
15 septembre — 26 novembre 2021

DAT E S

27 sept. − 26 nov. 
2021
(9 semaines)
Phase d’orientation
15−26 sept. 2021.

 O B J ECT I F

Doter les participants 
des connaissances 
et des compétences 
de base sur la 
planification du 
secteur de l’éducation 
visant l’inclusion 
des personnes 
en situation de 
handicap. 

 PARTICIPANTS

Équipes (4-6 
membres) des 
ministères de 
l’Éducation 
(planification, 
scolarisation des 
enfants en situation 
de handicap/
éducation inclusive, 
statistiques, formation 
des enseignants, 
programmes 
scolaires), des 
agences partenaires 
du développement 
et des organisations 
nationales en faveur 
des personnes en 
situation de handicap.

 CONTENU

Les participants 
doivent examiner 
les principaux 
concepts, principes 
et avantages liés à 
l’inclusion dans les 
systèmes éducatifs, 
et élaborer des 
stratégies visant 
à promouvoir 
l’inclusion et la 
diversité des élèves 
dans le secteur de 
l’éducation. 

  I N F O R M AT I O N 
P R AT I QU E

Langue :
Français

Charge de travail :
8−10 heures par 
semaine

Inscription : 
Date limite 9 juillet 
2021

A P E R Ç U  D U  C O U R S

Cours en ligne de l’IIPE

Fondements de la
planification de l’éducation 
pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap
O R G A N I S É  E N  PA R T E N A R I AT  AV E C  L’ U N I C E F



 Objectifs du cours

Ce cours en ligne vise à fournir aux 
 professionnels les principes de la prépara-
tion des plans sectoriels de l’éducation (PSE) 
visant l’inclusion des personnes en situation 
de handicap. Il porte sur les  connaissances 
et les compétences nécessaires aux par-
ticipants pour jouer un rôle actif dans l’in-
tégration de  l’éducation inclusive dans les 
PSE. Le cours sera particulièrement utile 
aux participants des pays désireux d’évoluer 
vers un système éducatif plus inclusif, en 
leur inculquant les bases de la planifica-
tion de l’éducation visant l’inclusion, et en 
améliorant leur  compréhension des stratégies 
 régionales,  nationales et locales, de façon 
à leur permettre de prendre des décisions 
mieux éclairées concernant les réformes de 
leurs systèmes nationaux. 

À l’issue de ce cours, les participants doivent 
être en mesure : 

 — Définir les principes, les concepts clés 
et les avantages de l’inclusion dans les 
 systèmes éducatifs ;

 — Examiner les forces et les faiblesses du 
système éducatif dans une optique inclu-
sive ;

 — Formuler des stratégies visant à inclure la 
question du handicap dans la planification 
du secteur de l’éducation ;

 — Évaluer le rôle et les efforts de chaque 
participant en vue de rendre le système 
éducatif plus inclusif. 

  Profils des participants

Personnel des ministères de  l’Éducation 
dont le travail couvre l’équité et l’inclusion, 
la scolarisation des enfants en situation de 
handicap, la planification, le budget et les 
finances, les statistiques (SIGE), la formation 
des enseignants et les programmes sco-
laires. La participation des femmes et des 
personnes en situation de handicap est forte-
ment recommandée. Une bonne connaissance 
de Microsoft Word est indispensable et une 
expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
dans le domaine des politiques et stratégies 
des populations marginalisées est hautement 
 souhaitable. Maîtrise du français obligatoire.

 Les participants doivent avoir une bonne connexion 
à Internet et répondre aux conditions décrites dans 
 l’annexe « Configurations informatiques ».

L’objectif de développement durable 4 (ODD 
4) invite les pays à assurer une éducation 
inclusive, équitable et de qualité, et à pro-
mouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie, pour tous, d’ici à 2030. 
Cependant, selon les données les plus 
récentes, les enfants en situation de handi-
cap souffrent toujours d’une marginalisation 
et d’une exclusion persistantes au sein des 
systèmes éducatifs. La prise en compte des 
besoins de ces enfants dans les processus 
de planification nationale, notamment dans 
les analyses et les plans sectoriels de l’édu-
cation, est un moyen important d’identifier et 
de surmonter les barrières à l’inclusion et de 
veiller à ce que les systèmes éducatifs leur 
offrent des chances égales de poursuivre 
leur éducation.  

En reconnaissance de l’importance de la 
planification tenant compte du handicap 
dans la concrétisation de l’ODD 4, l’UNICEF 
et l’Institut International de planification de 
l’éducation (IIPE) de l’UNESCO se sont asso-
ciés, afin d’aider les ministères de l’Éduca-
tion à renforcer leurs capacités analytiques, 
organisationnelles et intellectuelles en 
matière de planification du secteur de l’édu-
cation (PSE) visant l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. 

