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La révolution a remis au devant de nos 

préoccupations la dégradation du 

niveau des diplômés de l’enseignement 

supérieur qui explique en partie le 

« soulèvement » des chômeurs 

diplômés. L’amélioration du niveau des 

diplômes passe par celui des sortants 

du système éducatif et 

particulièrement ceux des classes 

terminales. En attendant la mise en 

place d’une nouvelle politique 

performante du système éducationnel 

tunisien, nous avons décidé en tant 

que société civile, d’apporter une 

assistance réelle et immédiate aux 

élèves, issus des familles 

nécessiteuses, candidats à l’examen du 

baccalauréat pour leur donner de 

meilleures chances de succès pour 

passer cet examen. 

Nous savons tous que les parents des 

élèves suent à sang pour permettre à 

leurs enfants de suivre des cours 

particuliers pour palier à leurs 

insuffisances. Tous ne peuvent pas se 

le permettre. Certains élèves, et ils 

sont nombreux, sont exclus 

d’assistance et deviennent une proie 

facile aux propagandistes de tous 

bords.  

Nous avons ainsi relevé que de 

nombreux élèves issus de milieux 

défavorisés de la République voient 

leur chance de réussite et d’accès au 

supérieur réduite ou sont orientés, du 

fait de leur faible score obtenu, vers les 

filières non souhaitées. Cela touche 

aussi bien ceux qui vivent dans le 

milieu urbain ou ceux qui vivent dans 

les endroits éloignés.  

Il est clair que le système d'éducation 

actuel ne prévoit pas d'aide aux élèves 

ayant des difficultés scolaires. Il est 

clair aussi que compte tenu des 

compétences acquises et de la force de 

la volonté des citoyens de tout bord on 

ne peut rester les bras croisés. 

 

 

Objetif de l'Association 
Tunisia For All est une association qui a 
pour mission de permettre à chaque 
tunisien de vivre avec dignité et respect 
de ses droits fondamentaux. Elle a pour 
objet de : 

- Promouvoir le concept de société 
citoyenne et diffuser les bonnes 
pratiques en matière d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) et de 
citoyenneté de l’entreprise; 

- Promouvoir et valoriser le bénévolat 
auprès du grand public, les services 
communautaires auprès des institutions 
et des milieux professionnels; 

- Offrir un appui technique et financier 
au tissu associatif tunisien engagé dans 
des actions sociales de soutien aux 
populations des régions marginalisées; 

- Et Faciliter l’accès à l’information 
ayant trait aux opportunités 
d’investissements, de financements et 
aux bonnes pratiques en matière de 
développement communautaire. 

 

Contexte général 
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Il s’agit de toucher le plus grand 

nombre possible d’élèves qui ont 

besoin de cette assistance. Il est 

évident que cela ne peut se faire avec 

les méthodes traditionnelles car celles-

ci nécessitent des moyens importants 

avec une efficacité somme toute 

réduite. 

Les TIC offrent aujourd’hui des 

possibilités autrement démultipliées 

pour réaliser ces mêmes tâches. 

Disposant de compétences nationales 

dans le domaine de la formation à 

distance, l’idée force est de créer une 

synergie entre les possibilités des 

plateformes e-Learning et l’énergie des 

enseignants et des volontaires pour 

porter assistance à l’élève en le 

libérant de la contrainte de présence 

physique et en lui permettant 

d’effectuer ses tâches de révision sans 

contrainte de temps. 

Les élèves sélectionnés disposeront de 

cours de renforcement, dans les 

matières scientifiques dans un premier 

temps, en ligne avec un suivi 

personnalisé par un enseignant tuteur 

qui répondra aux interrogations que 

l’élève se posera et qui l’aidera dans 

l’évaluation de ses connaissances et 

l’orientera dans les efforts qu’il devra 

réaliser. 

 

 

 

L’enseignement à distance et les 

technologies de l’information et de 

la communication autorise 

aujourd’hui un mode 

d’apprentissage nouveau. Tout élève 

de quelque lieu où il se trouve peut 

accéder à tout cours auquel il est 

autorisé. 

Nous disposons d’une équipe qui 

maîtrise une plateforme e-Learning 

qui a fait ses preuves dans 

l’enseignement supérieur. 

Nous avons la capacité de 

mobilisation scientifique suffisante 

pour mettre en ligne une plateforme 

e-Learning propre à notre action, 

hébergeant nos cours et nos tuteurs 

et accueillant nos élèves avec un 

suivi personnalisé. 

Nous voulons mobiliser les 

enseignants qui veulent se porter 

volontaires pour participer à cette 

action. Nous assurerons leur 

formation à l’utilisation de la 

plateforme et nous leur permettrons 

de constituer un fonds commun de 

ressources pour l’animation des 

cours de soutien.  

Nous voulons enfin sélectionner les 

élèves de toutes les régions pour 

participer à ces cours de soutien. 

Nous voulons que cette action soit 

parrainée par le corps enseignant 

dans toutes les régions de la 

République. 

Nous avons la volonté d’augmenter 

les capacités de la plateforme, au vu 

des performances et de l’efficacité 

atteintes pour englober plus de 

matière et plus d’élèves. 

 

  

 

 

 

 

 

   

Notre solution 

Idée force 
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Notre solution offre entre autres les avantages 

suivants : 

• La disponibilité des cours en ligne sur une 

plateforme à distance qui rend accessible et en 

continu les supports et les activités de cours de 

soutien à tous les élèves du territoire tunisien. 

• La possibilité à  l’élève de suivre les cours à  

son propre rythme et aux horaires qu’il 

choisira, vu que les ressources sont toujours 

disponibles et que l’assistance de l’enseignant 

peut se faire en temps différé. Ainsi, l’élève 

apprendra à gérer son temps également. 

• Chaque enseignant a sous sa responsabilité un 

nombre limité d’élèves qu’il assistera à 

distance et dont il suivra l’apprentissage. 

• L’élève est constamment en contact direct 

avec son enseignant tuteur à travers les outils 

divers que comporte la plateforme. 

• L’enseignant peut évaluer l’élève et celui ci 

peut disposer de cette évaluation pour jauger 

son effort et s’améliorer. 

  Reponsable pédagogique et 

technologique 

 

 

Adresse :  44 Bis, Grand boulevard 

1053, les Berges du lac, 

Tunis, Tunisie 

Tél :          +216  50435545/50435546 

URL :       www.tunisiaforall.org 

email :    contact@tunisiaforall.org 

 :       www.facebook.com/TunisiaForAll.Org 

 

  

 

 

 

Asso. de Promotion de la Recherche et de 

l’Enseignement Virtuel 

URL : www.aprev.net 

   : ww.facebook.com/Aprevtunisie 

Partenaires 

 

 

Avantages perçus 


