
	 1	

La	formation	des	directeurs	
	

	
	
	

Pourquoi	proposer	des	formations	à	destination	
des	directeurs	?	
	

	
	
A	partir	de	2016,	avec	le	lancement	de	la	troisième	phase	du	projet,	
Tanouir	Wa	Mostakbali,	Kane	Ya	Makane	a	souhaité	s’engager	de	manière	
plus	concrète	dans	l’accompagnement	et	la	formation	des	directeurs	des	
écoles	partenaires	afin	d’améliorer	l’intégration	et	l’appropriation	de	ses	
projets	par	les	établissements	scolaires.		
	
Nous	avons	donc	réalisé	cette	année-là	un	diagnostique	des	besoins	en	
formation	et	en	encadrement	des	directeurs.	En	premier	lieu,	il	est	apparu	
que	les	difficultés	principales	n’étaient	pas	liées	à	la	gestion	de	l’école	mais	
plutôt	à	l’éducation	des	enfants.	Les	directeurs	consultés	ont	tous	évoqué	
la	nécessité	de	rétablir	la	relation	de	confiance	entre	l’enfant	et	l’école.	Ils	
ont	aussi	mentionné	le	manque	de	motivation	des	enseignants	comme	
étant	une	difficulté	majeure	impactant	les	enfants	et	l’ensemble	de	la	vie	
scolaire.	Enfin,	ils	ont	souligné	le	besoin	de	mobilisation	des	parents	et	du	
renforcement	de	leur	lien	avec	l’école.	
Les	directeurs	ont	alors	émis	des	propositions	de	formations,	touchant	
principalement	à	:		
- La	communication	et	les	techniques	d’animation	
- La	gestion	des	partenariats	et	la	mobilisation	des	acteurs	en	vue	

d’améliorer	la	vie	scolaire	et	de	renforcer	l’intégration	de	l’école	dans	
son	entourage	

- La	gestion	d’équipe	et	dynamique	de	groupe	

	
	
Cette	évaluation	des	besoins	des	directeurs	devait	être	suivie	par	la	mise	
en	place	de	formations	régulières.	Malheureusement,	un	manque	de	
ressources	humaines	au	sein	de	Kane	Ya	Makane	nous	a	contraintes	à	
mettre	ce	projet	de	côté	pendant	deux	ans.		
	
C’est	finalement	en	2019	que	nous	sommes	parvenues	à	mettre	en	place	la	
toute	première	formation	des	directeurs	Kane	Ya	Makane,	organisée	
autour	du	thème	de	l’Arbre	de	vie	professionnel,	ouverte	aux	directeurs	de	
nos	écoles	d’intervention	et	aux	directeurs	de	collèges	dans	le	but	de	
faciliter	l’intégration	et	la	mobilisation	des	différents	acteurs	locaux.	
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Pourquoi	une	formation	Arbre	de	Vie	?	
	
	
	

L’Arbre	 de	 vie	 est	 un	 outil	 de	 coaching	 permettant	 de	 faire	 émerger	 les	
ressources	et	les	compétences	de	chacun.		Comme	nous	l’avons	décrit	plus	
tôt	dans	 ce	 livre	 (cf.	chapitre	«	Projection	»),	 il	 a	 été	 introduit	 en	premier	
lieu	dans	le	Projet	Personnel	de	l’Elève,	afin	de	travailler	 les	capacités	de	
projection	 des	 enfants.	 Des	 ateliers	 Arbre	 de	 vie	 ont	 également	 été	
proposés	aux	animateurs	et	à	l’équipe	siège	de	Kane	Ya	Makane.	C’est	donc	
tout	naturellement	que	nous	avons	eu	 l’idée	de	 faire	profiter	de	cet	outil	
les	 directeurs	 des	 écoles	 et	 les	 directeurs	 des	 collèges	 bénéficiant	 des	
actions	de	Kane	Ya	Makane	dans	 le	 cadre	du	Projet	Personnel	de	 l’Elève	
(les	 visites	 collèges),	 pour	 les	 guider	 vers	 une	 démarche	 de		
questionnement	 par	 rapport	 à	 leur	 vie	 professionnelle,	 mais	 aussi	 pour	
leur	permettre	de	mieux	comprendre	 le	travail	mené	au	sein	des	ateliers	
du	Projet	Personnel	de	l’Elève	et	ainsi	en	renforcer	les	effets.	
	
