Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, à la cérémonie de la remise des certificats aux enseignants des écoles
publiques ayant participé au programme universitaire en orientation
pédagogique (Direction de l'Orientation Pédagogique et Scolaire-Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (DOPS-MEHE), à la Faculté des
sciences de l’éducation à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, le jeudi 10
décembre 2020, à la Faculté des sciences de l'éducation – Amphi Abou Khater
CSH.
« L’objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l’aventure d’une
vie à découvrir, à orienter et à construire. » Chers Amis, cette phrase d’Albert
Jacquard, généticien et penseur français, vient à point pour nous rappeler, à nous
tous, ce qui a été réalisé durant cette belle formation qui a eu lieu durant l’année
écoulée. Ce ne fut point facile au vu de l’épidémie qui s’est abattue sur nos têtes et
le mouvement de protestation qui ont paralysé l’activité universitaire. Mais le défi
d’apprendre, de promouvoir ses connaissances et sa formation à l’orientation ne
pouvait attendre des jours meilleurs, - au Liban il est difficile d’en avoir - pour
achever notre devoir. Il fallait relever le défi et assumer notre devoir afin d’assurer
l’enseignement exigé de notre part à la FSédu et d’acquérir de votre part, chers
enseignants, les compétences requises pour que chacune et chacun d’entre vous
devienne un excellent maître orientateur. De ce fait, et pour reprendre le sens de la
phrase de Jacquard, vous n’assumez pas seulement une orientation en telle ou telle
autre matière, ou un passage de classe au vu des notes et de leur classement, mais au
cœur même de l’orientation scolaire et académique vous vous intéressez à orienter
chaque élève pour qu’il puisse devenir ce qu’il cherche à devenir et à être comme
personne humaine parfaite. Je pense qu’aujourd’hui vous êtes conscients que votre
aide à l’orientation n’est pas chose marginale, mais bien essentielle à aider les jeunes,
dont vous avez la charge, à faire les bons choix et à développer les programmes et
les activités en fonction des capacités de chacun. Comme le cahier de charge le
disait, l’un des objectifs du contrat signé par quatre mains, l’Ambassade de France,
l’UNESCO, le ministère de l’Education et de la Fsédu-USJ, cherchait à « consolider
l'éducation francophone par le biais d'ateliers et de leçons afin de renforcer les
capacités d'orientation des enseignants » au niveau du système scolaire officiel qui,
nous le savons, subit aujourd’hui une tension due à l’augmentation des demandes
provenant des élèves libanais contraints à prendre la route du public au vu de
l’appauvrissement croissant des familles libanaises, surtout de la part des étudiants

syriens. Parmi les tâches confiées à ce programme, il y avait celle de la consolidation
de la qualité de la formation des élèves en accompagnant leurs travaux scolaires par
les pédagogues et ce, pour créer une génération qui assume sa propre responsabilité,
une génération d’élèves qui réfléchissent et évaluent ce qu’ils font. Il y avait
également une autre tâche confiée au programme consistant à consolider la
transformation pour constituer la communauté pédagogique enseignante qui
promeut l’école officielle, comme organisatrice capable de réaliser leurs objectifs et
relever les défis du temps à venir.
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers du fait que ces objectifs ont été traduits dans
des compétences opérationnelles et fiers de vous, chers enseignants qui ont suivi la
formation, car vous avez été à la hauteur de vos intentions et de votre volonté d’être
ces agents compétents, de plus en plus compétents au service de la société libanaise.
Cette société, si elle résiste à tous les maux des temps présents, c’est grâce à sa
prise de conscience et à son savoir et ses compétences. Cela n’est point l’œuvre de
quelques années ou d’une génération, mais de plus de 150 ans et de plusieurs
générations. Notre rôle est de continuer cette œuvre salutaire de la promotion du
capital humain libanais afin d’aider au salut de notre pays.
Aujourd’hui, en vous félicitant comme première promotion d’un franc et fort projet
de collaboration entre le ministère et l’USJ, nous tenons à continuer cette
coopération pour le bien de tous et du fait que notre mission est d’appuyer
l’enseignement public et ses écoles. Mes remerciements, je les adresse en premier
à tous les formateurs et enseignants, membres de l’Administration de la Faculté qui
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour aider à la réalisation de ce projet du
« Diplôme universitaire en orientation pédagogique ». Mes remerciements
s’adressent de même au bureau régional de l’Unesco à Beyrouth, à l’Ambassade de
France, à l’Agence universitaire de la francophonie et au Ministère de l’Éducation
et de l’enseignement supérieur par le biais de la Direction de l’Orientation
pédagogique. L’orientation pédagogique, dans nos différents établissements
scolaires, qu’ils soient officiels ou privés, n’est pas seulement un mouvement
marginal envers l’élève et ceux qui sont responsables de lui dans le cadre familial.
Il n’est pas aussi un quasi-travail de circonstance exécuté par le spécialiste, mais il
s’agit aujourd’hui d’un travail principal s’adressant à l’intelligence, la pensée et la
psychologie de l’élève dans le but de poursuivre son activité, jour après jour, et
l’orienter pour une classe ou dans les différentes matières et activités scolaires
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littéraires et scientifiques dans leurs différents aspects, et l’aider également à
surmonter les difficultés et les obstacles qui affrontent son cheminement. Chers
Amis, vous partez avec des compétences qui sont une plus-value pour vous-même
et pour vos écoles. Je vous rappelle que ce DU ouvre à celui qui veut sur la possibilité
des 25 crédits transférables vers un Master en sciences de l’éducation ou en
administration de l’éducation, et la faculté s’emploiera sérieusement à fournir une
assistance morale et matérielle pour accéder à ce niveau.
En pensant à chacune et chacun parmi vous comme il va devenir, de plus en plus, le
sel dans la terre, je vous souhaite une vie prospère, vive l’éducation au Liban et vive
le Liban.
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