
D I V I S I O N   

L’
éducation adventiste dans la
Division du Pacifique Sud
(PAS) continue à se dévelop-
per en quantité et en qualité ;
elle jouit d’une réputation de

croissance spirituelle et de solide ren-
dement scolaire. La division comprend
l’Union des Fédérations d’Australie,
l’Union des Fédérations de Nouvelle-
Zélande Pacifique, l’Union des Mis-
sions de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l’Union des Missions Transpacifiques
desservant Fidji, Kiribati, Samoa, Salo-
mon, Tonga, Vanuatu, Niue et Tuvalu.
Au cours de ce quinquennat, le nombre
total des inscriptions dans les écoles de
la division est passé de 54 724 à 61 335.

Éducation tertiaire
Six entités tertiaires de la PAS ont

signé un protocole d’accord dans le but
de mieux coopérer et collaborer. Dès les
premières réunions, les administrateurs
ont exprimé leur volonté de s’entraider
par le partage des ressources et l’ampli-

fication des perspectives de recherche.
Nos écoles tertiaires ont connu une

augmentation du nombre de leurs étu-
diants, et leurs progrès ont suivi la
même courbe : 
Tandis que le Collège Avondale

d’enseignement supérieur, en Australie,
progresse vers l’obtention du statut
d’université, « l’expérience Avondale »
– camaraderie, liens sociaux, partage
d’expériences chrétiennes, classes rela-
tivement peu nombreuses – continue à
se lancer dans d’importants projets de
service, sur place et à l’étranger.
L’Université adventiste du Pacifique,

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui
comprend à présent le campus du Col-
lège Sonoma, sur l’île de Nouvelle-Bre-
tagne, et l’école de soins infirmiers aux
îles Salomon, reçoit un tel nombre de
demandes d’inscription, – en dépit du
fait qu’elle exige maintenant le paie-
ment de la totalité des frais de scolarité
le jour de l’inscription – qu’elle doit re-
fuser chaque année plusieurs centaines
d’étudiants éventuels.

Le Collège Fulton d’enseignement
supérieur, aux Îles Fidji, s’est installé sur
un nouveau site. Le président de la
Conférence générale, Ted N. C. Wilson,
a assisté à l’inauguration en février
2014. La crainte des administrateurs de
voir les effectifs diminuer suite à cette
nouvelle implantation a été remplacée
par la joie de recevoir un nombre d’ins-
criptions  marquant un nouveau record. 
Le Collège Mamarapha d’enseigne-

ment supérieur, dans l’ouest de l’Aus-
tralie, offre une éducation de qualité
aux communautés indigènes de tout le
pays. Il dessert aussi les insulaires du
Détroit de Torres, au nord-est du pays.
Là aussi, nous constatons un nombre
record d’inscriptions.

Éducation élémentaire et
secondaire
Les écoles de l’Union des Missions

de Papouasie-Nouvelle-Guinée conti-
nuent de bénéficier d’une bonne répu-

Croisssance 
et amélioration
constantes
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tation pour l’ambiance chaleureuse et
accueillante de leurs salles de classe et
leurs résultats scolaires au-dessus de la
moyenne obtenus aux examens d’État.
En conséquence, des administrateurs
du gouvernement ont lancé à l’Église
une invitation à prendre en main cer-
taines des écoles publiques. Malheureu-
sement, en raison du manque de per-
sonnel, nous n’avons pas pu donner
suite à ces requêtes. 
Des membres du personnel se dé-

vouent avec ferveur pour veiller à la
santé spirituelle des élèves. Allen Va-
vuso a quitté l’école après la quatrième
année primaire et il est à présent cuisi-
nier au Collège adventiste Jones dans
les îles Salomon occidentales. Il donne
régulièrement des séries d’études bi-
bliques aux étudiants intéressés. Au
cours des cinq années écoulées, il a eu
la joie de conduire plus de 500 d’entre

eux au baptême. Vavuso n’est qu’un
exemple, parmi de nombreux autres,
des membres du personnel qui débor-
dent du cadre de leurs obligations pro-
fessionnelles pour s’assurer que les
élèves sont conduits au Christ.
En 2014, l’Union des Fédérations

