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1. INTRODUCTION
L’une des principales actions d’inclusion productive du Plan Brésil sans Misère est le Programme national d’accès à l’enseignement technique et emploi (Pronatec) qui prévoit l’offre
gratuite de qualiﬁcation professionnelle pour
les personnes inscrites dans le Registre Unique 3
sous la forme de cours de formation initiale et
continue avec le minimum de 60 h de durée.
Cette offre de cours s’appelle Pronatec Brésil
sans Misère (Pronatec BSM).

1 La série WWP Récits d’inclusion productive décrit le procès de planification
et mise en œuvre d’actions d’inclusion productive urbaine et rurale menées
par des gouvernements des états et des municipalités du Brésil. Au sein
du Plan Brésil sans Misère, créé en 2011 afin de franchir le seuil d’extrême
pauvreté dans le pays, le gouvernement comprend l’inclusion comme
l’augmentation des capacités et des opportunités de travail et de revenu
entre les familles les plus pauvres dans la campagne et la ville.
2 Ce texte a été élaboré à partir de visites techniques réalisées en avril 2015
par la consultante d’inclusion productive du WWP Andrea Perotti.
3 Le Registre Unique pour les Programmes sociaux du gouvernement fédéral
est l’outil d’identification et caractérisation socioéconomique des familles
de faible revenu qui peut être utilisé par des politiques et programmes
sociaux pour la sélection de bénéficiaires et cartographie d’insuffisances
et de vulnérabilités.
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En 2015, le Secrétariat municipal de promotion
sociale et Lutte contre la pauvreté (SEMPS)
était l’instance responsable de la gestion du
Pronatec BSM à Salvador la capitale de l’état
du Bahia.
D’autres acteurs en question dans la mise en
œuvre du programme dans la municipalité
étaient le Service municipal d’ intermédiation
de main d’œuvre (SIMM) attaché au secrétariat de Développement de travail et emploi
(SEDES) et les institutions offrantes des cours
du Pronatec BSM, comme les Services nationaux d’Apprentissage de l’Industrie (SENAI)
et du Commerce (SENAC) et l’ institut fédéral
du Bahia (IFBA).
L’expérience de Salvador dans la mise en œuvre du Pronatec révèle le parcours de la politique d’assistance sociale dans le dessin de
stratégies pour que le programme puisse être
accédé par la population la plus pauvre et la
plus vulnérable de la municipalité.

SÉRIE WWP RÉCITS D’INCLUSION PRODUCTIVE
Pronatec Brésil sans Miséré
Salvador - BA

Les thèmes en relief sont :
•

Capilarisation du public cible pour

l’inscription aux cours du Pronatec Brésil sans
Misère à partir de l’action de 28 unités de
l’assistance sociale de protection de base.
•

Décentralisation et engagement des diver-

ses institutions publiques et communautaires
dans la réalisation de préinscriptions.

2. CONTEXTE
INSTITUTIONNEL
—

Période de mise en place : depuis 2011.

—

Lieu de mise en place : Salvador, capitale

de l’état du Bahia, métropole régionale située
dans la côte du Nord-est du pays. En 2010 la
population totale de la municipalité était de 2,6
millions d’habitants, la troisième plus grande du
Brésil. Environ 5,2% de la population municipale
vivaient en situation d’extrême pauvreté, vu que
99,9% dans la région urbaine. En novembre 2015,
19,25% de la population locale était bénéﬁciaire
du Programme Bolsa Família 4.

4

Programme de Transfer direct de revenu aux familles en situation de

pauvreté et d’extrême pauvreté avec des conditionnalités dans les domaines
de la santé et de l’éducation.
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—

Principaux acteurs en question:

•

Secrétariat municipal de promotion sociale

et Lutte contre la pauvreté (SEMPS), instance
responsable de la gestion du Pronatec Brésil
sans Misère (Pronatec BSM) et postérieurement
à toutes les autres modalités du programme.
•

Service municipal d’intermédiation de

main d’œuvre (SIMM) attaché au Secrétariat de
développement de travail et emploi (SEDES).
•

Institutions offrantes du Pronatec

BSM: Services nationaux d’apprentissage de
l’Industrie (SENAI) et du Commerce (SENAC);
Institut fédéral du Bahia (IFBA).