Dans	 le	 cas	 présent,	 	 l’Arbre	de	Vie	 a	 été	 complété	par	 un	protocole	 sur	
l’identification	 de	 l’école	 rêvée,	 dans	 le	 but	 d’amener	 les	 participants	 à	
définir	leur	vision	de	l’école	de	demain,	formuler	leurs	rêves	et	les	actions	
permettant	de	les	réaliser.	
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Les	objectifs	
	
Le	principe	de	 la	 formation	Arbre	de	vie	à	destination	des	directeurs	est	
d’amener	les	participants	sur	un	chemin	de	développement	personnel	en	
se	focalisant	sur	la	dimension	professionnelle	de	leur	vie	:	
- Se	 questionner	 par	 rapport	 à	 sa	 vision	 de	 l’école	 de	 demain	 et	 à	 sa	

contribution	dans	la	mise	en	place	de	cette	école	rêvée	
- Renforcer	 la	 connaissance	 de	 soi	 et	 la	 prise	 de	 conscience	 de	 son	

potentiel	
- Donner	du	sens	à	son	parcours	professionnel	et	prendre	conscience	de	

l’ensemble	de	ses	ressources	

	
	
	

	
Le	déroulement	de	la	formation	
	

Tout	 au	 long	 des	 trois	 jours	 de	 formation,	
les	 participants	 reviennent	 sur	 leur	
parcours,	 identifient	 leurs	 ressources,	 leurs	
espoirs,	leurs	valeurs	et	leurs	rêves.	Ils	vont	
pouvoir	 se	 reconnecter	avec	 tout	 ce	qui	 les	
anime	dans	leur	vie	professionnelle.	
	
Ils	 commencent	 par	 dessiner	 leur	 arbre	 et	
travaillent	 sur	 le	 sol	 (leurs	 valeurs	 et	 leurs	
besoins,	 ce	 qui	 leur	 apparait	 comme	
nécessaire	 pour	 améliorer	 leur	 travail),	 le	
tronc	 (identifier	 leurs	 ressources	 pour	 leur	
faire	 prendre	 conscience	 de	 tout	 ce	 qu’ils	
savent	 déjà	 faire),	 les	 branches	 (leurs	
espoirs	 et	 leurs	 projets),	 les	 feuilles	 (les	
personnes	 ou	 personnages	 sur	 lesquels	 ils	
peuvent	 s’appuyer	 pour	 mener	 à	 bien	 ces	
projets)	et	 les	 fruits	(les	cadeaux	que	 la	vie	
leur	a	fait).	
	
Parallèlement,	ils	entament	un	processus	de	
questionnement	concernant	l’identification	
de	l’école	de	leurs	rêves,	avec	une	première	
étape	de	visualisation	pour	entrer	dans	le	
monde	des	rêves	et	les	aider	à	se	projeter,	
puis	une	phase	de	réflexion	sur	la	
concrétisation	et	la	réalisation	de	l’école	de	
leurs	rêves	avec	la	formulation	d’objectifs.	
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En	dernier	lieu,	après	avoir	présenté	
leur	arbre	à	travers	la	Forêt	de	vie,	les	
participants	se	prêtent	au	jeu	de	l’Arbre	
de	partage,	un	outil	d’évaluation	de	la	
formation	et	de	consolidation	des	
acquis.	Ils	vont	s’exprimer	sur	la	
manière	dont	ils	ont	reçu	cette	
formation	:	ce	qu’elle	leur	a	apporté	et	
de	quelle	manière	ils	pourraient	à	
l’avenir	partager	et	transmettre	ce	qu’ils	
ont	appris.	
	
	
	
	
	
	

	
Les	résultats	
	
En	ouvrant	un	espace	de	questionnement	relatif	au	sens	que	chacun	donne	
à	 son	 rôle	 et	 sa	 fonction,	 cette	 formation	 permet	 aux	 participants	 de	
prendre	conscience	que	réaliser	l’école	de	leur	rêve	ne	tient	qu’à	eux.		
	
Ils	 ont	 apprécié	 revenir	 sur	 leur	 passé	 et	 se	 concentrer	 sur	 les	 aspects	
positifs	 de	 leur	 parcours.	 Ils	 ont	 appris	 à	 se	 connaitre,	 à	 identifier	 leurs	
rêves	et	y	croire,	et	reconnaitre	les	compétences	qu’ils	portent	en	eux	pour	
les	réaliser.	

	
Il	apparaît	clairement	que	rêver	leur	école	de	demain	leur	donne	de	
l’espoir	et	éveille	en	eux	la	volonté	d’y	contribuer.		

	
Ils	parlent	également	de	leur	intention	de	transmettre	ce	qu’ils	ont	appris	
en	partageant	les	techniques	de	questionnement	et	la	démarche	de	l’Arbre	
de	vie	avec	leurs	collègues.		
	

	 	
	