Le fait d’identifier et d’évaluer l’efficacité des 
diverses approches de l’éducation inclusive, 
ainsi que de recenser les obstacles et les dé-
ficiences en matière de capacités, sont des 
étapes clés dans la formulation de stratégies 
dans le cadre des plans sectoriels de l’éduca-
tion inclusive.

Introduction
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  Structure et contenu du cours

Ce cours en ligne s’articule autour des trois modules décrits ci-dessous.

M
O

D
U

L
E

 1

Examiner les concepts,  
les principes et les  
avantages clés de  
l’inclusion dans les  
systèmes éducatifs 

(semaines 1-2)

Le module 1 présente aux participants les principes, les concepts 
et les avantages de l’éducation inclusive, en insistant particulière-
ment sur les enfants en situation de handicap. Il aborde ensuite les 
diverses approches de l’éducation inclusive, en se concentrant sur 
l’examen des instruments juridiques internationaux et  nationaux 
et sur les politiques liées aux droits éducatifs des enfants en 
 situation de handicap.

M
O

D
U

L
E

 2

Reconnaître  
l’analyse du secteur  

de l’éducation intégrant  
le handicap comme  

point de départ  
essentiel du processus  

de planification 
(semaines 3-5)

Dans l’optique du handicap et de l’inclusion, le module 2 se con-
centre sur l’analyse du secteur de l’éducation, y compris ses princi-
paux objectifs, en vue de faire découvrir la méthodologie à travers 
les différentes étapes et les acteurs impliqués. Les participants 
doivent identifier les sources de données, les documents et les 
outils pertinents nécessaires à l’analyse. 

Le module 2 introduit le cadre d’analyse pour l’inclusion des 
 personnes en situation de handicap dans l’éducation qui servira à 
nourrir les réflexions et les discussions sur les enjeux de l’inclusion 
des enfants en situation de handicap dans le secteur de l’éducation.

M
O

D
U

L
E

 3

Identifier les étapes  
et formuler des  

stratégies
en vue d’inclure la  

question du handicap  
dans la planification  

du secteur de  
l’éducation 

(semaines 6-8)

Dans le module 3, les participants examinent les différentes 
étapes, les problèmes et les enjeux inhérents à la PSE visant 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Sur la base de 
l’analyse des données et des preuves, effectuée au cours du module 
2, les  participants doivent élaborer des stratégies pour promou-
voir  l’éducation inclusive. Ils sont également invités à  évaluer de 
manière critique la façon dont chacun d’entre eux contribue à ce 
processus.

   Calendrier du cours

Le cours se déroulera du 27 septembre au 26 novembre 2021 (9 semaines), après une phase 
préparatoire de 12 jours (15-26 septembre) destiné à tester les communications sur la plate-
forme du cours et à faire la connaissance des autres participants et des formateurs de l’IIPE.  
La charge de travail hebdomadaire est de 8−10 heures en moyenne.



  Modalités d’apprentissage

Le cours se fonde sur une approche d’appren-
tissage interactive et axée sur la pratique. 
Tout au long du cours, les participants sont 
invités à effectuer des exercices pratiques 
visant à mettre directement en application les 
compétences acquises.

La formation se décline selon trois modalités 
d’apprentissage :

 —  Étude individuelle des documents à lire, 
des vidéos et des présentations interactives 
; participation à des discussions en ligne et 
réalisation de questionnaires individuels ; 

 — Participation à des réunions de groupe 
(essentiellement virtuelles), au cours des-
quelles les équipes préparent collective-
ment des activités de groupe sur la base 
de leurs réflexions et discussions ;

 — Interaction  avec des experts  internationaux 
de la planification sensible aux crises et 
avec des participants d’autres institutions 
et pays, par le biais de la collaboration 
 directe et du partage d’expériences.

Chaque équipe nomme un « coordinateur du 
groupe » (de préférence quelqu’un occupant 
un poste à responsabilité dans la planification 
de l’éducation) chargé de rappeler aux par-
ticipants le calendrier de travail et les tâches 
à accomplir, de programmer et d’organiser 
les réunions de groupe et de veiller à ce que 
les travaux de groupe soient soumis dans les 
délais.

  Évaluation et certification

La performance des participants sera évaluée 
en fonction des tâches individuelles, des travaux 
de groupe, des questionnaires, et de leur niveau 
de participation. Les performances sont notées 
sur une échelle de 0 à 20, la note de passage se 
situant 60 % (12 sur 20).

