouveanx

La duree des cours, qui est actuellement de
deux ans, est jugee insuffisante pour former
des assistantes sociales vrairnent qualifiees ; a
la fin de leurs etudes, les eleves sent autorisees
a suivre le cours de seconde annee de l' Institut
superieur de travail social du Caire ou
d'Alexandrie.

-- 43 ~



N. CENTRE D'ETUDES SOCIALES D'AFRIQUE OCCIDENTALE

DOBO·D10ULASSO (HAUTE·VOLTA)"

l. Date de fondation

1959.

2. Niveau des etudes

Secondaire

3. Conditions d'admission

(a) Niveau du brevet

(b) Etre titulaire au mains du certificat d'etudes
primaires.

(c) Avoir participe a un mouvement syndical,
cooperatif, de jeuncsse ou a un groupe
d'action catholique.

(d) Experience professionnelle (attestation de
I'employenr).

(e) Etre age de vingt a trente-cinq ans.

(f) Passer un examen medical.

4. Duree des cours

Un an (mi-octobre a mi-juillet).

5. Personnel

Membres de I'Ordre des Peres blances et pro
fesseurs laiques ; charges de cours a temps
partiel particulierernent qualifies dans leur
domaine,

6. Nombre de places

Diplomes;
soixante-treize originaires des pays sui vants
Cameroun trois; Congo (Leopoldville) deux:
Cote-d'Ivoire trois; Dahomey douze; Guinee ;
un; Haute-Volta dix-sept; Mali cioq; Senegal
un; Togo vingt-neuf.

7. Dipillme deceme

Certificat d'aptitude au service social.

»Centre etabli par I'Institut social africain (lSA) dont Ie
siege, a Rome, est dirige par Ia societe des Peres Blanes.
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8. Programme de travail

Il existe deux sections. masculine et feminines
qui suivent des cours communs en sciences
sociales et economiques,

Toutefois la section feminine recoit un enseigne
ment en economic domestiquc et en d'autres
matieres qui ne figurent pas au programme de
la section masculine. Parfois les memes matieres
sont enseignees aux deux sections, mais en
cours separes, comme 011 le verra plus loin.

9. Matieres enseignees

(a) Philosophie de Fhomme; philosophie de la
nature humaine, philosophie de la personne,
philosophie de la societe.

(b) Economie politique: introduction gcnerale
a I'economie, production, revenu national
et repartition des richesses, la depense
nationale, les relations economiques in
ternationales, politiques economiqlies et
planification (Parallelement a chaquc partie
du COUfS, on analysera les particularites
d'une econornie centralisee en insistant sur
les problemes speciaux des pays en voie de
developpement).

(c) Liberte: aspects sociaux de l'economie
economic des besoins et liberte, propriete
et Iiberte, travail et liberte, capital et
epanouissement personnel, l'entreprisc de
la personnc, repartition des revenus ct
droits de la personne, redistribution de
revenus et autonomie de la pcrsonne.

(d) Solidarite
(a) au plan national

(b) au plan inlernational.

(e) Le sociatisme et ies theories socialistes:
histoire des doctrines sociales dans I'Europc
du XIXe et du XXe siecle ; Marx et le
marxisme ; socialisme africain.

(f) La societe traditionnelte africaine et le
probleme du developpement econornique et
social: etude de la societe traditionnelle
africaine (aspects politiques, economiques
et religieux); la societe traditionnelle aux
prises avec I'evolution actue le.

(g) La societe po/itique - problemes de morale
politique



Premiere partie:

reflexion politique, nature de la societe
politique, gouvernants et gouvernes. le pou
voir politique, le bien commun, le bien
public, cbjectif fondamental de I'Etat, droits
et devoirs de I'Etat.

Deuxleme partie:

sociologie politique: les activites de l'Etat
(legislatives, judiciaires, executives); lcs Etats
dans I'Etat, les constitutions, les partis
politiques, les administrations, les groupes
de pression, I'Etat et la societe religieuse,
la societe intcrnationale.

Troisieme partie:

education politique: formation au civisme.
civisme des hommes et des femmes en Afri
que, civisme du croyant.