Selon les données de l’année 2015 sur
l’absorption de main d’œuvre et ouverture de
postes de travail dans les secteurs économiques plus représentatifs, l’économie de Salvador révélait des potentialités pour le dessin de stratégies d’inclusion productive de la
population plus pauvre et vulnérable, soit par
la voie de l’entrée dans le marché du travail,
soit par des opportunités dans le domaine de
l’entrepreneuriat individuel ou collectif.
Salvador a commencé ses activités avec le
Pronatec Brésil sans Misère en 2011. Outre les
institutions offrantes de cours du Pronatec à
Salvador, on peut relever aussi les 28 unités de
protection sociale de base pour la diffusion,
mobilisation, orientation et conduction du public prioritaire dans leurs territoires respectifs.
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3. DESCRIPTION DE
L’ACTION
Le Pronatec Brésil sans Misère (Pronatec
BSM) a commencé les activités à travers une
initiative expérimentale proposée par le Ministère de Développement social (MDS). Deux
classes réalisées en partenariat avec le Service national d’apprentissage de l’Industrie
(SENAI) comme institution offrante.
Trente et quatre élèves ayant le proﬁl de vulnérabilité et d’extrême pauvreté, comptant
des bénéﬁciaires du programme Bolsa Família et les habitants de rue ont été diplômés
et certiﬁés. L’ initiative a contribué pour les
ajustements nécessaires à la mise en œuvre
du programme en échelle nationale. La participation de Salvador dans l’expérience a aussi servi de base d’apprentissage locale.
Au sein de la gestion municipale, on a désigné une équipe attachée à l’assistance sociale
pour l’action exclusive dans les processus de
mobilisation et préinscription du public prioritaire du Pronatec BSM.
Avec l’arrivée du Programme Acessuas Trabalho en 2013, cette équipe a été élargie, avec
un plan de travail établi et les attributions
bien déﬁnies. Les ressources de l’Acessuas
Trabalho ont rendu faisable le payement des
équipes et des structures nécessaires pour
la réalisation des activités prévues par le
programme aﬁn de mobiliser et assurer la
participation de la population aux cours du
Pronatec BSM.
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Pour appuyer les municipalités, le Plan
Brésil sans Misère a créé le Programme
national de promotion de l’accès au
monde du travail (Acessuas Trabalho)
qui transfère des fonds fédéraux pour
l’exécution d’actions qui contribuent à
l’intégration des usagers de l’assistance
sociale au monde du travail. Il s’agit d’un
programme qui favorise la mobilisation,
l’accompagnement et la surveillance du
parcours des élèves visant la conduite
à des actions d’intermédiation de main
d’œuvre, entrepreneuriat, économie solidaire et d’autres politiques d’emploi
existantes dans a municipalité. En 2014,
1.379 municipalités avaient adhéré à
l’Acessuas Trabalho.
Dans la même période, la gestion municipale a décidé de la centralisation de l’opérationnalisation
du Pronatec, dans ses plusieurs modalités
d’assistance sociale. L’équipe de l’Acessuas commence à être reconnue comme l’Équipe de Référence du Pronatec, permettant ainsi que les
services d’assistance sociale développent les
processus de façon coordonnée.

POUR EN SAVOIR PLUS
L’Équipe de Référence du Pronatec a même été
formée de 23 professionnels, parmi les assistants
de services sociaux, psychologues et pédagogues.

