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1      La série WWP Récits d’ inclusion productive décrit le procès de 
planification et de mise en œuvre d’actions d’ inclusion productive urbaine 
et rurale conduites par les gouvernements des états et des municipalités 
brésiliens. Au sein du Plan Brésil sans Misère, créé en 2011 dans le but 
de franchir le seuil de pauvreté extrême dans le pays, le gouvernement 
comprend l’ inclusion productive comme l’augmentation des capacités 
et des opportunités de travail et revenu aux familles plus pauvres de la 
campagne et de la ville.  

2      Ce texte a été élaboré à partir de la visite technique réalisée en mai 2015 
par la consultante d’ inclusion productive du WWP Andrea Perotti  

3      L’une des principales actions d’ inclusion productive du Plan Brésil 
sans Misère est le Pronatec qui prévoit l’offre gratuite de qualification 
professionnelle aux personnes inscrites auprès du Registre Unique sous 
forme de cours de formation initiale et continue ayant la durée d’au 
minimum 160h. Cette offre de cours s’appelle Pronatec Brésil sans Misère 
(Pronatec BSM). 

4      Le Registre Unique pour les Programmes sociaux du gouvernement 
fédéral est l’outil d’ identification et de caractérisation socioéconomique 
des familles de faible revenu qui peut être utilisé par des politiques et des 
programmes sociaux pour la sélection de bénéficiaires et cartographie des 
insuffisances et des vulnérabilités.

5      Programme de transfert direct de revenu aux familles vivant en situation 
de pauvreté et d’extrême pauvreté, ayant des conditionnalités dans les 
domaines de santé et d’éducation.

1. INTRODUCTION
Créé en 2011, le Programme Mulheres Mil est 
l’un des cours du Programme national d’accès 
à l’enseignement technique et emploi (Prona-
tec) 3. Le Programme Mulheres Mil veut élargir 
l’offre de formation professionnelle aux fem-
mes de faible revenu ayant le profi l du Registre 

Unique 4. Tout particulièrement les femmes bé-
néfi ciaires du Programme Bolsa Familia 5. 

L’expérience du gouvernement du District fédé-
ral (DF), région où la Capitale fédérale est située 
(Brasília), dans la mise en œuvre du Program-
me Mulheres Mil illustre le développement de 
stratégies d’inclusion productive de femmes 
vivant en situation de vulnérabilité sociale et 
pauvreté extrême. 

En 2015, Le Secrétariat de Développement so-
cial et transfert de revenu (SEDEST) répondait 
de la mise en œuvre du Programme dans le 
District fédéral. 

Les thèmes discutés de ce récit sont :

• L’application à des publics spéciaux tels 
que les femmes migrantes ou en situation de rue 

vivant dans des unités d’accueil institutionnel.  

• La création du Comité DF Professionna-
lisé comme une stratégie de renforcement et 
d’articulation entre les divers secrétariats du 
gouvernement  attachés à la mise en œuvre du 
Pronatec. 
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2. CONTEXTE 
INSTITUTIONNEL 

• Période de mise en œuvre: À partir de 
2013. 

• Lieu de mise en œuvre: Brasília, située 
dans la région Centre-ouest du pays. En 2010, la 
ville comptait 2,481 millions d’habitants.

• Principaux acteurs en question: 

 —  Secrétariat de Développement social et 
transfert de revenu (SEDEST)   - Gouvernement 
du District fédéral (GDF)

 — Institut fédéral de Brasília (IFB) - Institu-
tion publique d’enseignement. 

Au sein du gouvernement du District fédéral, 
le Programme Mulheres Mil était sous la coor-
dination du SEDEST à travers la Gestion de la 
promotion de l’accès au monde du travail. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Pendant deux ans, l’équipe de la gestion a été 
composée d’à peine deux professionnelles techni-
ques. En 2014, on a ajouté encore deux professio-
nnelles à l’équipe. En 2015, l’équipe comptait deux 
enseignants, deux assistantes de service social et 
un agent d’administration.