(h) Code du travail d'Outre-Mer et legislation
sociale des nouvca ux Etats

(i) La famille

Cours annexes

(j) Le syndicalisme

(k) Les cooperatives

(I) Techniques d'enquetes sociales, Clements de
statisrique

(rn) Elements de psychologic sociale

(n) Demographic

(0) Geographic economique

(p) Elements de cornptabilite

(q) Histoire de l'Afrique

(r) Le journalisme

(s) Spir-itualite chrctienne (facultatif)

Ces rnatieres sont ensegnccs comme suit:

A. Coors pour jeuoes gens et jeunes fiUes

Philosophie de I'homme
Introduction it la sociologie
Psychologie sociale
Introduction aux aspects sociaux de l'eco
nomie
Societe internationale
Demographic
Socialisme et theories socialistes
La famille
Le journalisme
Les cooperatives
Le syndicalisme

La legislation sociale
L'histoire de l'Afrique
La societe traditionncllc
L'enquete sociale

B. Cours reserves a la section feminine

Economic domcstique et enseignement
menager
La femme
Instruction civique
Economic politique ct geographic econorni
que
Aspects sociaux de I'economie
Marxisme (analyse)
Comptabilite (budget familial)

c. Cours reserves a la section masculine

Economic politique
Geographic economique
Marxisme (analyse)
La societe politique
Aspects sociaux de lccouornic
Cornptabilite

D. Programme detaille de la section feminine

Problemes de nutrition, problernes de I'en
fance, problemes d'Iiygiene et de sante.
problemes familiaux: (a) la famille afri
caine (b) education des enfants; la famille
et la vic economique, initiation civique,
vocation de la femme: (a) la femme dans
la famille (b) la femme et I'action sociale
(dans la societe traditionnclle africainc,
dans la societe rnusulmane, dans la societe
europeenne. mouvement d'emancipation de
la femme).

10. Relations entre FEeoie et les pouvoirs publics

Pas d'indication.

J1. Relations entre FEcole et les anciens <Ieves

Lcs anciens cleves gardent le contact avec
I'Ecole. On prevoit de publier un Bulletin:
"Construire ensemble" auquel coHaboreraient
I'Eeoie et les anciens cleves.

12. Tendances et faits nouveaux

Des cours du soir en travail social, economic
politique, comptabilite, francais et arthmetique
ont lieu depuis 1964. Les jeunes lilies peuvent
suivre des cours de puericulture, d'hygiene et de
dietetique,
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O. ECOLE DE SERVICE SOCIAL DE

OUAGADOUGOU (HAUTE VOLTA)

J . Date de fondation

1959.

2. Niveau des etudes

Post-secondaire.

3. Conditions d'admission

Etre titulaire du brevet elementaire ou du
brevet elemcntairc premier cycle, ou reussir
I'examen d'cntree.

4. Duree des etudes

Trois ans (deux de formation rnedicale, un de
formation sociale)!"

5. Personnel

Une directricc et huit charges de cours.

6. Nombre de places

Inscrits - dix huit, plus cinq qui suivent des
cours d'adjointes-sociales en Cote-d'Ivoire,

7. Dlpleme decerne

Diplorne d'Etat.

8. Programme de travail

Les deux premieres annees sont consacrees it
Ia formation medicale (cours theoriques, seances
pratiques, stages). La troisieme annee comprend
onze mois de formation sociale pendant les
quels les matieres suivantes sont enseignees:

9. Maticres enseignees

(a) Economie domestique.
(b) Stages dans les domaines et services

suivants: centres sociaux, hopitaux (service
medico-social), travail social aupres des
tribunaux, hygiene scolaire, croix-Rouge,
garderies, caisse de sccurite sociale, service
municipal de placement.

(c) Cours theoriques sur les sujets suivants:
mcdecine generate et hygiene, puericulture
et medecine infantile, psychologie de l'enfant
morale professionnelle, droit, legislation
sociale, droit civil, techniques de travail
social.

(d) Visites et stages.

P. COLLEGE OPPENHEIMER DE SERVICE SOCIAL

LUSAKA (ZAMBIE)

I. Date de fondation
Decernbre 1961.

2. Niveau des etudes
Moyen.

3. Conditions d'admission
Diplome de fin d'etudes

4. Duree des etndes
Trois ans.

isjusqu'a present des mourses etaient accordees locale
ment, mais Ie FISE a accepte de donner des bourses aux
eleves de serne annee (section sociale). Ces bourses ne
seront disponibles que dans deux ans, car les cours de
troisieme annee ont ~te momentanement suspendus, faute
de professeurs.
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Comme on a juge que, pendant les prochaines
annees, le nombre d'etudiants diplomes serait
insuffisant, alors que les candidats titulaires du
certificat d'etudcs du premier cycle (ou equiva
lent) seraient beaucoup plus nombreux, Ie
College a decide d'admettre ces derniers pour
Ie programme d'etudes de 3 ans. La premiere
annee vise a renforcer la culture generale des
cleves en sciences et en administration sociales.
Deux annees sur trois sont consacrees a l'acqui
silion des techniques dans I'une des trois bran
ches du service social: case-work, travail de
groupe, travail communautaire (stages de trois
mois dans chaque branche).



