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Juin 2015 

Stage de perfectionnement intensif  

pour les élèves entrant en classe de 2nde 

 

Introduction 

 

Tous les ans POPE organise pendant l’été des classes de perfectionnement pour les enfants qui 

ont fini leur année de 3e, et qui sont prêts physiquement, mentalement et psychiquement à 

suivre les cours de classe de 2nde en juin 2015. C’est avec beaucoup de peur et d’anxiété qu’ils 

appréhendent ce changement car pour la première fois de leur vie ils vont passer un examen.  

La Direction des écoles secondaires du Tamil Nadu organise chaque année en mars – avril 

l'examen public pour les écoles privées et publiques. Les résultats sont annoncés en mai.  

C’est un tournant dans leur vie.  

 

Ils peuvent arrêter leur scolarité en classe de 2nde et intégrer une formation professionnelle 

pour ensuite s’inscrire très vite dans un bureau de placement ou bien ils continuent leurs 

études en classe de 1ère (Enseignement secondaire supérieur). Les étudiants dalits et tribaux 

échouent le plus souvent en anglais, dans les maths et dans les sciences ou alors obtiennent 

des notes très faibles. Pour éviter cette situation POPE organise des camps séparés, les 

garçons à Thallakulam et les filles à Somasipadi. Les tribaux sont dans les collines de Jawadhu 

Hills. 

 

Le camp d’été pour les garçons 

30 étudiants résideront sur le campus de Thallakulam pendant 15 jours du 2 au 17 mai. 
 
Corps enseignant :   
 

No. 
 

Nom du professeur Matière Lieu d’exercice durant l’année 

1. M. Dikky selvam Anglais Lycée Saint Paul à Gengapattu. 
 

2. M. Vel Murugan Mathématiques Assistant au lycée de Vilupuram 
 

3. M. Nirmal, Sciences naturelles Lycée Saint Paul à Gengapattu. 
 

4. Mme Josephine Education et santé de 
l’enfant 

Hôpital rural de POPE 

5. Mme Gifta Priya 
Manogari. 

Education du savoir-être RUSHA - Université chrétienne 
de médecine à Vellore. 
 

6. M. Robert Education physique Lycée Saint Paul à Gengapattu. 
 

7. M. Jagadeesan Surveillant et 
coordonnateur 

POPE Thallakulam 

8. R.L. Rosario Elaboration et préparation 
des camps. Objectifs. 

POPE Director 
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Camp d’été pour les filles à Somasipadi 

 
30 étudiantes résideront sur le campus de Suvasam à Somasipadi pendant 15 jours du 2 au 
17 mai. 
 
Corps enseignant :   
 

No. 
 

Nom du professeur Matière Lieu d’exercice durant l’année 

1. Mme Narpana Anglais Lycée de Kilpennathur. 
 

2. Mme Nirmala Mathématiques Lycée de Kilpennathur. 
 

3. Mme Latha Sciences Naturelles Lycée de Kilpennathur. 
 

4. Mme Lourdumary Education sur la santé de 
l’enfant 

Hôpital rural de POPE à 
Thallakulam 
 

5. Mme Gifta Priya 
manogari 

Education du savoir-être RUSHA - Université chrétienne de 
médecine à Vellore. 
 

6. Mme Mary Anitha Education physique Lycée de Andampallam. 
 

7. Melle Anu Priya. Surveillant et 
coordonnateur 

POPE Somasipadi 

8. R.L. Rosario Elaboration et préparation 
des camps. Objectifs. 

Directeur de POPE  

 

Détails pour les 2 camps 

 

Nourriture : Les petits déjeuners, le déjeuner, le dîner et les collations ont été 
distribués sur le camp. Les repas ont été préparés sur place par un 
cuisinier. 
 

Hébergement : Les étudiants étaient hébergés dans le dortoir de chacun des campus.  
Nous leur avons donné l’instruction d’utiliser l’eau avec parcimonie 
car l’eau se fait rare dans nos deux campus. 
 

