
1  

 

Appel à 
candidatures 

Une formation de l’IIPE-UNESCO Dakar 
www.dakar.iiep.unesco.org 

http://www.dakar.iiep.unesco.org/
http://www.dakar.iiep.unesco.org/


2  

Formation en Pilotage et Gestion de l’Enseignement et la Formation 
Techniques et Professionnels (PGEFTP) 
 
 

 

Les efforts d’expansion de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) et 
d’amélioration de son efficacité exigent des capacités nationales fortes en matière de pilotage et de 
gestion des dispositifs d’EFTP. C'est pour répondre à cette exigence que le Bureau pour l’Afrique à 
Dakar de l’Institut International de Planification de l’Education de l’UNESCO (IIPE-UNESCO Dakar) a 
conçu la formation en Pilotage et Gestion de l’Enseignement et la Formation Techniques et 
Professionnels (PGEFTP). 
 

L’objectif visé par cette formation est de renforcer les capacités des responsables des secteurs public 
et privé impliqués dans le pilotage et la gestion des dispositifs nationaux d’EFTP, au niveau stratégique 
ou opérationnel, en priorité en Afrique, en pilotage, gestion et mise en œuvre des politiques de 
formation professionnelle. Il s’agit d’une formation en cours d’emploi, qui vise chaque année cinq à 
sept pays de la région Afrique, comprenant 7 à 10 candidats par pays. 
 
Le champ relativement large de la formation a conduit à la 
mise en place d’une offre de formation qui dure 8 mois. Elle 
propose 4 modules selon une approche d’enseignement 
bimodale : à distance (travail personnel et/ou en groupe, des 
webinaires, des activités de recherche, et des classes 
virtuelles) et en présentiel (un regroupement qui intervient 
en fin de formation, afin d’approfondir la compréhension et 
la maîtrise des méthodologies enseignées, d’enrichir les 
compétences acquises et de permettre un échange d’expériences entre participants et interpays). 
 
 

N.B. : La tenue du regroupement présentiel à Dakar est sujette à la réunion des conditions favorables 
à son organisation (situation sanitaire, mobilisation des fonds pour la prise en charge des participants, 
etc.). L’IIPE-UNESCO Dakar s’appuie sur les recommandations et règles en vigueur dans les agences du 
système des Nations unies au Sénégal, auxquels il est contraint, afin de décider du maintien ou non du 
regroupement présentiel, dans sa forme originelle. Lorsqu’il s’avère nécessaire d’annuler le 
regroupement, un plan de contingence est établi. Celui-ci est mis en œuvre afin de garantir que les 
enseignements-apprentissages soient impactés au minimum par l’annulation dudit regroupement. 

 
Nous recrutons à présent notre troisième cohorte (lancement : 14 novembre 2022). Le processus de 
candidature à la formation PGEFTP se décompose comme suit : 
 

 

Étape 1 – Soumission de la candidature-pays : le(s) Ministre(s) chargé(s) de l’EFTP du pays candidat 
envoie(nt) à k.bahloul@iiep.unesco.org une lettre de candidature-pays incluant une liste des candidats 
à la formation (si possible, une quinzaine de candidats, afin de laisser une marge de manœuvre à la 
commission de sélection), avant le 28 août 2022. 
 
N.B. : Il est fortement recommandé que l’équipe-pays soit constituée de cadres du secteur public et 
du secteur privé, qui travaillent tant au niveau stratégique des politiques, qu’au niveau opérationnel 

        A.   Pour les candidatures-pays 
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de la gestion des systèmes, et qui proviennent du niveau concentré et du niveau déconcentré. 
 
Étape 2 – Soumission des dossiers de candidature en ligne : Les candidats présentés par le(s) 
Ministre(s) chargé(s) de l’EFTP du pays candidat complètent (cf. Guide du candidat) et soumettent, 
avant le 28 août 2022, le formulaire de candidature en ligne, accessible à : 

https://forms.gle/o5PNTAf8Srdd1HaJ6   
 

Étape 3 - Réception de l’avis de la commission de sélection : les pays candidats sont avertis des 
résultats de la Commission de sélection à partir du 18 septembre 2022. 
 
Étape 4 – Recherche du financement national : le pays candidat doit obtenir (auprès éventuellement 
de ses bailleurs de fond) les montants permettant de financer la participation de ses cadres au 
regroupement présentiel1 organisé à Dakar (billets d’avion, frais d’hébergement et partie des frais de 
restauration) ainsi que les frais d’inscription (2 000 000 FCFA/participant). Il est demandé dans ce 
cadre que soit complété et renvoyé à k.bahloul@iiep.unesco.org, avant le 06 novembre 2022, un 
formulaire (cf. Accord sur le financement de la participation à la formation PGEFTP – Formulaire pour 
les pays) nous assurant de l’effectivité de la prise en charge financière de chacun des participants 
sélectionnés. Un budget estimatif peut être établi sur simple demande à k.bahloul@iiep.unesco.org. 
 

 

Étape 1 – Soumission du dossier de candidature en ligne : le candidat complète (cf. Guide du candidat) 
et soumet, le 28 août 2022, le formulaire de candidature en ligne, accessible à : 

https://forms.gle/o5PNTAf8Srdd1HaJ6  
 

Étape 2 - Réception de l’avis de la commission de sélection : le candidat est averti des résultats de la 
Commission de sélection à partir du 18 septembre 2022. 
 
Étape 3 – Recherche du financement : le candidat doit obtenir (auprès éventuellement des bailleurs 
de fond) les montants permettant de financer sa participation au regroupement présentiel organisé à 
Dakar (billets d’avion, frais d’hébergement et partie des frais de restauration) ainsi que les frais 
d’inscription (2 000 000 FCFA). Il est demandé dans ce cadre que soit complété et renvoyé à 
k.bahloul@iiep.unesco.org avant le 06 novembre 2022, un formulaire (cf. Accord sur le financement 
de la participation à la formation PGEFTP – Formulaire pour les candidats individuels) nous assurant de 
l’effectivité de la prise en charge financière du participant sélectionné. Un budget estimatif peut être 
établi sur simple demande à k.bahloul@iiep.unesco.org. 
 
 

Les candidats sélectionnés auront à payer les frais d’inscription avant le démarrage de la formation. 
La preuve de paiement des frais doit être envoyée k.bahloul@iiep.unesco.org. 
 

Pour plus d’informations sur le recrutement de la 3ème cohorte de la formation PGEFTP, vous trouverez 
en annexe à cet appel à candidatures : 

1. La présentation de la formation ; 

2. Le guide du candidat ; 
3. Le calendrier de la 3ème cohorte (2022-2023) ; 
4. Les formulaires de confirmation de prise en charge de la participation à la formation PGEFTP 

pour les pays et les candidats individuels. 

 
1 Regroupement présentiel dont la tenue est sujette à l’évolution de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19 au 
Sénégal, mais aussi globalement, dans le monde. 
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