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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du lundi, 04 Novembre 2019  

Matière / Epreuve de DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE Durée : 2h 

Chargé du cours : SALLAH wissiloua Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

TOЇGBO, est un village du canton de PALLAKOKO enclavé dans la région montagneuse 

forestière très giboyeuse.  

Les habitants sont de braves cultivateurs qui pratiquent aussi la chasse. Les produits agricoles et 

de chasse devraient faire de TOÏGBO un important grenier s’il n’y avait pas d’enclavement. 

C’est difficilement qu’ont les écoulent sur le marché situé à 25 Km par  portage sur la tête ou à 

dos d’âne  

Les enfants en âge scolarisable ne sont pas scolarisés. Le problème d’eau  potable est vivement 

ressenti et les cas de gastro-entérites clouent par intermittence une bonne partie de la population 

au lit. La mortalité maternelle est aussi importante et inquiète toutes les familles les mutilations 

génitales, jadis pratiques culturelles dans le milieu se poursuivent de façon clandestine (avec 

son lot de problèmes : décès et handicaps) et ce malgré les dispositions prises par l’Etat pour 

punir les contrevenants. Bien que la population soit fortement attachée aux traditions, elle 

exprime une certaine ouverture au changement.  

Pour preuve, la population du village de TOЇGBO a invité l’Agent de Promotion Social du 

village qui réside à 25Km pour lui demander de l’aide. Amener à dos d’ane, l’Agent de 

Promotion Sociale d découvre une population déterminé, animée de bonne volonté à TOЇGBO.  

   

Etudier le cas 

 

Bonne réflexion 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du lundi, 04 Novembre 2019  

Matière / Epreuve De service social de groupe Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr PATOUZI Tchonda  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

Au cours de vos stages en 1
ere

 et 2
eme

 année vous avez participé à des séances 

d’animation de groupes organisées par vos encadreurs 

1. Quelles sont les différentes techniques d’animation que vous avez eu à 

observer ? 

2. La réunion semble la technique la plus utilisée avec le groupes : quels 

peuvent être les buts d’une telle technique ? 

3. Au cours d’une réunion vous constatez que les membres sont fatigués : que 

doit faire l’animateur pour amener le groupe à bien suivre son exposé ? 

4. Quels sont les différents types de documents pouvant sanctionner une 

réunion ? 

5. En tant que responsable du centre social d’AHEPE, l’avis de réunion de 

prise de contact avec les présidents des différents groupements de votre 

secteur d’activité  

 

Bonne réflexion 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du mardi, 05 Novembre 2019   

Matière / Epreuve : Alphabétisation Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr SAMANG Ananbikin 

Cadre Supérieur de Développement Social 
Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1) Définissez la notion du genre et donnez les rôles liés au genre et deux liés au sexe 

(2pts) 

2) Pourquoi  est-il important d’introduire la notion du genre dans les programmes 

d’alphabétisation 

3) Pourquoi est-il nécessaire de réaliser l’étude du milieu dans le processus de mise en 

œuvre des programmes d’alphabétisation fonctionnelle (2pts) 

4) En quoi consiste l’ouverture officielle d’un centre d’alphabétisation (2pts) 

5) Citez quatre (4) domaines de l’alphabétisation (2pts) 

6) Citez les deux (2) types de supports destinés aux néo-alphabètes (2pts) 

7) Combien de types de matériels imprimés existe-t-il ? citez les (2pts) 

8) Citez trois (3) raisons qui peuvent pousser un adulte à se faire alphabétiser (2pts) 

9) Citez quatre (4) conditions d’apprentissage des adultes (2pts) 

10) Que doit-on faire pour réduire l’analphabétisme au Togo ? (2pts)   

 

 

 

Bonne réflexion ! 