Les diplomes pcuvent entrer au College de
service social au milieu de la deuxieme annee
et obtenir ainsi un titre professionnel 18 mois
apres la fin de leurs etudes superieures.

5. Personnel

Un directeur, plusieurs charges de cours de
l'Universite de Londres et deux experts con
sultants du "Council of Social Work Education"
de New-York.

6. Nombre de places

Pas d'indication.

7. Diplome deceme

Diplorne de service social.

8. Programme des cours et des exerciees pratiques

La premiere annee est principalement consacree
aux sciences sociales. L'etudiant acquiert des
notions de case-work, de travail de groupe et
de devcloppcmcnt communautaire et il a la
possibilite d'appliquer ses connaissances dans
la pratique a Lusaka et aux environs de la ville,
pour s'habituer a travailler avec la population.
Les deux autres annees sont plus particulierc
ment consacrees a la formation professionnelle.
Elles comprennent neuf mois de stages effectues
dans un centre so us la direction de moniteurs
selectionnes (trois mois de case-work; trois
rnois de travail de groupe et trois rnois de
developpement communautaire),
Pendant cette periode, l 'etudiant travaillc sous
la conduite d'un moniteur et des conferences
de moniteurs sont tenues regulierement au
College qui envoie des mcmbres de son per
sonnel inspecter les travaux de I'etudiant en
stage et examiner avec ce dernier les problemes
cvcntuels.

Apres chaque peri ode de trois mois de stage
SOliS direction, I'etudiant retourne au College
pour un nouveau trimestre d'etudes et il a
l'occasion de faire une analyse detaillee de son
travail en stage. Le dernier trimestre est passe
a l'Eeoie pour completer les connaissances,

9. Matieres enseignees

Premiere aanee e

Premier trimestre

(a) Services sociaux I
(i) Mouvement et forces agissant sur les

services sociaux
(ii) Animateurs dans le service social

(iii) Changements dans Ie service social
(b) Comportement de l'etre humain I: introduc

tion, systerne nerveux, systeme endocrinien,
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l'instinct, stimulants de lindividu, genetique,
relations entre la morphologic et Ia per
sorinalite intelligence innee, culture et per
sonnalite influence de la famille sur le deve
Ioppernent de Ia personnalite, classe sociale
et personnalite, religion et personnalite

(c) Concepts de sciences sociales : culture,
famille, groupes, education, langues, con
dition et role, religion, valeurs, cthique,
technologie. autorite

(d) Pouvoirs publics I
Les pouvoirs publics en Afrique

- Gouvernement central
I. Histoire ; institutions politiques indige

nes - domination de l'Europe.
2. Formes de gouvernement; signification

du federalisme - nations autonomes.
3. Constitution; elections, partis politiques,

services publics.

-- Gouvernement local
1. Dans Ies zones urbaines
2. Dans les zones rurales
3. Financement du gouvernement local

- Problemes de gouvernement en Afrique
l , Mouvement vers l'autonornie
2. Role des puissances coloniales
3. Relations entre Ie gouvernement central

ct le gouvernement local
4. Fourniture de services sociaux
5. Ethique au niveau gouverncmental

(e) Economie I: economic de I'Afrique centrale:
nature de I'economie indigene, develop
pernent econornique comportement econo
mique de la population indigene, repartition
et expansion des revenus. problernes de
mographiques:
(i) demographic

(ii) production alimcntaire
(iii) niveaux de vie
(iv) institutions sociales et changements eco

nomiques
(v) finances publiques dans I'Afrique

centrale
(vi) financement des services sociaux en

Afrique centrale.

(f) Philosophic: portee de la philosophic sociale,
fondations de I'ordre social:

(i) la nature humaine
(ii) Ia cornmunaute

(iii) les modes d'association ; philosophie
des institutions sociales, culture, re
ligions, societe, valeur pratique de la
philosophie sociale.