Avec d’autres modalités du Pronatec, le Mu-
lheres Mil est arrivé au SEDEST en 2013, ainsi 
sa mise en œuvre s’est passée dans un con-
texte de connexion avec d’autres initiatives 
d’éducation professionnelle. Il y avait aussi, la 
perspective de complémentarité entre elles à 
travers l’ inclusion d’élèves issues du Program-
me Mulheres Mil dans d’autres cours du Pro-
natec Brésil sans Misère (Pronatec BSM). 

Avant le Pronatec, le SEDEST exécutait déjà 
des actions d’éducation professionnelle 
ayant même des cours propres. Il maintenait 
aussi la pratique d’adresser les usagers re-
çus par les services d’assistance sociale aux 
cours gratuits, offerts par les institutions 
d’enseignement de catégories professionnel-
les telles que le commerce, l’ industrie et le 
transport. 

Avec la continuité des actions, le Pronatec 
commence à occuper un large espace dans 
l’agenda politico-institutionnel du gouverne-
ment du District fédéral. En 2013, le Secrétariat 
du Cabinet civil a convoqué une réunion avec 
l’ensemble de secrétariats du gouvernement 
pour discuter et délibérer sur le programme. 

Comme conséquence, de diverses réu-
nions ont été réalisées entre les secréta-
riats du gouvernement et les institutions 
d’enseignement. Des protocoles d’ intention 
ont été signés entre les organismes du gou-
vernement pour la coopération, la communi-
cation et la mise en capacité concernant le 
Pronatec et on a institué, à travers un instru-
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ment légal 6, le Comité DF Professionnalisé, 
coordonné par le Secrétariat du Cabinet civil. 
Les activités du Comité ont ainsi entrainé une 
large dissémination du Pronatec au sein du 
gouvernement. 

3. DESCRIPTION DE 
L’ACTION 
Depuis 2011, l’Institut fédéral de Brasília (IFB) 
développait le programme Mulheres Mil dans 
la condition d’ institution offrante. À partir de 
2013, les femmes participant au programme 
commencent à demander  des services et des 
bénéfi ces de l’assistance sociale. Le Secréta-
riat de Développement social et transfert de 
revenu (SEDEST) du gouvernement du District 
fédéral passe donc à avoir affaire avec la 
mise en œuvre du programme. 

Comme premier pas vers la construction de 
la relation entre les deux institutions, on a 
réalisé des expériences et des moments 
d’échange d’ informations sur les activités 
développées et les services prêtés à chacune 
d’entre elles et leurs modes de travail res-
pectifs. On a discuté le profi l du public ci-
ble et on a planifi é l’ intégration des actions. 
Il y a eu une articulation pour la réalisation 
de l’échange d’expériences sur le terrain. 
L’équipe du SEDEST a vécu pendant une jour-
née la Carte de la vie (Mapa da Vida). 

La Carte de la vie était partie de la struc-
ture méthodologique proposée par le 
Ministère de l’Éducation pour le pro-
gramme Mulheres Mil. On promouvait 
des moments de partage d’expériences 
et d’histoires de vie. C’était le point de 
départ pour l’établissement de liens 
entre les élèves qui fréquentaient les 
cours offerts par le programme. Face à 
sa capacité de favoriser les connexions 
entre les personnes, l’outil commence à 
être utilisé par l’IFB aussi dans des acti-
vités d’ intégration entre les équipes et 
dans les activités de renforcement des 
relations interinstitutionnelles. 

Pour la mise en œuvre du programme, le SE-
DEST et l’IFB ont établi un projet d’ intégration 
qui a compris des réunions, visites et dialo-
gues entre plusieurs institutions d’assistance 
sociale.

Dans chacune des actions articulées avec l’IFB 
les territoires prioritaires d’actions ont été dé-
fi nis, on a articulé et sensibilisé les équipes de 
l’assistance sociale pour la Recherche Active 
et pour la mobilisation du public prioritaire 
du programme. On a aussi réalisé des activités 
d’orientation et d’éclaircissement avec les fem-
mes mobilisées  dans la défi nition des cours 
qui seraient offerts et dans l’articulation des 
locaux où les classes de personnes venues de 
loin pourraient être installées.  