ECOLE DE FORMATION SOCIALE 

 
Promotion et Développement Humain 

BP 20832 Lomé Tél. (00228) 22 51 77 52 / 90 10 46 34 Togo  E-mail : centre_social@yahoo.fr 

Reconnue par l’Etat Togolais ; Agrément : Arrêté n° 2016 / 052 / METFP / CAB / SG / SE-CPO 

ADEQUATION Formation Diplôme Travail    –   Compétence, Expérience et Expertise PRATIQUES 

Avédji-Cité : Feu tricolore Eglise Evangélique, Carrefour Clinique Source de Vie, Rue menant aux rails, 

Première ruelle à droite        E-mail : centre_social@yahoo.fr       www.facebook.com/PDHTogo 

P
ag

e5
 

 

Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du mercredi 06 Novembre 2019 

Matière / Epreuve : RELATIONS HUMAINES Durée : 2h 

Chargé du cours : BOKO Komivi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

 

1. Qu’est-ce qu’un conflit  et quelles sont les causes possibles d’un conflit? 

(3pts) 

 

2. Quand dit-on qu’un conflit est irréaliste ? (1pt) 

 

3. Quand dit-on qu’un conflit est réaliste ? (1pt) 

 

4. . Les conflits peuvent avoir des influences positives ou négatives sur l’état 

des relations sociales. En prenant des cas précis, démontrez ce qui fait le 

caractère positif ou négatif du conflit. (5pts) 

 

5. Citez puis  expliquez les cinq niveaux de conflit que vous connaissez ? (10 

pts) 

 

Bonne réflexion 
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Cycle I : [1
ème

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ère

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du jeudi 07 Novembre 2019 

Matière / Epreuve : PSYCHIATRIE SOCIALE Durée : 2h 

Chargé du cours : DOGBE Kokou mawulolo  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Définir : (5pts) 

- La psychiatrie sociale 

- La santé 

- La maladie 

 

2. Parlez- nous en quelques lignes de l’histoire de la psychiatrie. (15 lignes 

maximum) (5pts) 

 

3. Décrivez quatre(4) facteurs favorisants les troubles mentaux. (6pts) 

 

 

4. La psychiatrie sociale est-elle nécessaire dans la vie professionnelle d’un 

travailleur social ? commentez (3pts)  

 

Bonne réflexion 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du jeudi, 07 Novembre 2019  

Matière / Epreuve : METHODE DE RECHERCHE ACTION Durée : 2h 
Chargé du cours : KUSSITO Alber Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1. Pourquoi la recherche action est-elle considérée comme une discipline 

peu saisissable ? 

 

2. Pourquoi l’animateur dans la R.A.P est appelé facilitateur ?  

 

3. Présentez la dimension sociale et collective de la recherche action 

 

4. En quelle année John Elliot a t- il de « action  research…. » ?   

 

 

 

Bonne réflexion 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du vendredi 08 Novembre 2019 

Matière / Epreuve : IEC/CCC Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr ABGETOZOU komi  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Définir  

a. IE.C (0,5pts) 

b. Comportement idéal (0,5pts) 

c. Comportement à problème (0,5PTS) 

d. Plaidoyer (1pts) 

e. Mobilisation sociale (1pts) 

f. Participation communautaire (1pts) 

 

2. Les protocoles pour la planification de l’action en IEC attachent un grand prix à la nécessité d’impliquer 

la communauté dans la planification de l’intervention 

a. Selon vous pourquoi doit-on toujours associer la population à tout le processus de la 

planification ?(0,5pts)  

b. Dites trois(3) actions concrètes que l’on doit mener dans la démarche de prise en compte de la 

population pendant le processus de la planification (0,5pts) 

3.  
a- Citez les neufs(9) étapes de la planification de l’action en I.E.C telles que conçues par Green et 

Kreuter. (0,5X9) 

b- Citer quatre(4) éléments par lesquels on peut parvenir au constat d’un problème en I.C.E 

(1ptsX4)  

c- Enumérer deux facteurs pouvant être pris en compte dans le choix du problème prioritaire 

(1ptsX2) 

4. Dans le tableau suivant, remplacer chaque point d’interrogation par l’information qui convient : 

 

Facteurs identifiés Stratégie à déployer participants 

Prédisposant -  ? (0,5pts) 

-  ? (0,5pts) 

Communauté en général, plus 

particulièrement : les jeunes, 

les mères et les enfants 

facilitant Plaidoyer ? (1,5PTS) 

Renforcement -  ? (0,5PTS) 

-  ? (0,5pts) 

Partenaires au développement, 

ONG, société civile 

 