L’Équipe de Référence du Pronatec a agi avec
les institutions offrantes dans la déﬁnition des
cours et des places, dans la décision et dans
l’articulation des locaux d’installation des classes à distance, dans l’accompagnement des
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inscriptions et des élèves pendant la participation aux cours (avec des visites institutionnelles et gardes sociales) et dans la certiﬁcation
des élèves participants.
Avec 28 unités de protection sociale de base
distribuées dans la ville, les équipes et les entités de l’assistance sociale se sont fortement
impliquées aux activités de diffusion auprès
des communautés et du public cible, et de mobilisation de la participation aux cours.
La politique publique d’assistance sociale é opérationnalisée à travers un
réseau et les services du Système Unique d’Assistance sociale (SUAS).
Comme service public destiné à l’accueil
des Brésiliens les plus pauvres et vulnérables, le réseau d’assistance sociale brésilien élargit graduellement l’échelle et
la capillarité nécessaires aux actions de
franchissement du seuil de la pauvreté.
En plus, le caractère de pactisation fédérale dans la constitution du réseau
et dans l’offre des services d’assistance
sociale (avec le coﬁnancement du gouvernement fédéral, des états fédérés
et des municipalités) est d’ importance
fondamentale pour le système.
Le Ministère du Développement social
(MDS) est le représentant du gouvernement fédéral dans la gestion du SUAS.
Mais, c’est au niveau municipal que le
réseau se rapporte directement avec la
population, étant responsable des procédures d’inclusion des familles dans le
Registre Unique avec l’appui des états.
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Donc, la mobilisation de la population prioritaire s’est faite fondamentalement à travers
les unités de protection sociale de base de la
municipalité qui, face à la large articulation
et diffusion dans les territoires, a agi dans la
diffusion, orientation et conduite du public à
l’inscription aux cours.
On a mobilisé et inscrit surtout des intégrants
des familles bénéﬁciaires du Programme Bolsa
Família, des usagers des services d’assistance
sociale qui avaient leurs proﬁls auprès du Registre Unique.
Des communautés vulnérables et traditionnelles, comme les peuples du terreiro 5, ont aussi
été mobilisées à la participation. On a même
réalisé des actions décentralisées de préinscription pour atteindre ces communautés spéciﬁques.

POUR EN SAVOIR PLUS
Avec plus de 80% de la population d’ascendance
africaine, Salvador est considérée la ville la plus
noire du monde, en dehors du continent africain.

5 Les familles appartenant aux communautés de terreiro ont un lien à une
maison de tradition de matrice africaine – nommées casas de terreiro. Cet
espace rassemble des communautés ayant des caractéristiques communes
telles que le respect des ancêtres, l’entretien des traditions de racine
africaine, les valeurs de générosité et solidarité, le concept large de famille
et une relation proche avec l’environnement. Ces communautés ont une
culture différentiée et une organisation sociale propre qui constituent le
patrimoine culturel afro-brésilien.
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Avec la capillarité proportionnée par l’action
des 28 unités de protection sociale de base
dans leurs territoires respectifs, un large réseau d’entités de base locale et communautaire
s’est engagé dans les processus de diffusion
et de mobilisation, entre les institutions publiques, la société civile, les organisations de
quartier, les églises, les terreiros entre autres.
Dans certaines occasions, ces organisations
ont contribué à la cession de leurs structures
et installations pour la réalisation des préinscriptions et même pour le fonctionnement de
salles de classe pour l’offre locale de cours du
programme.
Face à l’articulation et mobilisation préalable,
les équipes et les structures de l’assistance
sociale ont été déplacées aux territoires pour
la réalisation des préinscriptions et encore d’autres orientations. Après la procédure
de préinscription, les usagers ont été conduits à l’institution offrante pour effectuer
l’inscription. La conﬁrmation d’inscriptions
était réalisée dans les sièges des institutions
offrantes.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les unités d’assistance sociale travaillaient encore
dans des procédures d’ inclusion de familles auprès du Registre Unique non seulement comme
moyen d’accès aux cours du Pronatec BSM, mais
tout particulièrement comme outil de participation dans l’ensemble de politiques destinées au
public ayant le proﬁl du Registre Unique.
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Autre donnée qui caractérisait la mise en œuvre du Pronatec à Salvador est la relation de la
politique municipale d’assistance sociale avec
la politique municipale de travail et emploi.
Agissant comme agence municipale d’emploi,
le Service municipal d’intermédiation de main
d’œuvre (SIMM) maintenait une structure composée de trois centres d’accueil dans des localisations stratégiques de la ville et encore un
centre itinérant.
Comptant sur des équipes et des ambiances structurées pour la réception et l’accueil
de la population, le SIMM a eu le rôle
d’opérationnaliser les processus de préinscription de la population aux cours du Pronatec.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le SIMM a commencé sa relation avec le Pronatec encore en 2011, avec l’arrivée du programme
à Salvador. Dans l’occasion, deux réceptionnistes ont été déplacés pour l’accueil du Pronatec.
En 2015 l’accueil central du SIMM le plus accédé,
puisqu’ il se situait dans le centre-ville, possédait
21 guichets d’accueil. Les deux autres possédaient
7 guichets chacun.

