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DESCRIPTION
En partenariat avec la Faculté des Sciences et 
Technologies de l’Éducation et de la Formation 
(FASTEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD), l’IIPE-UNESCO Dakar propose 
depuis 2007 une formation académique 
et opérationnelle en analyse du secteur 
de l’éducation. La formation en Politiques 
sectorielles et gestion des systèmes éducatifs 
(PSGSE) donne accès à 60 crédits ECTS, 
équivalents à une année de Master. 

PUBLIC CONCERNÉ
Cadres chargés de la définition, du pilotage,  
de la gestion, du financement et de l’évaluation 
des systèmes éducatifs en Afrique.  

COMPÉTENCES VISÉES 
  Appliquer les méthodes d’analyse des 
systèmes éducatifs 
  Analyser les systèmes éducatifs 
  Piloter et gérer les systèmes éducatifs

CONTENU
MODULE 0 -  Utilisation d’un tableur et intro-

duction aux notions statistiques et 
économétriques de base

MODULE 1 - Démographie générale et scolaire

MODULE 2 - Analyse des scolarisations

MODULE 3 - Acquis scolaires

MODULE 4 -  Planification et administration 
des systèmes éducatifs

MODULE 5 - Coûts et financement

MODULE 6 - Efficacité externe

MODULE 7 - Équité

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
  Alternance de travail à distance et de 
regroupements (résidentiels et virtuels)
  Apprentissage actif entre théorie et pratiques 
  Travail collaboratif et personnel sur  
les données pays
  Formation assurée par des enseignants 
chercheurs des universités et par des 
professionnels du champ de la formation

MODALITÉS PRATIQUES
  14 mois de formation en mode mixte 
(à distance et en présentiel) et en cours 
d’emploi
  3 regroupements présentiels à Dakar et  
2 regroupements virtuels
  Volume horaire de 1 200 heures
  Délivrance de 60 crédits ECTS 

CONDITIONS D’ADMISSION
  Être en poste dans un ministère de 
l’éducation nationale ou une institution 
œuvrant pour le développement de 
l’éducation, en priorité en Afrique 
  Détenir un diplôme de niveau licence 
académique (ou équivalent)
  Bonne maîtrise du français et de l’outil 
informatique, en particulier des tableurs et 
logiciels de traitement de texte 

CONTACT
pdkcontact@iiep.unesco.org 
Tél : +221 33 859 77 30
dakar.iiep.unesco.org