BONNE REFLEXION 

 

Il y a pleine de façon de prendre son envol, mais sans bagages, avancer n’aide pas 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du Vendredi 08 Novembre 2019 

Matière / Epreuve : EDUCATION FAMILIALE Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr. Atsu Dodzi DOM Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1- Définissez les concepts suivants ? 

a) Éducation [2 pts] 

b) Famille [2pts] 

2- Citez et illustrez les types de famille [7 pts] 

3- Qu'est-ce-que la fratrie ? Quelles sont ses conséquences 

sur le développement de l'enfant [3 pts] 

4- 

a) Qu'est-ce que l'attachement ? [3 pts]  

b) Montrez les conséquences du  désattachement sur 

l'enfant [4 pts] 

Bonne réflexion !
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Devoir du Lundi 11 Novembre 2019 

Matière / Epreuve : SERVICE SOCIAL INDIVIDUEL Durée : 2h 

Chargé du cours : Mme TRAORE Nana Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

L'élève Maleb, âgé de 17 ans a fait la classe de 3
eme

 et a eu son BEPC. 

N'ayant pas de lycée dans leur Village, il avait décidé de venir en ville pour 

faire la classe de seconde. Mais c'est avec difficulté qu'il trouve un ami à son 

père qui accepte finalement de l'héberger dans sa famille à Agoè. Monsieur 

Ali, ami du père de Maleb, instituteur à la retraite vit dans sa maison avec une 

femme et six enfants. 

Vers la fin de l'année scolaire, on remarque que la benjamine de la famille, 

Mlle Amivi, âgée de 12 ans et qui fait le CM2, porte une grossesse de 6 mois 

et que l'auteur était le jeune Maleb. 

Monsieur Ali, fâché, les renvoya tous les deux de sa maison. Maleb se trouve 

alors dans l'obligation de chercher une chambre de 4000 F/mois et habite avec 

la petite Amivi. Son manœuvrage chez un maçon lui rapporte 16.450 F/mois. 

A la première consultation d'Amivi, on remarque de l'anémie et des œdèmes.  

Maleb arrive au service social avec une ordonnance de 22.450 F en sollicitant 

votre aide.  

Etudiez le cas. 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du Mercredi 11 Décembre 2019 

Matière / Epreuve : Relations humaines Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr Komivi BOKO Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Quand dit-on qu’un conflit est réaliste ?  (0,5pt) 

 

2. Quels sont les niveaux de conflit que vous connaissez ?  (2 pts) 

 

3. Dans un conflit interpersonnel les individus peuvent adopter trois attitudes. Lesquelles ?  

(1,5 pt) 

 

4. Quelles sont les méthodes structurelles de gestion des conflits? (2pts) 

 

5. Expliquez les trois différents types de négociation ? (1,5pt) 

 

6. Quelles sont les conditions qui doivent  prévaloir pour qu’une collaboration puisse réussir 

entre les parties en conflit ?  (1,5pts) 

 

7. Après avoir relevé les qualités d’un tiers consultant (2pts), précisez les responsabilités 

(2pts) et les styles de comportement  (3pts) qu’il peut avoir dans la résolution d’un 

conflit ?  

 

8. Quelles sont les étapes de résolution d’un conflit par la technique de confrontation 

intergroupe ? (2pts) 

 

9. Citez les méthodes favorisant l’éclosion d’un conflit pour le gérer? (2pts) 

 
 

 

 

Bonne réflexion ! 



ECOLE DE FORMATION SOCIALE 

 
Promotion et Développement Humain 

BP 20832 Lomé Tél. (00228) 22 51 77 52 / 90 10 46 34 Togo  E-mail : centre_social@yahoo.fr 

Reconnue par l’Etat Togolais ; Agrément : Arrêté n° 2016 / 052 / METFP / CAB / SG / SE-CPO 

ADEQUATION Formation Diplôme Travail    –   Compétence, Expérience et Expertise PRATIQUES 

Avédji-Cité : Feu tricolore Eglise Evangélique, Carrefour Clinique Source de Vie, Rue menant aux rails, 

Première ruelle à droite        E-mail : centre_social@yahoo.fr       www.facebook.com/PDHTogo 