(g) Programmes et techniques de travail de
groupe I: Muslaue: usage de la musique dans
Ie travail de groupe, methodes d'initiation
des groupes a la rnusique, gamme, notes.
rnesure, animation et direction.
Enseignement choral: choeurs, quatuors ct
doubles quatuors, chants au feu de camp,
choeurs d'amateurs, chansons folkloriques.

(h) Sujets pratiques: dactylographie, secourisme,
methodes d 'etude.

Deuxieme trimestre

(a) Service social II
Branches du service social: assistance sociale
publique, protection de la famille et de
l'enfance, service social d'usine et d'en
treprise, developpement communautaire,
traitement du delinquent, loisirs diriges
et mouvement de jeunes, services aux
diminues, sante, logement, education.

(b) Comportement de Petre humain II:
Receptivite: (i) tendance it l'organisation
(ii) processus de perception selective; pro
cessus de socialisation, principes de base
de 1'acquisition des connaissances, mecanis
IDes mentaux.

(c) Sociologie J:

(i) Portee de la sociologie: definitions,
contenu, objectifs, taches du sociolo
gue, specialisation.

(ii) Methodes d'enqetes sociales: en-
quetes, analyse de cas particuJiers
sociometric, vote, methode cornpara
tive, methode typologique, fonction
nalisme, morphologie sociale.

(iii) La famille en tant qu'unite sociale:
fonctions de la famille. regimes fami
liaux, role de la famille dans la sociali
sation.

(iv) Communaute: villages, quartiers, croy
ances.

(v) Societe: associations, droit, projets,
enseignement.

(vi) Concept de culture: formes universel
les, schemes culturels ~ culture et
personnalite.

(vii) Coutumes: modes de vie tradition
nels, moeurs, normes.

(viii) Le problerne racial.
(ix) Structure sociale: organisation sociale,

parente, analyse fonctionnelle des in
stitutions sociales.

(x) Condition sociale et role social.
(xi) Stratification sociale: classe, caste, mo

bilite sociale.
(xii) Changements sociaux: teehnologiques

et demographiques.
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(d) Pouvoirs publics 1/:

Sciences politiques: la philosophic politique
et les sciences sociales ; raison d'etre de
l'Etat, l'individu, ses droits et ses responsa
bilites ; problernes de morale; l'Etat, scs
obligations, ses droits, ses regles morales:
institutions politiques et juridiques: ci
toyennete, pouvoir executif, Iegislatif, judi
ciaire, gouverncment local; formes de
gouverncrnent, relations entre les rouagcs
du gouvernement, l'Etat ct Ies relations
internationales, organisations politiques in
ternationales.

(e) Economie Jl

Principes et theorie

(i) Portee de I'economic,
(ii) La valeur: manques et efforts; res

sources, securite, budgets, prix.
(iii) Production: specialisation et echanges,

facteurs de production, marches, for
mes de commerce, couts,

(iv) Agriculture: produits, modes de pro
priete du sol, amendement, dimension
des exploitations agricoles, facilites
d'acces, commercialisation et valeur
du sol, tendances des recettes agri
coles, intervention de l'Etat,

(v) Ressources humaines: syndicats, ne
gociations collectives, disponibilites en
main-d'oeuvre, le chef d'entreprise.

(vi) Distribution: marchandage, Ioyer. in
teret, profit.

(vii) Cooperatives: principes, Ies coopera
tives et autres organisations economi
ques, indivisibilite des excedents, res
ponsabilite, I'Etat et le mouvement
cooperatif, I'effort personnel,
types de societes cooperatives.

(viii) Finances.
(ix) Finances publiques.
(x) Financement des services sociaux,

besoins et couts, sources de finance
ment, repartition des fonds, regle
mentation. developpemeut, planifica
tion.

(xi) Ernploi.
(xii) Commerce international.

(xiii) Revenu national.
(xiv) Politique gouvernementale et econo

mIC.

(f) Philosophie saciale II:
Morale: signification de la morale, distinction
entre Ie bien et Ie mal, religion et morale,
sens moral naturel, la morale et Ie droit,
poursuite du bonheur, sanctions morales,
legales et sociales, conflits moraux, relations
entre 1'individu et Ia societe.



(g) Pratique du travail social Ie centre social
comme cadre de I'action sociale.
Role de I'assistant social.
(i) Methodes utili sees (case-work, travail

de groupe, travail cornmunautaire)
(ii) Lc travail social en tant que profession

(iii) Responsabilites de I'assistant social;
envers les beneficiaires des services, le
centre social, la societe, la profession,
lui-memo.

