
 
  DEPARTEMENT : FORMATION CONTINUE 

SECTION : CERTIFICAT 

CERTIFICAT EN GESTION DES PROGRAMMES/PROJETS DE SANTE DES 

ADOLESCENTS ET JEUNES 

NUMERO CODIFIE DU CERTIFICAT : AF0015 

CONTACTS DES INSTRUCTEURS : 

 Certificateinstructor@afrac.org  

 Phone : +1.404-740-4768. 

====================================================================== 

1.DESCRIPTION DU CERTIFICAT 

Ce certificat fournit aux apprenants les compétences techniques et programmatiques 

nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer l’impact des programmes 

ou de projets de sante des adolescents et jeunes.  Ce certificat aide les étudiants à 

comprendre les enjeux en matière de sante des adolescents et jeunes dans le contexte 

d’urgence et de développement et les outils leur permettant de faire le diagnostic des 

problèmes spécifiques à la sante des adolescents et jeunes. Au travers de ce certificat, 

les apprenants vont se familiariser avec des approches programmatiques (modèles 

d’offres des services et standards) et des pratiques a haut impact et comment les mettre 

à échelle. Enfin, les apprenants seront outillés sur la l’analyse du genre en matière de 

SRAJ, la manière de surmonter les barrières socio-culturelles et comment mettre en 

place un système de suivi évaluation pour mesurer les résultats et l’impact des 

projets/programmes SRAJ.  

 

2.DUREE : 27 semaines soit 6 mois 
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3.COMPÉTENCES A ACQUERIR  

 Choisir des méthodes pour concevoir, adapter, mettre en œuvre, surveiller, gérer, 

évaluer ou mettre à l'échelle la recherche, les programmes, les interventions ou 

les politiques. 

 Développer des cadres et des approches pour surveiller résoudre des problèmes 

spécifiques aux adolescents et jeunes 

 Collecter et analyser les données pour la prise des décisions et le plaidoyer 

 Evaluer les buts, objectifs, résultats et impacts des programmes SRAJ 

 Acquérir des outils d’analyse des problèmes et de prise de décision 

4. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

A la fin de ce cursus de formation, les apprenants devraient être capables de : 

 Décrire l’ampleur des problèmes de sante des adolescents et jeunes en utilisant 

les données épidémiologiques et autres tirées des évidences les plus récentes 

 Comprendre la place et la contribution des adolescents et jeunes dans le cadre 

du dividende démographique 

 Conduire une analyse situationnelle et une recherche formative sur des 

questions de sante des adolescents et jeunes 

 Organiser un processus participatif de définition des problèmes et des besoins 

des adolescents et jeunes en utilisant les outils et approches appropriées 

 Utiliser l’approche adolescent tout au long du cycle de vie dans la conception des 

projets et programmes 

 Se familiariser sur les approches programmatiques d’interventions en SRAJ 

 Maitriser les différents modèles d’offre des services de sante adaptes aux 

adolescents et jeunes ainsi que les standards internationaux 

 Maitriser le continuum urgence et développement et comment cela s’applique à 

la SRAJ 

 Mettre en œuvre le MISP appliquée aux adolescents et jeunes dans les situations 

d’urgence  



 
 Maitriser l’inter et la multisectorialité de la programmation en sante des 

adolescents et jeunes 

 Mettre en œuvre les approches pour surmonter les disparités de genre qui 

affectent les adolescents et jeunes 

 Utiliser les approches de redevabilité qui impliquent les adolescents et jeunes 

 Concevoir, mettre en œuvre et faire le suivi évaluation des programmes de sante 

des adolescents et jeunes incluant le cadre de suivi-évaluation 

 Elaborer une stratégie/un plan d’intégration de la SRAJ dans le système sanitaire 

et non sanitaire existant.  

 Se familiariser aux outils d’évaluation, ressources de formation, et de suivi 

évaluation en SRAJ 

 Apporter un jugement objectif après analyse d’un projet dans le domaine de la 

sante des adolescents et jeunes 

 Critiquer la littérature SRAJ existante  

 Se familiariser aux sources des données, d’informations et aux groupes/forums 

d’échanges au niveau régional et mondial en matière de SRAJ. 