6    Gouvernement du District fédéral DÉCRET Nº 34.617, du 29 août 2013. Il 
institue le Plan Stratégique d’Action Intégrées (PEAI)-/DF Professionnalisé.
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La Recherche active est une action pré-
sente dans tout le Plan Brésil sans Misère 
qui a l’ intention de mener à l’état fédéré 
où se trouve le citoyen, sans attendre 
que les personnes les plus pauvres cher-
chent le pouvoir public. Pour cela, le pre-
mier pas est la Recherche Active de fa-
milles à travers leurs inscriptions auprès 
du Registre Unique. Cela demande que 
les municipalités s’organisent territoria-
lement comptant sur l’appui des états 
pour inclure de nouvelles familles et les 
identifi er correctement.

Un des textes disponibles sur le site WWP (wwp.
org.br) concerne la Recherche Active et la foca-
lisation des actions du Brésil sans Misère. 

Ensuite on a organisé des structures et des 
procédures, tout comme la mise en capacité 
des équipes, des divers équipements et servi-
ces d’assistance sociale pour la réalisation de 
préinscriptions et opération du Système natio-
nal d’informations de l’éducation profession-
nelle et technologique (SISTEC) 7. À partir de la 
participation au Comité DF Professionnalisé, Le 
SEDEST a disséminé et contribué pour la mise 
à niveau d’informations entre les divers sec-
teurs du gouvernement sur le programme Mu-
lheres Mil et les autres diverses modalités du 
programme Pronatec sous sa coordination. Le 
SEDEST s’est aussi consolidé comme le Centre 
de référence sur le Pronatec au sein du gou-

vernement du District fédéral, agissant même 
comme agent de mise en capacité d’autres 
équipes du gouvernement. Encore au  sein du 
SEDEST plusieurs services d’assistance sociale 
ont participé des procès de Recherche Active, 
d’identifi cation et mobilisation du public cible, 
mais avec une participation plus importante 
des unités d’assistance sociale situées dans les 
territoires défi nis comme prioritaires, où on a 
formé des classes pour le programme. 

La politique publique d’assistance so-
ciale est opérationnalisée à travers le 
réseau et les services du Système Uni-
que d’Assistance sociale (SUAS).

Comme un service public destiné à 
l’accueil de Brésiliens les plus pauvres 
et vulnérables, le réseau d’assistance 
sociale brésilien élargit graduellement 
l’échelle et la capillarité nécessaires 
aux actions dirigées vers le franchisse-
ment du seuil de pauvreté extrême. 

En plus, le caractère de pactisation fédéra-
le dans la constitution du réseau et dans 
l’offre de services d’assistance sociale 
(avec le cofi nancement du gouvernement 
fédéral, des états et des municipalités) est 
fondamental pour le système. Le Ministère 
du Développement social MDS est le re-
présentant du gouvernement fédéral dans 
la gestion du SUAS. Mais, c’est au niveau 
municipal que le réseau d’assistance so-
ciale se rapporte directement à la popu-
lation étant responsable des procédures 
d’inclusion des familles dans le Registre 
Unique avec l’appui des états.

7   Système responsable de rendre disponible, mensuellement, les 
informations sur les cours techniques de niveau secondaire, les respectives 
écoles et les élèves.  
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À partir de l’ indication des unités d’assistance 
sociale, on a articulé autour des offres de cours 
du Pronatec Brésil sans Misère (Pronatec BSM) 
des entités du réseau d’assistance sociale des 
territoires respectifs parmi lesquelles on peut 
relever la Casa da Justiça e Cidadania (Maison 
de la Justice et Citoyenneté)  et la Casa de San-
to André (Maison de Santo André) .

