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Cultiver l’espoir
dans les cceurs
d’une nouvelle
génération
u cours des cinq dernières
années, l’éducation adventiste dans la Division sudaméricaine (SUA) a été abondamment bénie. Nous
voyons clairement que Dieu nous a
guidés dans nos plans et projets. Nous
avons cherché à remplir la mission que
Dieu nous a confiée et nous avons joui
de ses bénédictions.
« Dieu étant la source de tout véritable savoir, le premier objectif de l’éducation est évidemment, comme nous
l’avons vu, d’appliquer nos esprits à le
connaître tel qu’il se révèle à nous. »
(Éducation, p. 19)
Voici quelques-uns des importants
projets menés à bien au cours de ce
quinquennat : campagnes en faveur de
la scolarisation ; réunions professionnelles pour les précepteurs et les aumôniers, et pour les présidents d’universités ; échange de professeurs ; rencontre
sur la recherche scientifique ; programmes télévisés en espagnol et en

A

portugais ; instruction à distance ;
conception de manuels scolaires numériques et formation des enseignants du
niveau secondaire pour l’emploi des tablettes.
L’Éducation adventiste a également
participé à la Foire internationale de
l’Éducation où figuraient plus de
15 000 participants et 180 stands de
compagnies internationales axées sur
l’éducation. Nous sommes également
enthousiasmés par le progrès de la mise
au point des manuels pédagogiques
pour l’éducation adventiste, à commencer par le Brésil, et s’étendant aux
autres pays de la SUA.
Campagnes de scolarisation
Chaque année, le département
d’Éducation de la SUA, en plus de ses
autres activités, lance des campagnes en
faveur de la scolarisation. Au Brésil, le
processus d’inscription a été centralisé
à la suite de la création d’un portail
web de l’éducation.
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Réunions professionnelles des
précepteurs et des aumôniers
La première rencontre biennale des
précepteurs et des aumôniers de la division eut lieu en 2011. Cette rencontre
avait pour but de souligner l’importance de la tâche de ces professionnels
et de leur montrer qu’ils sont membres
à part entière du groupe de l’éducation
adventiste.
Conseils d’éducation et réunions
des présidents d’universités
Le département d’Éducation de la
SUA a tenu des réunions annuelles
pour ses directeurs d’Éducation et ses
présidents d’universités. Jusqu’à 200
personnes ont participé à chacune des
rencontres qui ont eu lieu au Brésil, au
Pérou et au Chili. Citons quelques-uns
des sujets abordés : « Gestion et recherche », « Identité et mission » et
« Chaque élève un disciple ».
En 2012, nos 16 établissements
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d’enseignement supérieur ont signé des
accords interinstitutionnels qui facilitent leur interaction avec les ministères
d’éducation des différents pays. Les autres points forts de ces réunions furent
la planification d’un conseil des professeurs de la SUA et de plusieurs autres
divisions, ainsi que la signature d’accords bilatéraux entre universités.
Échange de professeurs
Un autre projet innovateur mis en
place pendant ce quinquennat est un
programme d’échange, à l’intérieur de
la division, entre les enseignants de nos
institutions d’éducation supérieure,
chaque école recevant un ou plusieurs
professeurs d’un autre pays. L’expérience fut enrichissante tant pour les
institutions hôtes que pour les éducateurs, qui purent faire part de leurs
connaissances, expériences et découvertes tout en en acquérant eux-mêmes
de nouvelles.
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Initiatives de recherche
La recherche parrainée par les institutions d’éducation supérieure débouche sur d’importantes informations
et connaissances tout en favorisant de
sages décisions. C’est pourquoi nous
avons créé une commission de recherche qui a pour mandat d’établir
des politiques et d'introduire des mesures propres à promouvoir la mission
de l’Église tout en contribuant au développement de la société. Voici
quelques-uns de ses objectifs : créer des
politiques de recherche ; établir des réseaux interinstitutionnels ; favoriser les
relations et la formation ; établir des
branches de recherche et une banque
de projets ; conduire des projets pour le
bien commun ; créer des canaux pour
la diffusion des résultats des
recherches ; et maintenir à jour les
bases de données sur les recherches en
cours.
Pendant le quinquennat écoulé, la
division a organisé de nombreuses rencontres importantes : le Conseil sud-
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américain de gestion des recherches
(Conseil quinquennal d’éducation) a
eu lieu en 2012 et a traité les thèmes
suivants : stratégies pédagogiques, intégration de la foi et de l’apprentissage,
gestion scolaire, éducation de base, finances, recherche scientifique institutionnelle. D’autres rencontres sont prévues, organisées par chacune des
institutions d’éducation supérieure de
la SUA et coordonnées par le département d’Éducation de la division.
Au Pérou, en 2013, la réunion divisionnaire annuelle de l’Éducation s’est
penchée sur le sujet « Identité et mission », et c’est là aussi que nous avons
eu la première rencontre en collaboration avec la Division interaméricaine.
Programmes d’évaluation
Le Programme adventiste d’évaluation de l’éducation de base (programme en portugais portant le sigle
PAAEB) et le Programme adventiste
d’évaluation des cours secondaires