À partir de 2013 avec l’augmentation du nombre
de places pactisées dans la municipalité, toutes les structures et les équipes du SIMM ont
été mobilisées et des structures d’assistance
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sociale ont été déplacées aux territoires pour
la réalisation des préinscriptions. Des équipes ont été mises en capacité et des structures d’accueil ont été renforcées et adaptées à
l’accueil de la population.
À Salvador, on a offert de places de cours du
Pronatec liées au MDS, au Ministère du Développement, Industrie et Commerce international
(MDIC) et au Ministère de l’Éducation (MEC) entre les cours techniques et le Mulheres Mil.
Créé en 2011, le Programme Mulheres
Mil est l’un des cours du Pronatec. Le
Mulheres Mil vise l’élargissement de
l’offre de formation professionnelle aux
femmes vulnérables de faible revenu,
tout particulièrement les femmes bénéﬁciaires du Programme Bolsa Família.
Sauf le Pronatec Tourisme qui a été sous la gestion du Secrétariat municipal de culture et tourisme, ayant comme thème la Coupe du Monde
de football de 2014, réalisée au Brésil.
Dans une relation alignée avec le Secrétariat
municipal de promotion sociale et Lutte contre
la pauvreté (SEMPS), les institutions offrantes
(SENAI, SENAC et IFBA) ont fait des efforts pour
offrir des cours plus compatibles avec les demandes du marché, local de travail et ayant le
proﬁl du public prioritaire du programme.
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Le gouvernement fédéral outre l’assurance de la gratuité de l’offre des

cours du Pronatec BSM, rendait disponibles des ressources pour le matériel
didactique et pour l’assistance aux étudiants (alimentation et transport).
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Ainsi, dans cette perspective on a offert des
cours dans les domaines du commerce, services, langues, industries, bâtiment, infrastructure
mécanique et électrique comme : charpentier
de travaux, assistant de planiﬁcation et contrôle
de production, agent de surveillance de qualité,
pâtissier, maçon, assistant de transport, couturière, serveur, réceptionniste, pizzaiolo, opérateur d’ordinateur, opérateur de téléservice,
barman, assistant de nutrition, assistant de gestion, électricien industriel, technicien électricien
d’installation industrielle de basse tension.
Comme partie normative du programme, les
institutions offraient leurs structures et leur
expérience dans les processus d’éducation
professionnelle et technologique. Elles agissaient aussi dans l’accueil des élèves et dans
la conﬁrmation des inscriptions, dans la structuration du corps d’enseignants, les salles de
classe, les laboratoires et le matériel didactique utilisé. Outre la disponibilité et le déplacement des équipes et des équipements pour les
classes à distance.
Les institutions offrantes réalisaient aussi le payement de l’aide à l’étudiant 6 et avec
l’Équipe de Référence du Pronatec, accompagnait la performance des élèves, surveillait la
présence en classe, agissait dans la solution de
difﬁcultés et dans la prévention de l’évasion.
Le suivi du parcours des élèves pendant leur
participation aux cours se faisait aussi par la
réalisation de visites institutionnelles et de
gardes sociales dans les institutions offrantes
tout comme dans les classes à distance.
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Les gardes sociales, promues par la gestion
municipale, étaient hebdomadaires face à
l’accord préalable avec des dates et des heures
ﬁxées avec les institutions. Dans les gardes on
donnait des accueils et des conductions.
Les gardes sociales sont devenues « ombudsman » où les élèves cherchaient des informations et portaient leurs plaintes. Les gardes
sociales ont été installées aussi dans les unités
du SIMM dans les périodes de préinscription.
Entre les acteurs du pouvoir public municipal
impliqués dans le développement du Pronatec BSM, s’ insère aussi le Secrétariat municipal d’éducation et culture. Comme partenaire de l’assistance sociale, sa participation
s’est fait en perspective de la promotion de
la scolarisation du public prioritaire du programme.
On a supposé que l’augmentation de la scolarité faciliterait l’accès du public prioritaire aux
cours du Pronatec BSM et élargirait les conditions d’apprentissage et de présence en classe.
En plus il permettrait que les élèves postulent
dans des conditions moins inégales, aux postes de travail.
En plus, le Secrétariat d’éducation a contribué avec l’augmentation du nombre de places
d’éducation de jeunes et adultes (EJA) dans les
territoires, tout comme la cession de salles de
classe dans le réseau municipal d’enseignement
pour l’offre décentralisée de cours.
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Parmi l’ensemble des mesures et d’articulations
développées à Salvador pour la mise en œuvre
du Pronatec BSM, on peut relever donc la capillarité et la capacité de mobilisation du public
cible à partir de l’action du réseau d’assistance
et de protection sociale de base de la municipalité et la décentralisation et l’engagement de
plusieurs institutions publiques et communautaires dans la réalisation de préinscriptions et
des cours offerts.