(iv) Droits et rcsponsabilites de I'assistant
social en tant qu'employe: "clients",
groupes et communautes beneficiaires:
neccssite des services sociaux, droits et
devoirs des beneflciaires, activite et
passivite, principe de la participation,
Processus de I'assistancc: signification
de la relation entre celui qui aide et
celui qui est aide, etablisscrnent de cette
relation, maintien de cette dissolution
relation maintien de cette relation,
dissolution de cette relation; differences
entre relations professionnelles et per
sonnelles, signification de la responsabi
lite professionnelle, J'entrevue en tant
que technique, utilisation des ressources
de Ia cornmunaute, ethique profession
nelle comme base du travail social,
code de morale professionnelle, pro
blemes de morale professionnelle.

(h) Programme et techniques du travail social II:
musique et chant, arts et arts artisanaux,
danses folkloriques.

(i) Sujets pratiques: administration dans le
travail social developpement personnel:
comment travailler et vivre au College.

Troisleme trimestre
(a) Service social Ill:

La loi et le travail social:
(i) organisation et fonction des institu

tions juridiques

(ii] role structure et procedure des rri
bunaux

till) legislation sociale: rapports entre le
droit coutumier et Ie droit ecrit; de
crets relatifs a la libcrte conditionnel!c,
aux mineurs, a I'adoption.

(b) Comportement de l'etre humain Ill:
(i) le groupe humain

(ii) ceux qui dirigent et ceux qui suivent
(iii) comportement des foules
(iv) groupes de references
(v) communication

(vi) moyens d'information des masses
(vii) prejuges de groupes.
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(c) Sociologie II:

(i) Desorganisation sociale: norrnalite, de
viations, sources socio-culturelles des
deviations, retard, culture, ruptures dans
les echanges. role des services sociaux
dans la desorganisation sociale

(ii) Aspects sociaux de la desorganisauon
individuelle: sources socio-culturelles des
deviations de I'individu, crirninalite et
delinquance, misere, maladie, toxicom
anic (drogues, alcoolisme), problernes
familiaux (mesentente conjugale. di
vorce, enfants il legitimes, prostitution);
role des services sociaux dans les pro
blemes de desorganisation sociale.

(d) Anthropologie:

(i) l'homme et la nature
(ii) relations entre Ies hommes: groupe

ments sociaux (famille, parente): orga
nisation politique: reglementation et
lois sodales, autorite et gouvernement

(iii) relations entre l'homme et les forces
surnaturelles

(iv) contacts et changements culturels: urba
nisation, industrialisation acculturation

(v) ethnographie de l'Afrique centrale: in
stitutions sociales (chefs, clans, parente,
famille, mariage); organisation sociale
(village, communaute, societe.) religion.
action sociale traditionnelle, influence
de la culture occidentale.

(e) Case-work I:

Elements du case-work social: Ie centre
social - structure, fonction, programme,
politique, fonctionnement; Ie beneficiaire 
ce que veut dire chercher de l'aide; l'as
sistant social - role et fonctions de l'as
sistant diplome,

(f) Travail de groupe I:
(i) Developpement du travail oe groupe.

(ii) Etude du groupe: formation, mobiles,
buts, relations it. I'interieur du groupe
et structure interne, teneur des pro
grammes, direction (officielle.officieuse),
c0I111its et solutions, elaboration des
decisions de groupe.

(iii) Role et fonctions de I'assistant social
dans Ie groupe par rapport aux ele
ments du processus de groupe: com
ment l'assistant social reagit profes
sionncllemcnt aux divers aspects de
I'activite du groupe et comment il
agit sur ces forces; etude particuliere
des points suivants: relations a I'in
tcrieur du groupe, conflits et prise de



decisions par ie groupe, relations avec
les differents elements du groupe et
avec le groupe dans son ensemble, en
gager Ie groupe Ii assumer des responsa
bilites, effets de divers facteurs (sociaux,
age, sexe et facteurs individuels) sur
le groupe et ses membres, le program
me en tant qu'instrument de travail,
I'assistant social stirnule, aide, dirige,
enseigne Ie groupe et represente Ie
centre social ou la comrnunautc dans
Ie groupe.

(iv) Methodologie du travail de groupe.
(v) Contexte: categories des services so

ciaux et objectifs (effets sur Pexercice
du travail social).