Participation aux 
taches 

: Les enfants ont été répartis en différentes équipes pour les 
tâches suivantes : le nettoyage du campus, le service des repas, les 
programmes culturels, l’installation des classes de cours, l’accueil des 
membres du corps enseignant, supervision de l’étude du soir et 
organisation des devoirs. 
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Matières : 

 Anglais 

La récitation de poèmes analysés ont aidé les étudiants à apprendre par cœur. Les 

strophes ont été mémorisées, écrites et corrigées par le groupe de pilotage.  

La grammaire a été acquise en incluant les formes directe et indirecte du discours, 

l’usage des voyelles, les formes active et passive, les prépositions etc. Des sujets ont 

été sélectionnés, ceux qui ressortent chaque année à l’examen. Les questions posées 

par le jury ont également été revues en classe. Les professeurs ont corrigé les 

3 contrôles avec des commentaires personnalisés. 

 

 Mathématiques 

Les formules mathématiques incluant l’algèbre ont été expliquées ; la géométrie, les 

théorèmes et les problèmes également. Les graphiques et règles mathématiques ont 

été revus, les calculs d’intérêt simple, d’intérêt composé et autres calculs aussi. Ils en 

ont profité pour revoir les additions, les soustractions, les multiplications et les tables 

de multiplication. Les professeurs ont corrigé les 3 contrôles avec des commentaires 

personnalisés. 

 

 Science naturelles 

Les thèmes comme la lumière, les sons, les appellations chimiques, la faune, la flore, 

l’anatomie et la physiologie du corps humain ont été revus en classe. Des schémas ont 

été dessinés au tableau montrant l’emplacement des organes. Les professeurs ont 

corrigé les 3 contrôles avec des commentaires personnalisés. 

 

 L’éducation à la santé des adolescents 

L’éducation à la santé des adolescents est cruciale car ils n’ont pas connaissance des 

changements survenus dans leur adolescence. Le sexe et les sexualités, la 

sensibilisation au VIH / SIDA, les maladies transmissibles, les maladies sexuelles et ses 

stratégies de prévention ont été expliquées séparément aux 2 groupes, les garçons à 

Thallakulam et filles à Somasipadi. 

 

 Acquisition de compétences indispensables à la vie courante 

Les clés pour se débrouiller dans la vie et dépasser les sentiments de peur, échec, 

critique, pensée négative, idée de suicide, stress, dépression, colère… ont été traités. 

 

 Education physique 

Les jeunes ont pu faire le soir des exercices simples et des directives ont été données 

pour une sélection de jeux sur le campus. 

 

 Mise en place d’objectifs de carrière 

Les étudiants ont pu recevoir des conseils, un plan de stratégie et des méthodes pour 

mettre en place leurs objectifs de carrière. Ils étaient motivés pour élaborer un plan de 

carrière à long terme. 
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 Besoins des enfants sur le plan de la santé 

Les besoins sanitaires des enfants ayant participé aux camps d’été ont été pris en 

charge par l’hôpital rural de POPE. Des médicaments ont été prescrits selon les besoins. 

Ils ont reçu les produits d’hygiène pour leur toilette personnelle. 

 

 Programme culturel 

Les jeunes ont organisé une soirée culturelle durant laquelle ils ont pu montrer leurs 

divers talents en chant, dance, groupes de dance, théâtre, sketchs, les blagues, etc. 

 

 Fournitures scolaires 

Les étudiants ont reçu les fournitures nécessaires à leur scolarité : 

- Un lot de cahiers, 

- Des crayons et des stylos, 

- Nécessaire de géométrie, 

- Un dictionnaire, 

- Un cartable. 

 

Conclusion 

 

Les élèves qui vont insérer la classe de 2nde ont gagné en confiance dans les matières de 

maths, anglais et sciences. Ils nous ont exprimé leur gratitude et leurs remerciements pour 

avoir organisé ces camps d’été.  

 

Lors de la journée de clôture ils nous ont fait savoir que ce programme était intéressant et 

pertinent, et que c’était un bon été studieux pour les étudiants pauvres. 

 

  

 

(R.L.ROSARIO) 

Directeur – POPE 

 