d’Australie a mis sur pied quatre im-
portantes initiatives. Au début de la
crise financière mondiale, le pro-
gramme de relance du gouvernement
fédéral australien s’est traduit en sub-
ventions d’un total de 65 millions de
dollars australiens alloués à la
construction de salles communau-
taires, de bibliothèques, de laboratoires
scientifiques, de cafétérias et de salles
de classe à fin générale. Grâce au re-
cours à une main-d’œuvre bénévole et
à une gestion attentive de ces subven-
tions, l’union a pu financer nombre
d’excellentes installations. Bien des
écoles ont ainsi pu mener à bien des
projets à long terme en une période
beaucoup plus courte que prévu. 
Le projet d’un cursus à teneur adven-

tiste, Encounter, a été mis au point en ré-
ponse aux appels pressants des écoles.
Cette initiative a pour but d’offrir un en-

En haut : Moment culminant du voyage missionnaire d’étudiants du Collège
Avondale (Australie) à l’île de Sabah (Indonésie).
Ci-dessus : Ted Wilson, président de l’Église adventiste, entouré d’autorités
locales lors de la cérémonie d’ouverture du nouveau Collège Fulton.
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seignement biblique plus pertinent afin
de faire face à une démographie scolaire
changeante, et au contexte social des
jeunes qui est en mutation rapide. Le dé-
veloppement de ce précieux outil péda-
gogique est le fruit de la collaboration
des écoles adventistes des Unions austra-
lienne et néo-zélandaise pacifique. Il
permet de conduire les jeunes à une
meilleure connaissance des Écritures
ainsi qu’à une relation rédemptrice avec
Jésus-Christ. Les enseignants de l’Union
britannique, dans la Division transeuro-
péenne, se servent aussi du programme,
qui est également en cours d’évaluation
par la Division nord-américaine.
Depuis bien des années, l’Union aus-

tralienne soumet ses écoles à des accré-
ditations régulières. Récemment, elle a
développé une nouvelle approche d’ac-
créditation : elle tend à déplacer le point
de mire des sources extérieures vers un
examen interne. Il s’agit du « Cadre
d’amélioration qualitative des écoles ad-
ventistes », qui permet d’évaluer les do-
maines suivants : identité adventiste, ap-
prentissage et enseignement, stratégies
d’amélioration de l’école, participation
à la communauté et partenariats.
Dans ce processus, toutes les écoles

de l’union sont dans l’obligation de

En haut : En Papouasie-Nouvelle-Guinée, pose de la première pierre d’un bloc scolaire qui
sera construit par le gouvernement et administré par l’Église adventiste. Un membre du
Parlement national était présent pour l’occasion.

Au milieu : Un bâtiment scolaire construit grâce à des subventions du gouvernement de-
viendra le siège d’une institution adventiste (Australie).

Ci-dessus : Manuels pédagogiques préparés pour le programme biblique Encounter.
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participer à des échanges professionnels
en recueillant les données, en réfléchis-
sant aux points forts et aux points fai-
bles de leurs méthodes du moment, en
rapport avec chacun des domaines éva-
lués. De tels échanges permettent une
prise en main et un consensus sur les
stratégies appropriées aptes à améliorer
les méthodes en cours. Ces stratégies
une fois mises au point par chacune des
écoles et sa communauté, elles assurent
une amélioration plus soutenue. 
Une nouvelle méthode d’apprentis-

sage et de gestion des étudiants a égale-
ment été mise au point. Ses objectifs
consistent à entraîner les étudiants à
participer pleinement à leur apprentis-
sage, et à fournir aux parents une infor-
mation en temps réel sur les progrès de
leurs enfants. À la longue, ce système
facilitera le partage des ressources pé-
dagogiques dans tout le réseau austra-
lien des écoles adventistes.
L’Union des Missions Transpacifiques

s’étale sur une vaste région de l’océan et
comprend de nombreuses nations insu-
laires. En dépit des énormes défis que
posent les déplacements, les communica-
tions et le fait que sept différents sys-
tèmes d’éducation fonctionnent dans
cette région du monde, des initiatives
positives ont été menées à bien. Plusieurs
groupes de cette union ont visité des
écoles d’Australie et de Nouvelle-Zélande
pour observer leurs particularités, leurs
principes, leurs méthodes et leur gestion
de classe. Malgré un coût élevé, cette ini-
tiative a débouché sur une amélioration
notable des méthodes pédagogiques dans
les salles de classe locales. Les idées et
connaissances glanées lors de ces obser-
vations ont été très précieuses non seule-
ment pour les participants, mais aussi
pour les autres éducateurs avec lesquels
elles ont été partagées.