(g) Developpement communautaire:

(i) Origine du developpement communau
taire: concept de l'effort personnel,
mouvements et forces qui ont modele
Ie travail du developpernent com
munautaire, relations avec dautres
branches du travail social (planification
des communautes, organisation com
munautaire, case-work travail de
groupe); relations avec d'autres do
rnaines: agriculture, irrigation, con
servation du sol, repartition des terres,
industries artisanales, cooperatives,
education de base, education sociale
et education des adultes, industrie me
canique, nutrition. logement, elevage ;
l'agent de vulgarisation dans Ie de
veloppement communautaire, develop
pement communautaire en zone urbaine
et en zone rurale : analogies et
differences.

(ii) Methodes et techniques utilisces en
developpcment communautaire: ap
prendre a connattre la communaute
et Ii se faire accepter par elle, identifier
les chefs, stimuler la communaute, aider
la population a prendre conscience
de ses problemes et a les examiner,
developper la confiance en soi, mettre
au point un programme aider la po
pulation it faire I'mvcntairc des res
sources. et a developper l'effort per
sonnel.

(h) Techniques de mise au point de programmes
dans Ie travail de groupe Ill:

Quelques principes d'elaboration des pro
grammes, epanouissement des besoins du
groupe et de I'individu, duree de l'attention,
application efficace et mise au point de
programmes rationnels: theatre, jeux, cam
pement, athietisme et sports, passe-temps
instructifs, narrations.

Formaticn pratique parallele

Deuxieme annce

Premier trimestre
Stages
Deuxierne trimestre

(a) Comportement de l'etre humain IV
(i) Periode prenatale : la reproduction, la

nutrition, sante et maladies de la mere,
taches de I'assistan t social.

(ii) La naissancc: consequences, besoins
du nouveau-no, taches de I'assistant
social.

(iii) De la naissance it dix-huit rnois: cara
teristiques mentales, besoins et change
ments; caracteristiques uffectives,
besoins et changements; caracteristi
ques psychologiques, besoins et change
ments; theorie psycho-analytique du
developpement de la persormalite, re
action aux tensions, taches de I'as
sistant social.

(b) Case-work JJ:

(i) Le case-work comme moyen de re
soudre des problemes: se servir de
Ia relation professionnelle; etude, diag
nostic et traitement.

(ii) 1 'aide: admission, premier contact,
ambivalence, nature de la demandc
comprendre le demandeur. aider lc
demandeur (Ia relation ctablie lors du
case-work est la premiere forme d'aide);
les ressources du centre social, de la
communaute, fin de Iaide (signification).

(c) Travail de groupe II:
fi} Dynamique de I'individu telle qu'elle

s'exprime dans son comportement a
l'Ioterteur du groupe.

(ii] Interactions entre les membres du
groupe.

(iii) Le travail de groupe comme methode
en vue de contribuer a I'adaptation
de I'individu.

(iv) Comprendrc et apprendre Ies reactions
intergroupes,

(v) Contacts de l'assistant social en dehors
du groupe (entrevucs officicuses et
organisees, visites a domicile, dans les
ecolcs et aut res visites),

(vi) Le travail de groupe dans les institutions.
(vii) Importance du travail de groupe et

relations avec Ie developpernent corn
munautaire.

(d) Developpement communautaire II:
(i) Methodes d'approche fondamentalcs :
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(c) Developpement communautaire III:

(b) Travail de groupe III
(i) Introduction a la notion de "super

vision" dans Ie travail de groupe.

(ii) La supervision du point de vue de
celui qui I'exerce, de celui qui en est
I'objet, et des autres membres du
personnel des services sociaux.

(iii) Techniques de supervision: conferences
preliminaircs.

(iv) Techniques de supervision: identifier
les problernes,

(v) Techniques de supervision: resoudre
les problernes.

(vi) Communication et coordination de
I'action ct des connaissances.

(vii) Notes, observation directe, observa
tions faites par d'autres personnes.

(viii) Evaluation.
(ix) Supervision de groupe.
(x) Nouvelles tendances dans le travail de

supervision,

notes de service,
fiches, correspon-

disciplines.

(i)

(ii)

(ii) Secretariat: (buts,
comptes rendus,
dance).