P
ag

e1
2

 

Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du jeudi, 12 Décembre 2019 

Matière / Epreuve : PSYCHIATRIE SOCIALE Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr DOGBE Kokou mawulolo Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Définir la Psychiatrie sociale selon l’OMS (1pt) 

 

2. Décrire les trois (3) niveaux de prévention en santé mentale selon caplan (6pts) 

 

3. Définir le concept du handicap (2pts) 

 

4. Donner quatre (4) différentes catégories du handicap (4pts) 

 

5. Citez (3) acteurs intervenants en santé mentale (3pts) 

 

6. Parmi les travailleurs sociaux, il y a les Agents de Promotion sociale. Quel est leur 

rôle dans un contexte de psychiatrie sociale ? (2pts) 

7. Donnez un intérêt que vous trouvez pertinent en Psychiatrie Sociale (1pt) 

 

NB : Présentation (1pt) 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du jeudi, 12 Décembre 2019  

Matière / Epreuve : Méthode de recherche action Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr KUSSITO Albert Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1. Pourquoi la recherche action est-elle considérée comme une discipline peu 

saisissable ? 

 

2. Pourquoi l’animateur dans la R.A.P est appelé facilitateur ?  

 

3. Présentez la dimension sociale et collective de la recherche action 

 

4. En quelle année John Elliot a t- il de « action  research…. » ?   

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1  

Evaluation du vendredi, 13 Décembre 2019 

Matière / Epreuve : IEC/CCC Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr ABGETOZOU komi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I. COMMUNICATION 

 
1- Définir la communication (2pts). 

 

2- Donner au bruit sa définition qui le présente comme un élément perturbateur de la communication 

(2pts). 

 

3- Citez sans commenter six (6) qualités que doit avoir un bon communicateur (O, 5X6pts = 3pts). 

 

4- Pourquoi doit-on écouter les autres ? (2pts). 

 

5- Vous apercevez un(e) ami(e) assis(e) à l’écart, tout(e) seul(e) et tout(e) triste. Vous l’interrogez pour 

savoir ce qui ne va pas. Elle commence à pleurer en vous disant : « Je n’arrive pas à m’exprimer 

clairement. Ce qui fait qu’à chaque fois que je parle, on ne me prête attention et on ne m’écoute, même 

pas un peu ». Dans une rédaction de quelques lignes, dites à votre ami(e) ce qu’il doit faire pour devenir 

une personne qui s’exprime très bien et qui sait désormais comment faire pour qu’un message passe 

efficacement (6pts). 

II- LE PROCESSUS DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

 

6- Définir le comportement (2pts). 

 

7- La prise de conscience est une étape très importante dans le processus de changement de comportement. 

Votre ami a pris goût à l’alcool et est en train de devenir un alcoolique. Que pouvez-vous faire pour le 

conscientiser et l’amener à changer éventuellement ? (3pts). 

Bonne réflexion ! 
 

On se plaint tout le temps dans les écoles. Mais pour devenir quelqu’un, cette étape est importante. 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du Vendredi, 13 Décembre 2019 

Matière / Epreuve : Education Familiale  Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr DOM Atsu  Notée sur 20 

SUJETS/ QUESTIONS 

1- Qu’est-ce que la fratrie? Quelles peuvent être ses conséquences sur 

un enfant [4pts]  

2- a) En quoi consiste la jalousie fraternelle ? [1pt]  

b) quelle est sa principale cause? [1,5pt]  

c) Comment peut-on la prévenir ? [1,5pt]  

3- Montrez, à partir d’exemples que, les pratiques éducatives des 

parents perturbent le développement de leurs enfants de leurs enfants 

[6pts]  

4- Les carences affectives perturbent le développement de l’enfant sur 

plusieurs plans ; précisez chaque plan et énumérez ses conséquences 

sur l’enfant [6pts]  

N.B : SOYEZ PRECIS ET CONCIS 

 

