
Appui au développement opérationnel du CFMA : 
ACTIVITE 302 bis 

 
 

MONTAGE DES MALETTES PEDAGOGIQUES 

Alger, séminaire de Clôture, 25/01/2016 

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

ENPI/2010/21829 

Présenté par: 
 
Mr Ladjel Farid  
 
Directeur de zone ONA 
Tizi-Ouzou  
 
Formateur au CFMA-
BOUMERDES 



OBJECTIF 

 Apporter un appui technique et pédagogique dans le montage, 

le développement et la pérennisation de mallettes 

pédagogiques, ceci afin de permettre aux formateurs de se les 

approprier et de s’autonomiser dans leur activité. C’est un outil 

pédagogique indispensable à tout formateur. 

 

 Appuyer les formateurs du CFMA à la réalisation de tests 

pilotes afin de valider la pertinence du contenu de chaque mallette 

pédagogique. 



Traitement, Qualité et Réutilisation 
1.Conception et dimensionnement d’une STEP à boues activées, 

2.Audit technique d’une STEP à boues activées 

3.Gestion technique et diagnostic des dysfonctionnements d’une 

STEP à boues activées. 

Réseaux d’assainissement et stations de relevage 
4.Conception et dimensionnement d’un réseau 

d’assainissement 

Maintenance électromécanique et électrique 
5.Maintenance électromécanique des installations électriques 

et des équipements industriels 

6.Automatisme et télégestion 

MONTAGE DES 6 MALLETTES 
PEDAGOGIQUES 



DEMARCHE 

 

Constitution de sous groupes (par spécialité) à 

partir du groupe de (20) formateurs internes. 

Organisation de deux sessions de formation au 

niveau du CFMA 



Pour chaque thème de formation: 

1. Révision et mise à jour des fiches techniques de formation 
par les formateurs internes et l’expert formateur. 

 

2. Répartition des parties de la fiche technique complétée et 
validée entre les formateurs internes et le formateur expert. 

 

3. Remise d’une base documentaire par le formateur expert. 

Première session 

METHODOLOGIE 



5.  Validation des apports des formateurs internes par le 
formateur expert. 

6.   Consolidation et finalisation de la mallette 
pédagogique. 

Deuxième session   

4. Préparation des chapitres de la mallette pédagogique 
par les formateurs internes pendant l’inter session . 

METHODOLOGIE 



Les résultats 

RESULTATS 

 Perfectionnement et enrichissement du  

    contenu des formations dispensées. 

 

 Amélioration de la complémentarité et de la concordance 

entre différentes formations dispensées par les formateurs 

internes de la même spécialité.   

 

 Développement de nouveaux modules de formation. 



Deux acquis essentiels : 

 

CONCLUSION 

 
  Capitalisation d’un savoir faire orienté vers la maitrise des 

méthodes pédagogiques et des supports didactiques 

spécifiques aux métiers de l’assainissement au profit des 

formateurs du CFMA. 

 

 

 Spécialisation des formateurs dans le montage et la 

préparation des formations-action moyennant les plates-formes 

pédagogiques. 



S’adapter aux nouvelles méthodes pédagogiques : 

 Poursuivre la formation des formateurs à l’utilisation de 
plates formes pédagogiques pour la réalisation de travaux 
pratiques et simulations. 

  Spécialiser les formateurs  dans la dispense des formations-
actions sur les plates-formes pédagogiques. 

 

Assurer la continuité des actions de formation au profit des 
formateurs internes, afin de: 

 

Mettre à jour en continu les connaissances des formateurs 
internes (veille scientifique et pédagogique). 

RECOMMANDATIONS 