(iii) Cooperation entre

Instrument et techniques utiles aI'agent
de developpement communautaire: me
thodes de travail de groupe et elabora
tion de programmes, entrevues, dis
cussions de groupes, comites, auxi
liaires audio-visuels, programmes 50
ciaux, formation de "meneurs" et de
veloppement de la participation,
techniques et methodes pour ameliorer
I'agriculture, construction d'habitations
simples, enquetes, evaluation et re-
cherche, prise de notes.
Les agents de developpement com
munautaire et leur formation: l'agent
polyvalent au niveau du village, I'agent
au niveau du groupe de logements,
I'agent au niveau de l'ensemble de
groupes.

(d) Comportement hurnain V:
(i) Pcriode pre-scolaire (dix-huit mois a

cinq ans): caracteristiques physiques,
mentales, affectives et psychologiques,
besoins et changements; reaction aux
tensions, liaison avec les phases pre
cedentes et ulterieures de la croissance,
taches de I'assistant social.

(ii) L'enfance: caracteristiques physiques,
intellectuelles, affectives et psychologi
ques, besoins et changernents; reaction
aux tensions, liaison avec les phases

approche simple, approche sous plu
sieurs angles, approche sous I'angle
des ressources internes.

(ii) Role et fonctions de l'agent du de
veloppement communautaire.

(iii) Methode de travail de groupe.
(iv) Contexte (categories des services SOCI

aux et buts: effets sur le travail social).

(e) Recherche sociale I:
(i) Methodes scientifiques (buts de I'en

quete scientifique. caracteres de l'ap
procbe scientifique).

(ii) Hypotheses (identifier et formuler les
problemes).

(f) Information medicale :
(0 Organisation des services sanitaires,

(ii) Maladies courantes.
(iii) Alimentation et nutrition.
(iv) Maladies a retentissement social.
(v) Hygiene personnelle.

(vi) Hygiene
(vii) Logement et sante.

(g) Techniques d'etablissement de programmes
en travail de groupe IV:

(i) Methodes de discussion de groupes:
importance de ces discussions dans Ie
travail de groupe, conduite des de
bats, attitude de I'animateur ou de
I'assistant social, creation d'une ambian
ce, les auxiliaires materiels, depart
du debut, conversation en aparte,
mesure dans laquelle I'assistant social
doit diriger les debats, formation d'ani
mateurs de debats.

(ii) Dynamique des groupes.
(iii) Organisation des reunions: principes

et methodes. techniques pour ameliorer
les reunions.

(iv) Instituts et programmes de planification.
(v) Auxiliaires audio-visuels,

(h) Services sociaux IV
Formes que prend generalement le service
social: en Rhodesie du Nord, en Afrique
centrale, dans d'autres pays africains, au
Royaume-Uni, en Amerique du Nord, dans
d'autres regions du monde, sur Ie plan
international.

Troisieme trimestre

Stages
Troisieme annee
(a) Case-work III

(i) L'entrevue (observer, ecouter, question
nero parler, diriger, interpreter).
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precedentes et ulterieures de la crois
ance, taches de l'assistant social.

(iii) L'adolescence: caracteristiques physi
ques, intelIectuelIes, affectives, psycho
logiques, besoins et changements; re
action aux tensions liaison avec lcs
phases precedentes et ultcrieures de la
croissance, taches de l'assistant social.

(e) Recherche sociale J1:

(i) Choix du sujet: mise au point des
instruments, type d'ctude (exploration,
description, experience).

(ii) Collecte des donnees (sondage, principes
de mesure, emploi des donnees
existantes, collecte de donnees origina
les, redressement de l'erreur).

(iii) Analyse et classement des donnees
(classement, analyse statistique).

(iv) Conclusions (fiabilite, validite, applica
bilite),

(f) Administration:

(i) Taches de I'administration: objectifs,
personnel, repartition des taches, co
ordination, changements de politique.

(ii) Principes de base: planification, or
ganisation, coordination, recrutement
du personnel, redaction de rapports,
evaluation, etablissement de budgets,
financement, comptabilite.

(iii) Prise des decisions, animation de
groupes, debats de groupes, solution
des problemes.

(iv) Locaux, entretien, materiel, assurances,
achat, organisation interne.

(v) Le budget et Ie financement.
(vi) Administration du service social: le

conseil des directeurs, l'administrateur,
le personnel, les relations avec la
communaute.

(g) Services sociaux V:

Politique sociale et besoins de 1'etre humain:
besoins courants, objectifs de la politique
sociale, elaboration de la politique sociale.

Premier trimestre

Stages

Deuxieme trimestre

(a) Case-work IV:
Champs d 'application du case-work as
sistance publique, protection infantile, liberte
conditionnelle, aide hospitaliere (y compris
les Mpitaux psychiatriques), ecoles, famillc,
readaptation.
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(b) Travail de groupe IV:

(i) La democratic et le travail social de
groupe.