Ces entités ont appuyé les équipes de 
l’assistance sociale et de l’IFB avec les mou-
vements d’identifi cation, mobilisation et sen-
sibilisation des femmes à la participation aux 
cours. La Casa da Justiça e da Cidadania a 
même rendu disponible ses installations pour 
la réalisation des préinscriptions.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Les premières classes du programme Mulhe-
res mil, réalisées en partenariat du SEDEST avec 
l’IFB, ont eu lieu en 2013 comptant 50 participan-
tes. Deux classes de 25 élèves accueillies par les 
unités d’assistance sociale et la Casa da Justiça e 
Cidadania. Dans une autre région administrative 
du District fédéral on a offert une classe du pro-
gramme à 18 femmes accueillies par la Casa de 
Santo André.

Après la préinscription, les élèves ont été di-
rigés aux unités d’enseignement respectives 
pour la confi rmer. On a estimé l’ inscription 
d’environ 620 femmes jusqu’au premier semes-
tre 2015. 

Comme institution offrante l’IFB  a agi avec 
l’équipe du SEDEST dans la promotion 
d’expériences et d’échanges d’apprentissage 
acquis dans les expériences antérieures avec 
la mise en œuvre du programme. Il a eu une 
participation active dans les procès de prépa-
ration et de sensibilisation des équipes loca-
les de l’assistance sociale pour la Recherche 
Active, l’ identifi cation et la mobilisation. Il a 
aussi participé des procès d’éclaircissement et 
d’information des femmes mobilisées. 

Dans une relation alignée avec le SEDEST, l’IFB a 
fait des cours adaptés au profi l du public cible 
et à la demande des marchés locaux de travail 
auprès de chaque territoire où le Mulheres Mil 
a été mis en œuvre.

L’institution a aussi promu la mise en capacité  
et la sensibilisation de ses équipes pédagogi-
ques, les animateurs et le personnel d’appui 
pour l’accueil des élèves e pour la mise en œu-
vre de méthodologies propres au programme. 

D’autres actions de mise en œuvre de la part 
de l’IFB sont décrites ensuite : 

•      • Promotion de dialogues, des réunions 

et   d’expériences avec l’équipe du programme. 

8    Organisation non gouvernementale avec action dans la prestation 
de services sociaux et culturels à la communauté y compris l’accueil aux 
femmes.

9     Organisation non gouvernemental qui offre l’accueil institutionnel aux 
femmes migrantes en situation de rue. Le programme Mulheres Mil est 
arrivé à la Casa de Santo André à travers l’articulation de l’unité d’assistance 
sociale de la région, qui fait l’accueil à des femmes habitant dans l’ institution 
et entretien un flux de dialogue et d’envoi réciproques avec l’entité. .  
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• Action dans la réception des élèves et con-
fi rmation des inscriptions, dans la structuration 
du corps d’enseignants, des salles de classe, des 
laboratoires et du matériel didactique utilisé. 

• Disponibilité et déplacement d’équipes et 
d’équipements dans les cas de classes lointai-
nes, situées dans des régions isolées. 

• Disponibilité d’autobus pour le déplace-
ment des élèves jusqu’aux salles de classe. 

• Payement de l’aide étudiant, accompagne-
ment des élèves, surveillance de la présence en 
classe, action dans la solution de diffi cultés et 
dans la prévention de l’évasion scolaire.

• Mobilisation du Secrétariat de la Femme du 
gouvernement du District fédéral pour la réalisation 
d’activités formatrices à propos du genre dans le 
Mulheres Mil ainsi que pour l’accompagnement des 
élèves en cas de demande d’attention spécialisée. 

4. DÉFIS AFFRONTÉS/
LEÇONS APPRISES 
 Le souci de l’employabilité n’est né dans les 
équipes qu’après la fi n des premières classes. 
Avec la stratégie de promotion de l’ inclusion 
d’élèves dans le marché du travail, la procé-
dure adoptée par le Secrétariat de Développe-
ment social et transfert de revenu (SEDEST) a 
été l’envoi des tableurs contenant les coordon-
nées des élèves en fi n de cours au Secrétariat 
du travail selon l’accord fait avec le Comité DF 
Professionnalisé. Les élèves qui renonçaient 
aux cours étaient aussi conseillées à chercher 
les agences d’intermédiation d’emploi.  