 

5.EVALUATION 

Domaines de performance Pourcentage de la note finale 

Devoirs individuels 20% 

Participation aux discussions en ligne  10% 

Projet de groupe partie 1 20% 

Projet de groupe partie 2 20% 

Projet de groupe - partie 3 20% 

Présentation en ligne du projet 10% 

 

 

 

 



 
L'échelle de notation du cursus est la suivante : 

93 et plus A 

90- <93 A- 

87- <90 B+ 

83- <87 B 

80- <83 B- 

70- <79 C 

<70 F 

 

6.CALENDRIER DU CURSUS DE FORMATION 

Semaine Dates Sujets Devoirs personnel 

S01  Introduction a la sante des adolescents : 

Concepts, composantes et données 

épidémiologiques. 

Dimanche X à 23h59 

S02  Approche « Tout au long du cycle de vie » + 

Jeunes et dividende démographique 

 

S03  Analyse situationnelle et arbre à problème 

appliquée a la sante des adolescents et 

jeunes  

Dimanche X a 23h59 

S04  Recherche formative appliquée a la sante 

des adolescents et jeunes 

Dimanche X à 23h59 

S05  Travail en groupe NA 

S06  Approche socio-écologique Dimanche X à 23h59 

S07  Théorie du changement : Théorie de 

comportement et stratégies de mise en 

œuvre 

Dimanche X à 23h59 

S08  Modèles de cadre logique appliquée a la 

sante des adolescents et jeunes 

Dimanche X à 23h59 

S09  Cadres conceptuels : Moyens de 

vérification, Hypothèses et risques 

Dimanche X à 23h59 



 
S10  Panel des experts (01) NA 

S11  Approches programmatiques 

d’interventions en SRAJ  

Dimanche X à 23h59 

S12  Modèles d’offre des services de sante 

adaptes aux adolescents et jeunes  

Dimanche X à 23h59 

S13  Standards internationaux d’offre des 

services SRAJ 

Dimanche X à 23h59 

S14  SRAJ dans les urgences : Continuum 

urgence et développement et comment 

cela s’applique à la SRAJ 

Dimanche X à 23h59 

S15  Travail de groupe NA 

S16  Inter et la multisectorialité de la 

programmation en sante des adolescents 

et jeunes 

Dimanche X à 23h59 

S17  Genre et SRAJ Dimanche X à 23h59 

S18  Approches pour surmonter les disparités 

de genre qui affectent les adolescents et 

jeunes 

Dimanche X à 23h59 

S19  Approches de redevabilité qui impliquent 

les adolescents et jeunes 

Dimanche X à 23h59 

S20  (Panel des experts) NA 

S21  Suivi évaluation des programmes SRAJ Dimanche X à 23h59 

S22  Elaborer une stratégie/un plan 

d’intégration de la SRAJ dans le système 

sanitaire et non sanitaire existant. 

Dimanche X à 23h59 

S23  Outils d’évaluation, ressources de 

formation, et de suivi évaluation en SRAJ 

Dimanche X à 23h59 

S24  Sources des données, d’informations et 

aux groupes/forums d’échanges au 

niveau régional et mondial en matière de 

SRAJ 

NA 



 
S25  Analyse de la littérature et des projets 

SRAJ. 

Dimanche X à 23h59 

S26  Panel des experts (03) et travail de groupe Dimanche X à 23h59 

S27  Présentation des travaux de groupe et 

clôture 

Dimanche X à 23h59 

 

7.MODALITES D’INSCRIPTION 

Prière envoyer une demande de formulaire a contactus@afrac.org  

8.FRAIS ET PAYEMENT 

 Frais d’inscription : 200 $US 

 Frais académique : 3000 $US 

 Payement au nom de AFRAC soit par Western Union ou par virement bancaire 

ou par carte de crédit.  

 Pour nous contacter : contactus@afrac.org et +1.404-740-4768.  
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