Ouverture de la Rencontre des directeurs d’éducation et des administrateurs d’institutions d’enseignement supérieur en 2013 (Pérou).
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(programme en espagnol portant le
sigle PAEE) ont pour but d’évaluer les
écoles faisant partie du réseau scolaire
adventiste et de permettre aux administrateurs de découvrir des stratégies
pour aider les écoles à surmonter leurs
points faibles.
Nous avons commencé au Brésil en
2011 par une seule évaluation pour les
élèves de la cinquième année du primaire. L’année suivante, les élèves de la
neuvième année du primaire (au Brésil,
l’école primaire va de la première à la
neuvième année, le secondaire ne comptant que trois années) ont été inclus dans
une évaluation en matière de langue et de
mathématiques. En 2014, le programme a
été élargi pour inclure les élèves du secondaire dans toutes les matières.
• 315 écoles ont participé à l’évaluation initiale au Brésil.
• 12 000 élèves (cinquième année
primaire) ont participé en 2012.
• 26 000 élèves (cinquième année et
deuxième année) ont participé en
2013.
• 36 000 élèves (cinquième année,
neuvième année et deuxième anné du
secondaire) ont participé en 2014.
Jusqu’à présent, les groupes d’évaluation, composés de deux ou trois
chercheurs chacun, se sont concentrés
sur l’identification et l’évaluation des
besoins scolaires, la conception et la
mise en place de projets de recherche,
le développement d’outils de recherche,
l’impression et la distribution des évaluations, la création de tutoriels pour la
formation des enseignants, et la présentation des rapports rédigés par les
groupes d’évaluation. En 2013, l’évaluation pilote s’est déroulée dans les
pays hispanophones ; en 2015, on a
ajouté deux membres supplémentaires
aux groupes d’évaluation, et le projet
suit son cours.
Programmes de télévision
Le programme hebdomadaire Educação a été lancé en 2011 en portugais et
quelques mois plus tard en espagnol. Ces
programmes sont également partagés sur
les médias sociaux Facebook et Twitter.
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Nouveaux programmes
La SUA a reçu l’approbation du Comité international d’éducation de
l’Église adventiste pour mettre en œuvre
son propre processus d’accréditation
pour la plupart des cours du premier
cycle universitaire. Il s’agit de faciliter
l’approbation des nouveaux programmes, d’assurer que nos écoles se
concentrent sur la mission et restent
compétitives avec les institutions d’État,
tout en maintenant un niveau de qualité
élevé. Les visites d’évaluation en vue du
lancement de nouveaux programmes de
théologie, médecine et pédagogie, ainsi
que les programmes du troisième cycle
universitaire, continueront d’être approuvés par le département d’Éducation
de la Conférence générale.
Chaque institution identifie les nouveaux programmes et spécialités qu’elle
désire et inclut cette information dans
des rapports soumis aux évaluations
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institutionnelles par diverses associations : l’Association adventiste d’accréditation (AAA), le Comité international
d’éducation ou le Comité international
d’éducation pastorale et théologique.
Après les visites d’évaluation, chaque
école reçoit des commentaires et doit
faire les changements nécessaires dans
la période allouée. Un rapport final est
envoyé aux différentes entités pour
confirmation et enregistrement. Jusqu’à
présent, onze programmes sur cinq
campus ont été évalués dans des domaines aussi divers que la technologie
de l’information, l’ingénierie financière,
l’architecture, la pédagogie, l’éducation
physique et les sports.
Initiatives de la Commission du
créationnisme
Au cours du dernier quinquennat, la
SUA a mis sur pied plusieurs initiatives
visant à augmenter son appui au créationnisme. Récemment, le département