 
 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1  

Evaluation du Samedi, 14 Décembre 2019 

Matière / Epreuve : Médecine/pédiatrie  Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr TCHAKAFOU Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 
 Prière de lire attentivement la racine de la question et de  reporter sur la feuille mise à votre disposition 

la lettre de la proposition qui correspond le mieux à la réponse de la question. Placer la lettre juste devant le 

numéro de la question 

Vaccination 

1- L’une des propositions ci-dessous montre les vaccins qu’il faut faire à la naissance. Laquelle 

a. Le BCG et Anti amaril 

b. Le polio et VAR 

c. Le pentavalent et VAT 

d. Le BCG et le polio   

2 Laquelle des propositions suivantes montre l’âge du démarrage du calendrier vaccinal pour la majorité des 

vaccins du PEV 

a. A la naissance 

b. Six semaines après la naissance 

c.  Neuvième mois d’âge 

d. Deux semaines d’âge 

 

3 Parmi les 4 propositions ci-après, l’une contient des vaccins hors PEV. Laquelle ? 

a. Pentavalent et BCG 

b. VAR et Anti-amaril 

c. Anti méningite et anti choléras 

d. Polio et VAT  

Allaitement maternel 
4 Des propositions ci-après, l’une montre le lait le plus riche qu’il faut donner aux nouveau-nés dès les premières 

heures. Laquelle ? 

a. Colostrum 

b. Lait transitionnel 

 

c. Lait mature 

d. Lait de fin de tété  

5 Voici les conditions pour une bonne prise de sein, sauf une. Laquelle ? 

a. La bouche est grande ouverte  

b. La lèvre inférieure est tournée vers l’extérieur  

c. La lèvre inférieure est rentrée (vers l’intérieur) 
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d. Le menton de l’enfant touche le sein 

 

6 Faite ressortir la proposition qui n’est pas une technique d’expression manuelle du lait maternel 

a. Placer l’aréole entre le pouce et l’index et presser vers la cage thoracique  

b. Soutenir le sein trop près du mamelon 

c. Tenir le sein entre le pouce et l’index et appuyer derrière l’aréole  

d. Appuyer sur tout le pourtour pour vider le sein 

Lutte contre la malnutrition 

7- Enumérer les deux principales techniques pour dépister la malnutrition aiguë sévère (MAS) dans la 

communauté.  

 

8- Je suis un agent de promotion social. J’ai fait une visite dans mon village d’origine le weekend. Je remarque 

qu’un enfant a des œdèmes  au niveau de ces deux membres inférieurs. Son ventre est ballonné et sa maman 

m’informe qu’elle a retrouvé dans les selles de l’enfant un vers de terre.  
- De quel type de malnutrition cet enfant souffre-t-il ?   

- Cet enfant aurait-il une parasitose ou une infection ?   

- Quel serait l’agent en cause de cette affection ?   

- Qu’allez-vous faire ?    

 

Maladies parasitaires 
9- Faites ressortir l’affection qui n’est pas parasitaire.  

e. Choléras 

f. Oxyurose 

g. Paludisme 

h. Tænia  

 

10- Des propositions ci-dessous, laquelle montre un moyen de prévention des parasitoses 

a. Faire vacciner les enfants selon le programme de PEV 

b. Alimenter l’enfant au lait maternel uniquement jusqu’à l’âge de 4 mois 

c. Mettre l’enfant au sein dès la naissance 

d. Laver les mains avec de l’eau et du savon avant de manger ou alimenter un enfant 

 

 

11- Il y a un enfant qui se gratte l’anus sans cesse. C’est le signe de quelle parasitose ? 

a. Paludisme 

b. tænia  

c. Oxyurose  

d. Ascaris 

Lutte contre le VIH 

12- Qu’est-ce qu’il est recommandé de faire en matière de lutte contre le VIH actuellement 

a- Mener des séances de sensibilisation des communautés 

b- Faire le dépistage et prendre en charge immédiatement les personnes infectées 

c- Distribuer les antirétroviraux à toute la population 

d- Procéder à la vaccination de toutes les personnes sexuellement active 
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13- Laquelle des propositions ci-dessous montre la stratégie pour prévention du VIH de la femme enceinte à 

son future BB ? 

a- Respecter les règles de la PTME  

b- Mettre toutes les femmes enceintes sous ARV sans attendre 

c- Exiger le port systématique des préservatifs 

d- Utiliser les objets tranchant à usage personnel 

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire 

14- L’une des affections citées ci-après n’est pas à déclaration obligatoire. Laquelle ? 