4. DÉFIS AFFRONTÉS/
LEÇONS APPRISES
Pour le Pronatec Brésil sans Misère (Pronatec
BSM) on a mobilisé et inscrit surtout les intégrants des familles bénéﬁciaires du Bolsa Família, les usagers des services de l’assistance
sociale ayant le proﬁl du Registre Unique.
Considérant la dimension de la population des
banlieues et des zones de pauvretés de Salvador, on a reconnu le déﬁ de dessiner les stratégies spéciﬁques pour atteindre le public cible
du programme tout en développant des mécanismes de suivi du parcours de ces groupes.
Pendant la participation aux cours, les principaux déﬁs se rapportaient à la faible scolarité,
à la méconnaissance initiale de l’élève à propos du cours, à l’1incompatibilité de proﬁls et
d’intérêts, à la difﬁculté d’adaptation aux routines scolaires, aux retards et aux problèmes
de payement des bourses.
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La faible scolarité a été affrontée par les institutions avec des ressources didactiques alternatives et des outils d’évaluation différentiés.
Pour la sécurité de l’accès aux cours, des exigences de scolarités ont été ﬂexibles et pour
ceux qui n’avaient pas d’historique scolaire on
a accepté l’autodéclaration.
Pour le processus d’adaptation et d’intégration
à l’école, on a utilisé des modules d’accueil et
de mise à niveau comme partie du programme scolaire prévu pour le Mulheres Mil qui ont
été étendus et reproduits aussi pour les classes du Pronatec BSM.
L’IFBA, une des institutions offrantes, a investi encore dans la structuration d’une équipe
interdisciplinaire attachée à son Programme
d’assistance à l’étudiant (PAE) pour donner de
l’appui aux élèves dans leurs nécessités spéciﬁques qui comprenaient même l’assistance
médicale et des soins dentaires.
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L’IFBA et le SENAC, après des difﬁcultés rapportées aux procédures de payement de bourses, ont choisi l’opération via versement bancaire. Avec l’appui du Secrétariat municipal de
promotion sociale et Lutte contre la pauvreté
(SEMPS), des partenariats ont été établis avec
les institutions bancaires pour l’ouverture de
comptes simples aux élèves.
Puisqu’il s’agit d’une grande ville, il y a eu
des difﬁcultés rapportées aux conditions de
distance et de mobilité entre l’habitation des
élèves et les unités d’enseignement. Des situations liées au transport et à la circulation
interféraient dans l’accomplissement des horaires. Dans les cours du soir, on a eu de problèmes avec les heures de sortie et de retour
aux quartiers.