Les délégués de la Division Sud-Américaine au Congrès international Bible et Science
lors de la visite au Grand Canyon du Colorado (États-Unis).
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Les responsables de l’Université de l’Union péruvienne et de l’Université internationale
Asie-Pacifique signent un accord de coopération mutuelle.

d’Éducation de la division a signé un accord de collaboration avec la Société
créationniste brésilienne (BCS) qui permettra à cette dernière de recevoir davantage de soutien pour mener à bien
des activités promotrices de notre position créationniste. En août 2014, la division a envoyé 50 délégués (jusqu’à trois
délégués de chaque collège et université)
à la rencontre « Confirmer la création »
tenue à St. George, Utah, aux États-Unis.
Dans toute la SUA, le département
d’Éducation a organisé différents
cours, réunions et mini-conseils sur la
création. Il a soutenu la production du
film Création, et prévoit de distribuer
260 000 copies du DVD au moyen du
réseau scolaire. Le magazine Historia di
Vida (Histoire de la vie), qui a déjà
connu des éditions en portugais, sera
disponible en espagnol au cours de
2015. Le tirage prévu est de 650 000
exemplaires. Il sera distribué à tous les
élèves des niveaux primaire et secondaire de la SUA.
Éducation à distance
Un grand nombre de membres
d’église choisissent l’éducation à distance pour diverses raisons, dont l’observance du sabbat, les finances, le besoin de travailler tout en étudiant, et
l’absence d’institutions de qualité supé-
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rieure proches de leur domicile. L’objectif à long terme est d’offrir des cours
en ligne au Brésil en 2016, puis d’étendre l’éducation à distance à tout le
continent sud-américain.
Le système de gestion de l’éducation adventiste et la formation
informatique
En 2010, la division a voté d’approuver la création d’un système de
technologie intégré unique pour ses
institutions d’éducation supérieure. Ce
système profitera à un grand nombre
de services tels que le secrétariat, les finances, la bibliothèque, la philanthropie, la recherche, les systèmes de secours, et autres. De plus, étant donné
les avancées rapides de la technologie,
la division cherchera des moyens d’incorporer les technologies de l’information et des communications dans chacune des institutions de son réseau,
question de s’assurer que les enseignants se tiennent à jour dans ces domaines.
Pour soutenir cette initiative, nous
offrons à nos enseignants un cours
d’informatique en ligne. Presque 200
professeurs des unions brésiliennes les

plus importantes ont déjà participé à
cette formation. Un second groupe de
200 professeurs brésiliens et hispanophones en profiteront l’an prochain.
Formation virtuelle pour les éducateurs
Au cours de 2015, le département
d’Éducation de la SUA projette d’offrir
à ses enseignants une série de sujets de
formation interne dans un environnement d’apprentissage virtuel. Ces sujets
toucheront à l’intégration de l’informatique dans l’instruction pour les enseignants du niveau élémentaire ; la
coordination du programme d’évaluation adventiste de l’éducation de base
et le programme d’évaluation adventiste des cours secondaires pour les
coordinateurs des différentes entités
administratives et des écoles ; la formation des directeurs d’Éducation ; des
ateliers sur l’éducation des enfants ; et
le créationnisme.
En 2015, environ 15 000 enseignants
de tous les territoires de la division ont
participé au Congrès virtuel des enseignants pour célébrer 120 ans d’éducation adventiste en Amérique du Sud.
Ce congrès comportera aussi à l’avenir
une formation en éducation continue
pour les enseignants de différentes disciplines aux niveaux primaire et secondaire.
Nous remercions Dieu pour les bénédictions qu’il a déversées sur la Division sud-américaine au cours de ce
quinquennat, et nous sommes convaincus qu’il a encore d’abondantes bénédictions en réserve pour l’avenir. Nous
voulons continuer à nous mettre entre
les mains de Celui qui donne la vie afin
qu’il puisse se servir de nous selon sa
volonté. ✐

Edgard Luz, M.L.,
est directeur du département d’Éducation à la Division
sud-américaine de
l’Église adventiste
du septième jour,
Brasilia, Brésil.
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