Avec des profi ls de faible scolarité et d’accès 
précaire au marché du travail, la promotion 
d’opportunités a été structurée sur des stra-
tégies différentes, compatibles avec le profi l 
de ce public. 

Dans ce sens, la conduction au marché du 
travail a été l’un des centres d’ intérêt du Co-
mité DF Professionnalisé, avec des objectifs 
pour l’établissement de fl ux d’envoi et des 
outils de suivi et de mesurage des résultats. 
Cependant, les stratégies ne se sont pas ac-
complies à cause de la discontinuité dans 
les procès du DF Professionnalisé, entrainée 
par les changements de postes de gestion du 
gouvernement du District fédéral en 2014. 

On compte aussi des initiatives de l’Institut fé-
déral de Brasília (IFB) dans le sens d’appuyer 
l’ inclusion des femmes accueillies par le 
Programme Mulheres Mil dans le monde du 
travail. Les cours comprenaient des modules 
d’entrepreneuriat avec des orientations sur 
la mise en œuvre, formalisation et gestion de 
petits commerces. Des places de travail ont 
été diffusées dans les unités d’enseignement 
et parmi les élèves.  

L’établissement de chaines et des fl ux d’envoi 
vers le marché de travail et encore d’autres 
initiatives d’ inclusion productive, tout com-
me l’accompagnement des élèves qui renon-
çaient aux cours du Mulheres Mil, étaient des 
défi s qui devaient être affrontés aussi bien 
de la part du gouvernement du District fédé-
ral que du côté de l’IBF. 
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Le SEDEST agissait pour qualifi er ses procès 
d’accompagnement après cours. Dans cette 
perspective, une professionnelle de l’équipe 
était responsable de la tâche de gérer les in-
formations et de produire des données sur les 
élèves qui ont quitté les cours des programmes 
de formation professionnelle mis en œuvre par 
le Secrétariat.

Encore une leçon apprise concerne le procès de 
préinscriptions. D’abord, elles étaient remplies 
dans des formulaires en papier pour inclusion 
postérieure auprès du SISTEC. Le SEDEST avait 
un système informatisé propre de préinscrip-
tion qui migrait les données au système SIS-
TEC ; pourtant, à partir de 2013 la migration de 
données n’est plus permise par le système. Il 
a fallu donc, dans un délai très court, appren-
dre à opérer le SISTEC, mettre en capacité les 
équipes et procéder un volume immense de 
préinscriptions.

Toutefois, l’accès et la gestion d’informations re-
gistrées dans le système d’inscriptions demeu-
raient l’un des grands points d’achoppement 
du programme. L’équipe du SEDEST considé-
rait encore comme un défi  l’élargissement du 
nombre de places et l’étendue du programme 
à d’autres régions vulnérables du territoire où 
il n’y avait pas de structures de l’IFB, y compris 
avec des stratégies bien formulées pour que 
l’échelle d’accueil ne dérange pas le dévelo-
ppement de sa méthodologie.

On mettait l’accent sur l’ implication et la res-
ponsabilisation d’autres acteurs dans les pro-
cès d’inclusion productive pour qu’une place 

de travail soit accédée facilement comme si 
c’était une place à l’école.   

5. INFORMATIONS 
ADDITIONNELLES 
La Recherche Active et l’ identifi cation du pu-
blic prioritaire du programme se sont passées 
de façon coordonnée entre l’Institut fédéral de 
Brasília et le Secrétariat de Développement so-
cial et transfert de revenu (SEDEST).

Les classes du Mulheres Mil ont été mises en 
œuvre à partir de la cartographie des territoi-
res de vulnérabilité croisés avec les territoires 
où l’IFB avait un campus ou de la capacité d’agir 
à distance. En 2015, les activités du Programme 
Mulheres Mil impliquaient sept unités. Environ 
620 femmes avaient été inscrites entre 2013 et 
le premier semestre de 2015.

Les unités de l’assistance sociale comme les 
centres de référence, les services de convivia-
lité, les restaurants communautaires et les en-
tités du réseau d’assistance sociale ont été en-
gagés dans les processus d’identifi cation et de 
mobilisation des femmes qui étaient le public 
cible du programme. 