Les défis
Dans toute la division, l’éducation

adventiste fait face à un certain nombre
de défis. Notre système étant en pleine
expansion, il devient plus difficile d’en-
gager des enseignants adventistes pour

certaines de nos écoles. Cependant, au
cours du dernier quinquennat, les
écoles adventistes australiennes ont été
les témoins du baptême de 16 profes-
seurs non adventistes.
Maintenir une forte éthique adven-

tiste et veiller à ce que les membres du
personnel comprennent la vision du
monde adventiste et l’épousent, voilà un
défi de taille. Au cours du prochain
quinquennat, nous continuerons à
nouer des conversations avec les éduca-
teurs de notre réseau scolaire australien
sur la vision du monde et la philosophie
de l’éducation adventistes au moyen de
conférences et d’activités de service.
Les changements climatiques dont

on parle sur toute la planète se font
déjà sentir dans de nombreux pays des
îles du Pacifique. Une école située dans
le delta  du fleuve Sepik, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a dû être transportée
dans l’intérieur des terres, à trois kilo-
mètres de distance, suite à l’élévation
du niveau de l’océan. L’école Kauma,
sur l’atoll Abemama des îles Kiribati,
risque de subir le même sort, le point le
plus haut de l’île n’étant qu’à un mètre
au-dessus du niveau de la mer.
Les nations du Pacifique connaissent

une explosion démographique. Dans les
îles Salomon, par exemple, on prévoit
une augmentation de la population de 2
à 3  % dans les 25 années à venir, ce qui
représente déjà, tous les jours, la nais-
sance d’une nouvelle classe de 50 élèves.
Il est presque impossible de fournir l’in-
frastructure capable de relever ce défi.
Les classes de 80 élèves sont courantes
dans toute cette région. Afin de répon-
dre à la demande pour de nouveaux en-
seignants, la division fait des plans de
développement d’un programme local
de formation d’instituteurs qui mènera
à un diplôme de pédagogie.

Plans pour 2015-2020
Le thème de la Division du Paci-

fique Sud pour le quinquennat 2015-
2020 est : Stimuler une authentique
éducation adventiste. Voici ses cinq
principaux objectifs :

• Vision du monde et philosophie ad-

ventistes. Réaffirmer la vision du
monde et la philosophie de l’éducation
adventiste par le biais de conférences et
d’activités de services.

• Enseignement et apprentissage cen-
trés sur le Christ. Améliorer le rende-
ment scolaire grâce à l’application de
stratégies uniques dans chaque union
et à l’intégration de programmes glo-
baux ; l’introduction d’un apprentis-
sage en ligne et de programmes pour
maîtriser la lecture à l’intention des
adultes ; et le partage des ressources pé-
dagogiques. 

• Communauté et partenariats. La si-
gnature d’un protocole d’entente a
donné le signal d’envoi d’une interven-
tion communautaire accrue, mais cela
ne s’arrêtera pas là. La PAS cherchera à
relever ce défi en créant un secteur ter-
tiaire plus dynamique et plus fort.
Nous introduirons aussi une res-

source dite formatrice de foi dans le
but de contrebalancer la lourde perte
de jeunes dans nos églises, et ce, en tra-
vaillant avec les foyers, les écoles et les
assemblées locales.

• En tête pour l’amélioration de nos
écoles. La structure de la PAS et de
nombreux règlements relèvent d’une
époque où il n’y avait qu’une seule so-
lution à tout. Notre paysage scolaire
change rapidement. Il faut donc que
nos structures, nos processus de reddi-
tion des comptes et nos politiques
s’adaptent.

• Achèvement de la révision du pro-
gramme de Bible du Pacifique au ni-
veau secondaire. Ce projet en cours
sera terminé pendant le prochain
quinquennat. �

Ken Weslake,
M.Ed., est directeur
du département
d’Éducation à la Di-
vision Pacifique Sud
de l’Église adven-
tistes du septième
jour à Wahroonga,

Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
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