SUBVENTION CLÉ EN MAIN
FORMATION D’ÉDUCATEURS DE SANTÉ

APERÇU
Des équipes de formation professionnelles (VTT) sélectionnées et dirigées par des Rotariens déterminent, en
collaboration avec l’université Aga Khan (AKU), des programmes de formation pour améliorer les
compétences d’enseignants universitaires et d’éducateurs de santé sur l’un des trois campus en Afrique de
l’Est. Les VTT participent également à une action d’intérêt public dans une clinique ou dans le cadre d’un
programme de santé.
NOTE : La langue d’enseignement à AKU étant l’anglais, la demande de subvention clé en main n’est
disponible que dans cette langue.

PARTENAIRE STRATÉGIQUE
L’université Aga Khan (AKU) est un établissement privé à but non lucratif dont la mission
est de promouvoir le bien-être des populations et le développement au travers de la
recherche, de l’enseignement et d’initiatives locales. AKU dispose de 11 campus dans huit
pays en Afrique de l’Est, au Moyen-Orient, en Asie centrale et du Sud, et en Europe. Elle
propose un enseignement axé sur les soins infirmiers, la médecine et le développement
professionnel reflétant les besoins des collectivités et pays où elle opère.
PAYS
Kenya, Ouganda ou Tanzanie.
ÉLIGIBILITÉ
Les clubs et districts certifiés en mesure de constituer une VTT correspondant aux paramètres suivants sont
encouragés à demander une subvention. En savoir plus.

PARAMÈTRES
Sujet
Participation
des étudiants

Description
Méthodes pédagogiques
basées sur l’apprentissage
collaboratif, en groupe et
actif, favorisant la
participation des étudiants.

Qualifications des membres
de l’équipe
Diplôme universitaire en
éducation
Six années d’expérience en
formation au métier
d’enseignant, formation des
adultes, enseignement en
établissements d’études
supérieures, modération ou
utilisation de méthodes
participatives.

Période
Septembre –
novembre ou
février – mai

Lieu
Nairobi (Kenya)

Sujet

Description

Qualifications des membres
de l’équipe

Période

Évaluation
des étudiants

Stratégies d’évaluation des
étudiants dans le cadre de
l’apprentissage et de la mise
en place de pratiques
d’évaluation formative.

Master en soins infirmiers,
Master en éducation ou doctorat

Septembre –
novembre ou
février – mai

Dar es Salaam
(Tanzanie)

Intégration de la théorie et
de la pratique clinique (soins
primaires, d’urgence,
communautaires ou tertiaires
tels que les soins pour
adultes, pour enfants ou
psychiatriques)

Master

Janvier ou juin

Kampala
(Ouganda)

Alignement des programmes,
mise en place et évaluation

Master en soins infirmiers,
Master en éducation ou doctorat

Janvier ou juin

Nairobi
(Kenya)

Intégration
de la théorie
et de la
pratique

Responsable
des
programmes

Lieu

4 années d’expérience en
évaluation dans l’enseignement
supérieur ou en programmes de
formation infirmiers.

Infirmiers enseignants et
praticiens
Plus de 5 ans d’expérience
clinique en milieu hospitalier
et/ou communautaire.

6 années d’expérience en
développement de programmes
de formation infirmiers.

ÉLÉMENTS CLÉS







Le chef d’équipe doit être un Rotarien doté d’une expérience internationale, de qualités de leader,
d’une expertise en santé de la mère et de l’enfant, et avoir un rôle déterminé dans la formation
proposée.
L’équipe doit comprendre au moins 3 autres membres (rotariens ou non rotariens) ayant au moins
deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant et ayant
un rôle déterminé dans la formation proposée.
Les participants doivent parler couramment l’anglais, langue d’enseignement à AKU.
Les membres d’équipe doivent savoir enseigner, de préférence dans le domaine de la santé,
formuler un programme de formation, préparer des documents didactiques et
préparer/effectuer des présentations.
Les équipes doivent être en mesure de voyager pendant deux à quatre semaines.

NOMBRE DE SUBVENTIONS ET MONTANT
Environ trois subventions de 20 000 à 30 000 dollars par équipe seront octroyées chaque année
rotarienne.
PROCESSUS DE DEMANDE DE SUBVENTION
CANDIDATURE
1. Le chef d’équipe rotarien étudie les modalités de la subvention.
2. Il choisit un sujet de formation et soumet en ligne sa candidature et tous les documents demandés à
la Fondation Rotary au moins 150 jours avant la date de départ proposée.
3. Le personnel de La Fondation étudie la candidature.

DEMANDE DE SUBVENTION
4. Une fois la candidature acceptée, le chef d’équipe peut soumettre la demande de subvention. Il est
mis en contact avec le personnel enseignant et administratif d’AKU, et détermine avec eux le
programme de formation et les dates du séjour.
5. Le chef d’équipe recrute des membres qualifiés.
6. Le chef et les membres de l’équipe élaborent le programme de formation en collaboration avec AKU
et finalisent les activités et le programme du séjour.
7. Le chef d’équipe soumet la demande de subvention au moins 60 jours avant la date prévue du
départ. La demande comprend les candidatures des membres de l’équipe, les documents demandés
et le programme de formation.

ÉVALUATION ET APPROBATION DE LA DEMANDE
8. Le personnel de la Fondation étudie la demande.
9. Une fois celle-ci approuvée, le personnel de la Fondation en avertit le chef d’équipe. La subvention
est payée dans les semaines qui suivent.
10. Le chef d’équipe envoie un rapport dans les deux mois suivant la fin de la formation.