L’action articulée entre l’IFB et les équipes de 
l’assistance sociale a promu l’ inclusion de 
femmes pauvres, habitant dans les banlieues 
du District fédéral, bénéfi ciaires du Program-
me Bolsa Família ou dans le profi l du Registre 
Unique, accueillies et accompagnées par les 
services d’assistance sociale, outre les publics 
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En 2015, les formulaires en papier n’étaient 
utilisés que dans des situations exceptionnel-
les. Toutes les préinscriptions étaient entrées 
directement au SISTEC. Dans les périodes de 
fi n de composition des classes, l’équipe de 
l’IFB a appuyé l’équipe du SEDEST à faire les 
préinscriptions. On a fait des préinscriptions 
même par téléphone.

Pendant le cours, les élèves du Mulheres Mil 
comptaient sur une stratégie différentiée du 
suivi de leurs parcours de formation. Parmi les 
modalités du Pronatec, le Mulheres Mil était 
celui qui avait le moins grand indice d’évasion. 
Cela s’attribue à la méthodologie dessinée par 
le MEC pour le programme qui a impliqué des 
accueils et l’écoute des femmes avec leurs 
histoires et leurs projets de vie comme des 
éléments fondateurs.   

Le composant territorial et de lien communau-
taire (où les classes étaient formées par grou-
pe de femmes habitant la même localité, avec 
des histoires de vie et des identités culturelles 
communes) a été un autre facteur contribuant 
à la présence des élèves en classe. 

La méthodologie de la Carte de la vie a été 
importante aussi bien pour la sensibilisation 
de l’équipe que pour les femmes dans leurs 
procès de formation. Elle a favorisé l’échange 
d’expériences de vie : à partir d’une ligne 
de temps construite collectivement, le pas-
sé, le présent et les projets d’avenir y sont 
partagés. La Carte a déclenché des procès 
d’ intégration en classe, contribuant pour 

spécifi ques comme les femmes migrantes et 
en situation de rue, accueillies dans une insti-
tution de long séjour. 

Les préinscriptions ont été réalisées par 
l’équipe de l’assistance sociale des unités 
d’assistance des territoires de chaque classe. 

Les préinscriptions ont aussi été faites auprès 
des entités du réseau d’assistance sociale 
comme le Centro de Cidadania e Justiça, ce qui 
montre donc, l’ importance de l’ implication 
des acteurs qui agissent directement sur le 
public cible. 

Opérant plusieurs modalités de Pronatec et 
ayant un volume énorme de préinscriptions à 
insérer, l’équipe du SEDEST est devenue spé-
cialiste en Système national d’Information de 
l’éducation professionnelle et technologique 
(SISTEC) et a développé une technologie de 
mise en capacité pour l’opération du système 
dans un atelier de 4h de durée. 

Le procès de mise en capacité pour l’opération 
du SISTEC a rendu propice une ambiance de 
discussion au sein du secrétariat à propos 
du Pronatec lui-même, et dans ce sens on a 
renforcé la perception des activités de for-
mation professionnelle comme une impor-
tante stratégie d’ inclusion dans la politique 
d’assistance sociale. Ainsi, toutes les unités 
d’assistance sociale du District fédéral com-
mencent à compter sur des fonctionnaires ap-
tes à la réalisation de la préinscription auprès 
du SISTEC. 
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l’établissement de liens et a appuyé la cons-
truction de projets de vie. Cette expérience a 
été vue par l’IFB comme un outil puissant de 
prévention de l’évasion.

Dans l’IFB on a incorporé la présen-
ce d’un professionnel dirigeant pour fai-
re l’accompagnement des femmes pendant 
leurs parcours dans les cours. Le dirigeant 
accueillait les élèves dans leurs demandes 
quotidiennes, promouvait des directions et 
accompagnait en cas d’absence. Chaque unité 
d’enseignement possédait un ou deux dirige-
ants. L’IFB envoyait directement aux services 
de l’assistance sociale et au Secrétariat de la 
Femme dans le cas de demandes d’accueil 
spécialisé.

