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Le pilotage et l’évaluation de la qualité 
entre les sexes en éducation (Anglais) 
Coordonnatrice du cours : Mioko Saito

1er août au 23 septembre 2016 2 mai 2016

Assurance qualité externe 
dans l’enseignement supérieur (Français) 
Coordonnatrice du cours : Michaela Martin

3 octobre au 25 novembre 2016 4 juillet 2016

Projections et modèles de simulation 
(Français) 
Coordonnatrice du cours : Patricia Dias Da Graça

16 mai au 15 juillet 2016 15 février 2016

Evaluation des acquis scolaires (MOOC) 
(Anglais) 
Coordonnatrice du cours : Mioko Saito

1-26 février 2016 22 janvier 2016

Titre Dates Date limite

Offre de formation à distance 2016

Cours en ligne
Offre de formation 2016

 � Frais de participation : 550 USD par participant (excepté pour le MOOC).

 � Profil des participants : Professionnels de ministères de l’Education, universités et autres 
organismes publics responsables de l’éducation.

 � 4 à 6 participants par équipe nationale.

 � Candidatures individuelles pour certains cours (5% du total). Merci de contacter le 
coordonnateur du cours pour plus d’informations. 

Gestion des enseignants  
du secondaire (Anglais) 
Coordonnatrice du cours : Barbara Tournier

10 octobre au 12 décembre 2016 11 juillet 2016 

Institut international de
planification de l’éducation



Cours à distance
Offre de formation 2016

Projections et modèles de simulation  
16 mai au 15 juillet 2016

Ce cours est conçu pour renforcer les compétences des participants dans les méthodes 
et techniques de projection utilisées dans la planification du secteur de l’éducation, 
notamment celles liées aux projections des effectifs scolaires et des moyens humains, 
matériels et financiers.

À la fin du cours, vous devriez être en mesure de : 

•	 Décrire les concepts et méthodes de projection de base ;

•	 Expliquer le rôle des projections et des simulations dans l’élaboration de 
plans pour l’éducation et dans les processus connexes de dialogue politique ;

•	 Appliquer les méthodes et techniques de projection des effectifs et des 
ressources humaines, matérielles et financières ;

•	 Développer la construction d’un modèle de simulation informatisé (Excel).

Pour participer à ce cours : projection@iiep.unesco.org

Coordonnatrice du cours : Patricia Dias Da Graça

(en français)

(en anglais)
Evaluation des acquis scolaires 

1-26 février 2016

L’objectif principal de ce cours est d’examiner les divers moyens de piloter et d’évaluer 
les résultats des acquis scolaires afin de choisir les méthodes appropriées pour votre pays.  

À la fin du cours, vous devriez être en mesure de : 

•	  Reconnaître l’évaluation des acquis comme l’une des approches pour piloter 
l’apprentissage ; 

•	 Identifier les caractéristiques (les buts, la population cible, les sujets testés, le 
cadre du test, etc.) des différentes évaluations des acquis scolaires ; 

•	 Evaluer la faisabilité de chaque évaluation dans le contexte de votre pays. 

Pour participer à ce cours : Inscriptions en ligne

Coordonnatrice du cours : Mioko Saito

Sans frais
MOOC



(en français)

Cours à distance
Offre de formation 2016

Le pilotage et l’évaluation de l’égalité   
des genres en éducation 

1er août au 23 septembre 2016

Ce cours a pour objectif de permettre aux décideurs et aux cadres supérieurs en 
planification de l’éducation de mieux intégrer l’égalité des genres comme thème 
transversal dans le diagnostic, la formulation des politiques et la mise en œuvre de plan.

À la fin du cours, vous devriez être en mesure de : 

•	 Analyser les débats internationaux sur le cadre stratégique et les 
indicateurs associés au pilotage et l’évaluation de l’égalité des genres ;

•	 Identifier les multiples sources de données dans un pays pour analyser 
l’égalité des genres ;

•	 Utiliser les compétences analytiques nécessaires pour interpréter les 
données quantitatives et qualitatives sur l’égalité des genres ;

•	 Interpréter les analyses sur les différences des genres dans plusieurs 
domaines en proposant des politiques et un programme d’action ;

•	 Intégrer ces propositions de politiques et le programme d’action dans un 
plan sectoriel de l’éducation solide ;

•	 Réfléchir comment le ministère de l’Education pourrait intégrer les 
analyses sur l’égalité des genres dans les politiques et les plans.

Pour participer à ce cours : genderequality@iiep.unesco.org 

Coordonnatrice du cours : Mioko Saito

Assurance qualité externe 
dans l’enseignement supérieur 

3 octobre au 25 novembre 2016

Le cours a pour objectif de développer les capacités des autorités de l’enseignement 
supérieur pour la conception et la mise en place des systèmes d’assurance qualité ou 
l’amélioration des systèmes existants, en accord avec les pratiques internationales.  

À la fin du cours, vous devriez être en mesure de :

•	 Faire des choix fondamentaux pour l’assurance qualité externe ;

•	 Comprendre et évaluer la qualité ;

•	 Conduire le processus d’assurance qualité externe ; 

•	 Mettre en place et développer une agence d’assurance qualité.

Sur invitation 
Coordonnatrice du cours : Michaela Martin

(en anglais)

NOUVEAU



Cours à distance
Offre de formation 2016

(en anglais)
Gestion des enseignants du secondaire 

10 octobre au 2 décembre 2016

Ce cours est consacré à la gestion du personnel enseignant, avec un focus 
particulier sur la gestion des enseignants du secondaire. En effet, dans les pays où 
les systèmes d’éducation primaire se sont considérablement développés, l’expansion 
de l’enseignement secondaire est en grande partie limitée par la disponibilité 
d’enseignants qualifiés. La planification des besoins en enseignants pour le secondaire 
est complexe en raison de la spécialisation par discipline d’enseignement.  

À la fin du cours, vous devriez être en mesure de :

•	 Discuter des problématiques, concepts et approches de la gestion des 
enseignants, en particulier au niveau secondaire ;

•	  Appliquer les techniques pour la planification des besoins en enseignants du 
secondaire ;

•	  Calculer les indicateurs utiles au diagnostic de l’allocation et de l’utilisation des 
enseignants du secondaire ;

•	  Analyser votre système d’information et vos outils de pilotage pour la gestion 
des enseignants du secondaire OU les aspects organisationnels et de régulation 
de la gestion des enseignants du secondaire (les participants pourront choisir 
entre ces deux options).

 Pour participer à ce cours : grh@iiep.unesco.org

Coordonnatrice du cours : Barbara Tournier 