On a aussi créé un bureau d’accueil dans
l’IFBA, situé dans la seule salle ayant une porte donnant à l’extérieur de l’immeuble. Ainsi
le public a pu avoir des informations sur les
cours sans être obligé d’entrer dans le bâtiment scolaire.

On a donc réalisé des classes à distances, en
dehors des structures centrales des offrantes
aﬁn d’approcher les cours des communautés
et des territoires. On a installé des classes
aussi dans des organisations communautaires, dans les salons des églises et dans des
écoles du réseau municipal d’enseignement.
Pour la cession de salles de classe, on a établi
un Terme de Coopération entre le SEMPS et le
Secrétariat municipal d’éducation.

Le SENAC, autre institution offrante, a incorporé au programme d’études des cours, 20 heures de langue portugaise et de mathématiques aﬁn de montrer aux élèves l’importance
de ces matières pour la vie professionnelle.

Dans la structure du gouvernement municipal,
les politiques d’assistance sociale et du travail
et emploi ont toujours été sous la gestion du
même secrétariat entre 2009 et 2015 lorsqu’un
procès de réorganisation institutionnelle les
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a séparées et elles sont actuellement localisées auprès du SEMPS (assistance sociale) et
au SEDES (travail et emploi) respectivement.
Pendant la période de création de ces deux
secrétariats (SEMPS et SEDES) les équipes ont
vécu des difﬁcultés dans la mise en œuvre du
Pronatec BSM en raison de changements successifs de gestion qui ont eu des répercussions
dans le remplacement de coordinations et des
équipes entrainant ainsi plusieurs épisodes de
discontinuité.
Malgré cela, la gestion partagée, pendant plusieurs années parmi les domaines d’assistance
sociale et travail, a favorisé le partenariat dans
les processus de préinscriptions pour les cours
du Pronatec BSM (et ultérieurement d’autres
modalités), pour lesquels on a utilisé les structures du Service municipal d’intermédiation de
main d’œuvre (SIMM).
Avec l’augmentation de la demande auprès du
SIMM, on a eu des problèmes rapportés au peu
d’informations disponibles aux fonctionnaires
sur le programme, des difﬁcultés pour travailler avec le Système national d’information de
l’éducation professionnelle et technologique
(SISTEC) 7 outre le manque de préparation et
les préjugés du personnel d’accueil par rapport
au public, surtout du Pronatec BSM, puisque le
personnel le voyait « différentié » du public qui
était couramment accueilli par le SIMM.
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Système responsable de rendre disponibles mensuellement les

informations sur les cours techniques de niveau moyen, les écoles
respectives et les élèves.
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Aﬁn de régler ces problèmes, on a préparé des
activités de sensibilisation et de formation
aux équipes du SIMM qui concernaient depuis
les informations générales sur le programme
jusqu’aux spéciﬁcités telles que le nombre de
places ouvertes, les cours disponibles, les horaires et les institutions offrantes.
La formation des équipes se passait surtout
face à des dialogues quotidiens, de façon informelle, pendant les processus d’accueil et à la
mesure qu’il y avait des questions. Les équipes
du SIMM ont aussi été sensibilisées sur le proﬁl
du public du Pronatec BSM et préparées pour
l’accueil. Graduellement les difﬁcultés initiales
ont été franchies et les centres du SIMM ont
implémenté une routine pour l’accueil concernant le Pronatec.
Toutefois, la politique de travail et emploi n’a
pas avancé vers une stratégie spéciﬁque pour
la promotion d’opportunités d’inclusion productive de l’élève issu du Pronatec dans la
ville. La recherche et le registre de l’élève en
ﬁn de cours du Pronatec dans les banques de
données du SIMM se passaient par motivation
individuelle ou par d’éventuelles conductions
réalisées par les services et les équipements
d’assistance sociale.
Nonobstant, le SENAI et le SENAC, deux institutions offrantes ont agi dans la perspective de l’ intermédiation de main d’œuvre,
en établissant de partenariats avec des segments du marché local, soit par la voie de la
diffusion des cours offerts et disponibilité de
banque de données d’élèves en ﬁn de cours
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soit par le biais de la réception de demandes
de professionnels de la part des entreprises.
Comme stratégie d’appui à de petites entreprises, on entretenait des articulations avec
le Service d’appui aux micros et petits entrepreneurs (SEBRAE) 8 pour l’assistance technique et avec des banques, pour l’accès aux
lignes de crédits.
En synthèse, l’entrée dans le marché de travail, soit à travers la formalité ou l’ informalité
était aperçue encore comme un déﬁ pour
le développement effectif de stratégies et
d’outils capables de rendre compatible les
demandes du marché aux proﬁls des élèves
issus du programme.