 

 — Évaluation de groupe : Tout au long de 
leur formation, les participants doivent 
préparer et soumettre des travaux de 
groupe aux animateurs du cours de l’IIPE, 
qui les commentent et les notent à l’aide 
d’une grille d’évaluation. Les équipes ont en-
suite la possibilité de réviser leurs travaux 
dans le cadre du « Projet final de groupe ». 

 — Évaluation individuelle : Pour valider leur 
participation, les participants doivent 
assister à au moins 75 % des réunions de 
groupe et contribuer activement au travail 
de groupe. Les coordinateurs de groupe 
vérifient les présences lors des réunions de 
groupe. En outre, les participants doivent 
participer à des discussions en ligne et 
répondre à des questionnaires individuels.

Un certificat de réussite de l’IIPE-UNESCO et de 
l’UNICEF est décerné au participant qui remplit 
les conditions d’évaluation de ce cours en ligne. 

  Inscription

L’IIPE envoie une lettre d’invitation aux 
ministères de l’Éducation et aux autres insti-
tutions concernées. Les ministères sélection-
nent les participants répartis en équipes de 4 
à 6 membres pendant la durée du cours. 

La date limite de dépôt des candidatures est 
fixée au  9 juillet 2021.

Les candidatures individuelles doivent être 
complétées en ligne, en cliquant sur le lien 
URL suivant : training.iiep.unesco.org/faces/
CreationCompte.xhtml

Les équipes sont informées de leur sélection 
trois semaines après la soumission de leur 
candidature.

  Partenaires

Ce cours est élaboré et dispensé en  partenariat 
avec l’UNICEF (unicef.org).

Mme Jennifer Pye
Coordinatrice (IIPE−UNESCO)
Tél : +33(0)1 45 03 77 43
E-mail : plan4inclusion@iiep.unesco.org 

C O N T A C T

Cours en ligne de l’IIPE  Fondements de la planification de l’éducation pour l’inclusion des personnes en situation de handicap

https://training.iiep.unesco.org/faces/CreationCompte.xhtml
https://training.iiep.unesco.org/faces/CreationCompte.xhtml
https://www.norrag.org/
mailto:plan4inclusion%40iiep.unesco.org?subject=


  Configurations informatiques

La plateforme du Campus virtuel de l’IIPE est basée sur le système de gestion de l’apprentissage 
Moodle. Afin de participer au cours, les apprenants doivent s’assurer qu’ils répondent aux exi-
gences techniques suivantes :

Accessibilité

Pour savoir comment l’IIPE s’efforce d’améliorer en permanence
l’accessibilité de sa formation en ligne et ses politiques d’acces-
sibilité, veuillez consulter : https://cvi.iiep.unesco.org/login/index.
php. Un lien vers l’accessibilité se trouve au bas de cette page.

Navigateur

La plateforme de l’IIPE (Moodle) est compatible avec la majorité des
navigateurs. Ordinateur de bureau ou portable :

 — Chrome
 — Firefox
 — Safari
 — Edge 

NOTE: Toutes les versions d’Internet Explorer doivent être évitées 
de même que les versions plus anciennes de Safari (7 et plus).
Pour garantir une sécurité et une expérience utilisateur optimales,
il est recommandé d’utiliser la version la plus récente de votre
navigateur.

Carte son,
Écouteurs, haut-parleurs

Pour visionner des vidéos, etc., votre ordinateur doit comporter une 
carte son. Vous aurez besoin d’un casque audio, d’écouteurs ou de
haut-parleurs.

Microsoft Word 
et Excel

Plusieurs cours nécessitent le téléchargement de documents Word
ou Excel. Si vous n’avez pas MS Office, vous pouvez télécharger
Open Office, une suite logicielle gratuite qui vous permettra d’ouvrir
et de modifier des fichiers MS Office.

Adobe Reader
Vous avez besoin d’un visualiseur PDF pour ouvrir et visualiser les
fichiers PDF. Vous pouvez télécharger gratuitement Adobe Reader : 
https://get.adobe.com/reader/

Connexion Internet
Une bonne connexion à Internet haute vitesse vous permettra
de bénéficier de toutes les ressources disponibles.
Vitesse de connexion minimale recommandée : 500 Kbps

Appareils mobiles

Bien que les cours de l’IIPE soient principalement conçus pour
être suivis sur un ordinateur personnel, la conception du site et
des pages de cours est réactive, ce qui signifie que vous pouvez
également utiliser votre téléphone ou tout autre appareil mobile
pour accéder aux cours, visionner des vidéos, lire et répondre aux
messages des forums etc.

Cours en ligne de l’IIPE  Fondements de la planification de l’éducation pour l’inclusion des personnes en situation de handicap

https://cvi.iiep.unesco.org/login/index.php
https://cvi.iiep.unesco.org/login/index.php
https://get.adobe.com/reader/