a. Choléra 

b. Rougeole 

c. Tétanos 

d. Tuberculose 

15- Un enfant qui a une éruption de cutanée progressive de la tête vers les pieds dans un tableau de fièvre 

souffre de l’une des maladies ci-dessous. Laquelle ? 

a. Paludisme 

b. Rougeole 

c. Varicelle 

d. Coqueluche 

16- Les vaccins contre les maladies citées ci-dessous sont efficaces sauf pour une affection. Laquelle ? 

a. Choléra 

b. Rougeole 

c. Fièvre jaune 

d. Tétanos 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du lundi, 16 Décembre 2019  

Matière / Epreuve : Service Social de Groupe Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr PATOUZI Tchonda Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

 Monsieur ASSOGBA Kofi, jeune responsable d’un groupement agropastoral se 

prépare à animer une réunion et vient vous demander des conseils afin de bien réussir sa 

mission 

1. Qu’est-ce qu’une réunion ? (3pts) 

2. Dites-lui les dispositions personnelles qu’il devra prendre pour bien animer cette 

réunion. (4pts) 

3. L’évaluation de cette réunion a montré que le message n’est pas passé : dites les 

causes possibles de cet échec de communication (4pts) 

4. Dans un groupe tel que le groupement de Monsieur ASSOGBA Kofi, des 

problèmes humains sont toujours observables : citez ces problèmes (3pts) 

5. Quelles peuvent être les causes de ces problèmes ? (3pts) 

6. Qu’est-ce que Monsieur ASSOGBA Kofi devra faire périodiquement pour éviter 

ces problèmes humains qui risquent de compromettre l’avenir de son 

groupement ? (3pts)   

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du Mardi, 17 Décembre 2019  

Matière / Epreuve : DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr SALLAH wissiloua 

Cadre Supérieur de Développement Social 
Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 Tchangui-Tchonga est un paisible village situé dans l’extrême sud du canton de Djon Pakou dans la 

préfecture de NYEMETI 

Il est habité par une importante population dont 55% de femmes. Grenier de la préfecture, Tchangui-Tchonga 

produit assez de coton et de palmiers qui rapportent tous les ans d’importants revenus à la population. Le 

village dispose d’une école à cycle complet construite grâce à PLAN Togo et d’une case de santé mise en place 

par la population locale. 

L’Agent de Promotion Sociale du milieu Mr. Namalé y travaille depuis cinq ans et a gagné la confiance de la 

population qui l’apprécie tant. Il a mis sur pied un CVD dont il est le trésorier, un groupement masculin dont il 

est le secrétaire  et un groupement féminin dont il est le conseiller.  

Il est aussi  le président du comité des parents d’élèves qui fait un bon travail pour la scolarisation des filles et 

des garçons du village. 

Comme on le voit, Mr Namalé est très actif, il est partout et fait tout à la place de la population. 

Mais l’APS tout en travaillant profite aussi de ses multiples fonctions pour détourner des sommes d’argent du 

comité villageois de développement et des commissions spécialisées ? 

Découvert, il fut arrêté au commissariat de la ville. A sa demande la famille s’est mobilisée pour rembourser la 

totalité des sommes volées. Mais malgré ce remboursement la population de tchangui-tchonga ne décolère pas e 

s’oppose au retour de Mr. Namalé dans le village. Il fut donc affecté. 

Vous êtes APS dans la même préfecture que Namalé et vous êtes au courant de tous les faits. 

Vous avez été donc affecté à tchangui-tchonga pour remplacer Namalé  

Questions : 

1. Qu’allez-vous faire dès votre arrivée ? (3pts) 

2. identifier les actions positives et négatives de Namalé  (5pts) 

3. Expliquez en détails ce que vous allez faire pour gagner la confiance des populations et favoriser un 

développement participatives et auto-entretenu  Tchangui- tchonga ? (10pts) 

4. Présentation (2pts) 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du Mardi, 17 Décembre 2019  

Matière / Epreuve : DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr SALLAH wissiloua 

Cadre Supérieur de Développement Social 
Notée sur 20 

SUJETS 

 Kirikoro est un village retranché dans la brousse, sa population ne dépasse guère 

1700 habitants et le village connait de surcroit un taux élevé d’exode rural et de mariage 

précoce. 