5. INFORMATIONS
ADDITIONNELLES
Les cours du Pronatec ont eu une importante
répercussion à Salvador. Avec grande diffusion
dans les médias locaux, la quête de places
dans les cours s’est convertie en demande de
la population au pouvoir public municipal.

POUR EN SAVOIR PLUS
Après les classes expérimentales de 2011, Salvador
a atteint la marque de 25.249 inscriptions auprès
du Pronatec BSM entre janvier 2012 et décembre
2014, étant la plus grande quantité d’ inscriptions
faites par une municipalité dans cette période.
8

Le SEBRAE contribue avec des activités de formation tournées vers les

thèmes: entrepreneuriat, gestion de petites affaires et formalisation de
micro entreprises.
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Le développement du Pronatec à Salvador
dans ses plusieurs modalités a impliqué plusieurs secrétariats municipaux. Dans la municipalité ont été offertes des places du Pronatec
attachées au Ministère du Développement social (MDS), au Ministère du Développement, Industrie et Commerce international (MDIC) et au
Ministère de l’Éducation (MEC) entre les cours
techniques, cours de formation initiale et continue (FIC) et le Mulheres Mil.
Face à l’hétérogénéité des situations rapportées
à la mise en œuvre impliquant des entraves
dans le dialogue avec les ministères respectifs
et les institutions offrantes, des difﬁcultés de
mobilisation du public cible spéciﬁque de chaque modalité, composition de classes et même
des disputes entre les secrétariats, le pouvoir
public municipal a choisi la centralisation de la
coordination du Pronatec dans un secrétariat.
Ainsi à partir de 2013 le Pronatec commence sa
coordination comme un seul programme à travers la politique d’assistance sociale, dans le
Secrétariat municipal de promotion sociale et
Lutte contre la pauvreté (SEMPS).
Avec cette nouvelle structuration, le programme
commence une standardisation relative de stratégies et de procédures qui comprenaient depuis
la diffusion, l’identiﬁcation et la mobilisation du
public jusqu’aux procédures de préinscriptions
et d’accompagnement des élèves.
Dans ce contexte on souligne l’importante action de l’Acessuas Trabalho pour l’ensemble
d’initiatives relatives au développement du
programme. À Salvador l’Acessuas Trabalho a
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été connu comme l’Équipe de Référence du
Pronatec, qui contribue aussi pour la mise à
niveau de la connaissance sur le programme
entre les divers services et secteurs impliqués.
Dans une stratégie de rapprochement et
d’accompagnement des unités de protection
sociale de base l’Équipe de Référence du Pronatec s’est partagée pour prêter assistance
plus personnalisée à chacune des 28 unités de
la municipalité. Pour chaque unité on a désigné un technicien de référence.
À travers la mobilisation des unités d’assistance
sociale, on a réalisé des activités collectives
avec les usagers et les familles, des activités
dirigées à la diffusion, mobilisation et orientation, outre les activités motivationnelles et
d’orientation professionnelle.
L’Équipe de Référence du Pronatec a encore
promu l’articulation avec d’autres politiques
considérant la complémentarité d’actions.
Avec le gouvernement des états, elle a cherché de l’appui pour l’inclusion dans les services comme le Programme Bahia Vida Melhor 9, d’inclusion productive et des initiatives
d’économie solidaire.
Ainsi, l’Équipe de Référence du Pronatec à Salvador s’est établie comme centre de référence
pour la prise de décision par rapport à la mise
en œuvre du Pronatec Brésil sans Misère (Pronatec BSM) et encore d’autres modalités, agis9