Comme partie de la préparation pour la mise 
en œuvre du programme, l’IFB a promu la 
mise en capacité et la sensibilisation de son 
équipe sur le profi l du public du programme. 
Ce procès a impliqué depuis le secteur péda-
gogique jusqu’aux services d’appui (gardiens 
et réceptionnistes).  

Ces mises en capacités ont inclus des thèmes 
sur le genre, l’outil de la Carte de la Vie et la 
méthodologie du Système d’Accès, présence et 
réussite comme des intégrants de la structure 
méthodologique développée pour le Mulheres 
Mil à niveau national, guidés par la valorisa-
tion des savoirs formels et informels, pour la 
reconnaissance de l’ individu en tant que sujet 
de sa propre histoire et pour la construction 
de projets de vie et d’avenir.  

Comme stratégie de gestion et alignement 
méthodologique, l’IFB réalisait des réunions 
systématiques de l’équipe centrale avec les 
équipes des unités d’enseignement. Depuis 
2012 il réalisait annuellement le Workshop 
Mulheres Mil. Ces évènements réunissaient 
des professionnels et des élèves, avec des 
moments de dialogue et de formation, même 
avec des élèves en dehors du programme qui 
fonctionnaient comme facilitateurs des ate-
liers pour les autres élèves de l’ institut. 

Les cours ont été défi nis conjointement entre 
l’IFB et le SEDEST à partir de l’articulation faite 
par les unités d’assistance sociale, prenant en 
compte les intérêts des femmes participantes. 
En partant des cours, qui faisaient déjà par-
tie de la grille de l’IFB présélectionnés avec 
l’équipe du SEDEST à partir du profi l du pu-
blic, les cours sélectionnés ont été présentés, 
discutés et choisis par les groupes de femmes 
mobilisées pour les cours.

On a offert des cours d’agent d’ informations 
touristiques, aide soignant des person-
nes âgées, artisan de faux bijoux, assistant 
d’archive, assistant de bibliothèque, assistant 
de ressources humaines, assistant de secré-
tariat scolaire, interprète en langue de signes, 
femme de chambre, réceptionniste et assis-
tante de cuisine. 

On a créé des classes à distance hors des uni-
tés d’enseignement dans les territoires mê-
mes d’habitation des femmes comme dans la 
Casa de Justiça e Cidadania. 
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Le programme d’études des cours a été adap-
té aux particularités du public, avec des activi-
tés extra concentrées sur la question du gen-
re, santé de la femme, droits de la femme et 
la loi qui interdit la violence contre la femme. 

Le Secrétariat de la Femme du District fédé-
ral encourageait des activités sur le thème 
« genre » avec les élèves, même avec des 
activités en classe. On a promu même la « 
Journée beauté » en tant que stratégie de va-
lorisation et augmentation de l’estime de soi 
des élèves. 

Afi n de devenir compatible avec le profi l de 
scolarité des femmes, public cible du pro-
gramme, les cours offerts exigeaient un nive-
au de scolarité minimal entre les niveaux de 
l’enseignement de base I et II.

Des systèmes d’évaluation de performance 
ont été adaptés et ont incorporé des straté-
gies différentiées aux classes du Mulheres Mil. 
Tout au long du cours, les élèves étaient en-
couragées à construire un portfolio contenant 
tout ce qui a été appris pendant leur parti-
cipation aux cours outre le vécu de plusieurs 
moments d´évaluation et autoévaluation.  

Selon les équipes, le programme a la capa-
cité de promouvoir l’autonomie et le rôle de 
protagoniste des femmes participantes : « 
lorsqu’elles quittent le cours, elles savent exac-
tement ce qu’elles veulent faire ». Des témoig-
nages montrent aussi les réactions positives 
de certains bénéfi ciaires comme la déclaration 
d’une femme,  ancienne SDF, accueillie dans la 
Casa de Santo André ; « maintenant je suis une 
personne digne de chercher ma famille ». 
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