Il existe à Kirikoro des services techniques inactifs. La malnutrition et la diarrhée y sont 

chroniques surtout chez les enfants sans oublier le paludisme. La scolarité est très faible. 

Malgré la précarité des conditions de vie, la population en majorité agricole bien que 

laborieuse tire peu de revenus de l’agriculture des hommes et du maraichage des femmes 

par manque de débouché.  

Cette situation de pauvreté s’explique selon les vieux par le manque de cérémonies de 

réparation des multiples fautes commises à l’endroit des ancêtres et du dieu protecteur du 

village. La majorité de la population y croit. Les jeunes n’y croient pas et sont prêts à 

accompagner toute initiative capable d’aider le village à évoluer dans le bon sens. Le 

chef et certains anciens manifestent aussi la volonté et la disponibilité d’œuvrer pour le 

village qui a pris du retard sur les autres de la zone connaisse un développement durable 

et auto-entretenu.   

 

Etudier le cas  

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1ère Promotion 2017 - 2020] ; 3ème Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du mardi, 17 Décembre 2019   

Matière / Epreuve : Alphabétisation Durée : 2h 

Chargé du cours : Mr SAMANG Ananbikin 

Cadre Supérieur de Développement Social 
Notée sur 20 

 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1. Citer trois (3) conditions et deux (2) techniques d’animation d’une 

leçon d’alphabétisation. 5pts 

 

2. Elaborer une fiche pédagogique du thème éducatif. 10pts 

 

3. Quelle est l’importance du suivi évaluation dans la réussite d’un 

programme d’alphabétisation ? 5pts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 1 

Evaluation du Lundi, 18 Décembre 2019  

Matière / Epreuve : Service social individuel  Durée : 2h 

Chargé du cours : Mme TRAORE Nana 

Cadre Supérieur de Développement Social 
Notée sur 20 

SUJETS 

 

Méthode de travail  

  L’élève Maleb, âgé de 17 ans a fait la classe de 3
eme

 et a eu son BEPC. 

N’ayant pas de lycée dans leur village, il avait décidé de venir en ville pour faire la 

classe de seconde. Mais c’est avec difficulté qu’il trouve un ami à son père qui 

accepte finalement de l’héberger dans sa famille à Agoè. Monsieur Ali, ami du père 

de Maleb, instituteur à la retraite vit dans sa maison avec une femme et six enfants.  

Vers la fin de l’année scolaire, on remarque que la benjamine de la famille, Mlle 

Amivi, âgée de 12 ans et qui fait le CM2, porte une grossesse de 6 mois et que 

l’auteur était le jeune Maleb. 

Monsieur Ali, fâché, les renvoya tous les deux de sa maison. Maleb se trouve dans 

l’obligation de chercher une chambre de 4 000F/mois et y habite avec la petite 

Amivi. Son manœuvre chez un maçon lui rapporte 16.450F/mois. A la première 

consultation d’Amivi, on remarque de l’anémie et des œdèmes  

Maleb arrive au service social avec une ordonnance de 22.450F en sollicitant votre 

aide. 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 3
ème

 Année 2019 – 2020 ; Session 2 

Evaluation du Lundi, 18 Décembre 2019 

Matière / Epreuve : Réadaptation à base Communautaire Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ALITCHAWU Abdoul Fatahi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1. Citez les facteurs qui interviennent dans le processus de production du handicap et 

dites sont-ils reliés (5pts) 

 

2.  

A. Expliquez l’assertion suivante : « la pauvreté est un vecteur du handicap » (2pts) 

B. Donnez 3 arguments qui militent en faveur de l’inclusion du handicap aux actions 

du développement (3pts) 

 

3.  

A. Quelle est la finalité du handicap ? (2pts) 

B. Citez en expliquant les mécanismes de la socialisation (3pts) 

 

4. Qu’est-ce que la réadaptation à base communautaire (RBC) et quels sont ses 

principes de base ? (5pts) 

  

 

 

Bonne réflexion ! 