Le site du WWP rend disponible l’étude de cas et la vidéo sur le

Programme Bahia Vida Melhor. Accédez sur: www.wwp.org.br
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sant depuis la mise à niveau d’informations
jusqu’à la construction d’outils d’appui à
l’activité de l’ensemble d’acteurs impliqués.
Avec un réseau de 28 unités de protection sociale de base distribuées dans la ville, l’expérience
de Salvador dans la mise en place du Pronatec
s’est révélée aussi par la capillarité territoriale.
Avec des équipes en activité auprès de divers
quartiers et communautés de la ville, une dynamique territorialisée de diffusion et de mobilisation pour la participation dans les cours
du Pronatec a été établie avec les usagers de
l’assistance sociale.
Comme la demande des cours du Pronatec
est devenue l’une des principales demandes
d’assistance sociale, les unités d’assistance
sociale ont incorporé dans leurs routines de
travail des outils et des pratiques d’accueil à
la population requérante du programme. En
action alignée avec l’Équipe de Référence du
Pronatec, ces unités agissaient dans la diffusion, mobilisation et conseil du public pour
l’inscription dans le cours.
Dans l’accueil quotidien à la population, on a
établi la pratique de consultation du registre
de l’intérêt de participation aux cours, ce qui
rendu faisable une stratégie dirigée aux intéressés dans les occasions de places offertes
à travers les visites familiales et contacts téléphoniques.
La pratique de consultation et registre des demandes par cours a même servi d’outil de né-
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gociation avec les institutions offrantes quant
aux domaines et thèmes d’intérêt de la population dans les processus de déﬁnition de
cours offerts.
Entre l’ensemble de stratégies mises en place par la gestion municipale pour élargir les
chaines d’accès de la population, il faut aussi souligner l’utilisation de centres de services
municipaux d’intermédiation de main d’œuvre
(SIMM) pour la réalisation de préinscriptions.
Avec des équipes et des structures distribuées
en trois centres d’accueil dans des localisations stratégiques de la ville et encore avec
un centre itinérant, on a établi un ﬂux agile
d’orientation, conduction et accueil entre les
unités de protection sociale de base et celles
du SIMM.

POUR EN SAVOIR PLUS
Dans les périodes de grand volume de préinscriptions, le SIMM a été renforcé de l’Équipe de Référence du Pronatec et s’ il n’y avait pas de places
ouvertes aux cours le SIMM continuait à donner
des orientations et des éclaircissements.

Pendant la réalisation des cours, on a réalisé des
activités avec les professeurs pour la sensibilisation à propos du proﬁl du public du Pronatec
et de l’importance de l’incorporation de didactiques alternatives qui favorisent l’intégration
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et contribuent avec l’apprentissage et la motivation dans la présence en salle de classe.
On a aussi promu des dialogues informels avec
les professeurs et les équipes pédagogiques
des institutions offrantes, même pour le feedback des équipes des institutions offrantes par
rapport à l’exécution du programme.
Ces dialogues ont permis l’identiﬁcation et la
solution de situations comme le manque ou
l’inadéquation d’équipements et l’absence
d’équipements de protection individuelle dans
les cours.
Les professeurs et les équipes pédagogiques
des institutions offrantes ont aussi contribué
au contrôle de la présence et à l’observation
d’absences, en agissant à côté de l’Équipe de
Référence du Pronatec dans la prévention de
l’évasion et dans l’appui aux élèves en situation difﬁcile.
Enﬁn, il vaut souligner qu’au-delà des structures de la gestion municipale, un autre facteur qui a collaboré pour que le Pronatec ait
atteint un nombre important d’ inscriptions
concerne la capacité installée des institutions offrantes pour agir dans la ville, pour
recevoir et former les élèves inscrits dans
les cours, soit dans les unités centrales, soit
dans les unités éloignées.
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