(ii) Relations entre le travail de groupe ct
la philosophie du travail social, l'ap
proche collective, l'approehe non
autoritaire et ernpirique, 1'independ
ancc et l 'interdependance, les theories
de la personnalite,

(iii) Importance des relations it 1'mtericur
du groupe.

(iv) Methode scientifique dans Ie travail de
groupe: determiner et analyser Ies faits,
diagnostic, pronostic et traitement.

(v) Importance de divers diagnostics ct
les rapports entre eux.

(vi) Etablir le diagnostic en fonction: des
valeurs du groupe, des changements
culturels, des principes de base dans le
travail de groupe.

(vii) Modification des methodes de travail
de groupe dans des cas particuliers:
developpemcnt communautaire, services
directs. services destines a la jeuncsse,
services dans les institutions, services
en dehors des institutions.

(viii) Modifier la politique socialc en fonction
des changements: processus des change
ments, comment l'application d'unc
nouvelle politique intlue sur lc travail
social de groupe, role de lassistant
social specialiste des groupes dans la
politique sociale.

(c) Developpement communautaire IV:

(i) Quelques formes de developpernent
comrnunautaire dans Ie monde ainsi
qu'en Rhodcsie et au Malawi.

(ii) Organisations internationales preoc
cupees de devcloppement communau
taire: organisation des Nations Unies,
Commission economiquc pour I'Afri
que, Commission de cooperation tech
nique en Afrique, USAID, Common
wealth britannique et Colonial Office
(Department of Technical Cooperation)
International Federation of Settlements
and Neighbourhood Centres, Confe
rences internationales sur Ie travail
social.

(d) Comportement de !'iitre humain VI:

(i) L'age adulte: caracteristiqucs physi
ques, intellectuellcs, affectives et psycho
logiques, besoins ct changements: re
actions aux tensions, acceptation des
responsabilites d'adulte, taches de I'as
sistant social.
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(ii) Le vieillissement: caracteristiques physi
ques, intellectuelles, affectives et psy
chologiques, besoins et changements:
reactions aux tensions, acceptation des
responsabilites d 'adulte, taches del'assi
stant social.

(e) Recherche sociale III:
(i) Rapports.
(ii) Methodes de mesure dans Ie travail

social: mesure des besoins, evaluation
de l'efficacite du travail social analyse
des coats du service social, analyse des
problemes sociaux.

(f) Philosophie sociale III:
(i) Principes de conduite dans la profession

Responsabilites envers: les beneficiaires
des services, les employeurs, la pro
fession, la comrnunaute, les collegues
(y compris les membres d'autres pro
fessions).

(ii) Morale professionnelle: mesure de la
responsabilite professionnelle, secret
professionnel, Ie premier devoir de
I'assistant social.

Actualites en matiere de pratique et de politique
sociales -- reunions d'etude sur les faits nouveaux
(0 choisir chaque annee).

(g) Services sociaux VI:
(i) Politique sociale et besoins humains:

influence des considerations philosophi-

ques sur la politique sociale, influence
des faeteurs economiques et sociaux sur
la philosophie sociale, rille de l'assis
tant social dans I'elaboration de la politi
que sociale, problemes d'actualite en
politique sociale.

10. Relations entre I'Ecole et les pouvoirs publics
L'Ecole maintient des relations etroites avec
les pouvoirs publics et les centres de protection
sociale. Des sa creation, elle est restee en rap
port avec les agents 0 pied d'oeuvre par I'in
termediaire d'un service de relations exterieures
qui permet des consultations entre le personnel
et Ies pouvoirs publics au sujet de la formation
en cours d'emploi ou des programmes develop
pement etablis par les centres d'action so
ciale et de developpement communautaire.
Ce service organisera par la suite des cours de
breve duree dans les centre sociaux memes
sur tels aspects du travail social qui s'averer
ont utiles.

II. Relations entre I'Ecole et les anciens eleves
Pas d'indication.

12. Tendances et faits nouveaux
Des plans sont 0 l'etude pour la creation d'une
universite en Zambie. D'apres ces plans, Ie
College Oppenheimer de service social devien
drait partie d'une faculte des sciences sociales
de cette universite.!?

Voir les recommandaticns du "Report on the Develop
ment of a University in Northern Rhodesia. 1963".
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