TERMES DE RÉFÉRENCE : FORMATRICE/FORMATEUR EN EDUCATION
POUR LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION
Titre de la collaboration: FORMATRICE/FORMATEUR DE FORMATEURS/TRICES EN
EDUCATION POUR LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION
Lieu de travail: Dakar
Durée de la mission: 2 mois (du 20 octobre au 20 décembre 2018). Eventuellement,
extensible à 2019.
1. CONTEXTE
Pourquoi cette mission?
La Fondation espagnole Xaley est une organisation à but non lucratif qui intervient au Sénégal
depuis 10 ans sur les questions du genre notamment l’éducation des Filles et la santé de la
reproduction chez les adolescent(e)s.
Pour ces programmes de santé de la reproduction au Sénégal, Xaley a développé une
méthodologie d’intervention sur la base de l’innovation sociale, la participation et la
ludification des activités de sensibilisation.
Dans le cadre d’un partenariat avec une grande organisation sociale, il est prévu de mettre en
œuvre un projet de renforcement de capacités de jeunes relais santé par l’expérimentation
de jeux de sensibilisation sur la santé de la reproduction à Pikine dans la région de Dakar.
Cette proposition de collaboration vise à réaliser des activités ponctuelles en renforcement de
capacités sur les programmes de santé de la reproduction mis en œuvre par la Fondation
Xaley.

2. MISSION
Quelle est cette mission?
Nous recherchons une personne collaboratrice basée au Sénégal afin d'assumer les fonctions
suivantes:
I) Assimilation d’une méthodologie d’intervention propre à Xaley.
II) Facilitation de formation en éducation pour la santé de la reproduction pour des jeunes
formateurs.
III) Accompagnement postérieur des jeunes dans la mise en pratique de la formation.
Comment réaliser cette mission?
Cette personne travaillera en étroite collaboration avec la responsable de santé basée à
Madrid, grâce à des sessions de travail et des réunions de suivi online et présentielles lors de la
formation des jeunes.

La proposition méthodologique :
I.

II.

III.

FORMATION Learning by doing : Lors d’une formation présentielle de 3 jours début
novembre, la responsable de santé de Xaley formera à un groupe de jeunes tout
en formant cette nouvelle personne collaboratrice.
EXECUTION : Appui à la responsable de santé dans l’exécution de la formation et
suivi postérieur des jeunes pour les guider et les aider à assimiler une nouvelle
méthode.
SUIVI : Pour cela, il sera nécessaire de :
 Produire et fournir, sur la base des résultats obtenus au cours des phases
précédentes, la proposition d'intervention visant à réaliser une
capitalisation des expériences.
 Identifier les principales leçons apprises et formuler des
recommandations.
 Systématiser l'expérience en générant un document sur les leçons apprises
pour de futures interventions sur les questions de genre et de l’éducation
pour la santé de la reproduction.

3. PROFIL REQUIS









Connaissance en santé reproductive et expérience en information et éducation pour le
changement de comportement (IEC/CC) dans le domaine de la santé de la reproduction.
Expérience en formation de groupe : développement des capacités en formation
continue méthodologie participative.
Expérience avec les jeunes et les enfants.
Bonne maîtrise de la langue espagnole : INDISPENSABLE.
Avoir une connaissance de base en matière de planification, de coordination et de
suivi/évaluation de programme de santé de la reproduction.
Compétences et attitudes pour un travail autonome et dans une équipe multiculturelle en
« remote ».
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, analytiques et relationnel.
Connaissance du contexte national en matière de santé de la reproduction et du genre.
4. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Si vous étés intéressé(e) de faire partie de ce projet innovateur, merci de nous envoyer votre
CV et une lettre de motivation avant le 5 octobre avant 17h (heure au Sénégal) sur le mail
educalab@xaley.org.

