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Com natu 

De: 	 Directrice de l'IIPE <iiepdirector-tep=iiep.unesco.org@cmail20.com > de la part 

de Directrice de l'OPE <iiepdirector-tep@iiep.unesco.org > 
Envoyé: 	 mardi 11 mai 202116:46 
À: 	 comnatu@edunet.tn  
Objet: 	 Les candidatures aux programmes de formation de l'OPE 2021-2023 sont 

ouvertes 

Monsieur le Secrétaire général! Madame la Secrétaire générale, 

L'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO a le plaisir 

d'inviter les fonctionnaires des ministères en charge de l'Éducation à déposer 

leur candidature aux programmes de formation pour la session 2021-2023. 

L'IIPE est à l'international, l'un des principaux instituts de formation et de 

recherche en planification et gestion de l'éducation. Depuis 1963, l'Institut a 

renforcé les compétences des acteurs de éducation pour planifier et gérer leur 

système éducatif par la formation, l'assistance technique, la recherche et le 

partage des connaissances. Il s'appuie sur une expertise reconnue et son réseau 

mondial d'experts en éducation provenant d'organisations gouvernementales 

nationales, d'universités et de partenaires internationaux de développement de 

l'éducation. 

Deux programmes de formation sont proposés en 2021-2023 

Le Cours sur la planification du secteur de l'éducation (PSE) - de 

septembre 2021 à mai 2022 : ce cours combine une phase en ligne de 

six mois (de septembre à mars 2022) et une phase résidentielle de deux mois 

à Paris (de mars à mai 2022). En fournissant aux participants les fondements 

de la planification de l'éducation, ils couvrent des domaines tels que l'analyse 

et le diagnostic du secteur éducatif, la préparation et la mise en oeuvre des 

plans d'éducation et le suivi d'un plan sectoriel de l'éducation. 

Le Prociramme de formation approfondie sur la planification et la aestion 

du secteur de l'éducation (PEA) - de septembre 2021 à juin 2022 : un 

programme intensif composé d'une phase en ligne de six mois (de septembre 

à mars 2022) d'une phase résidentielle de quatre mois à Paris (de mars à 

juin 2022), suivie de la réalisation du projet dans le pays d'origine avant la fin 

du mois de février 2023. Ce qui mène au diplôme HEP ou à un équivalent de 
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niveau master en planification et gestion de éducation. 

La brochure jointe décrit les objectifs de développement de capacité du PFA. 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur le contenu du 

programme, les cours et les horaires, les critères d'admission, les détails 

financiers et ['hébergement, ainsi que sur les modalités d'inscription en ligne. 

Toutes ces informations pourront être transmises aux fonctionnaires intéressés 

ou à vos partenaires du secteur privé de votre pays. 

Les demandes doivent être soumises par l'intermédiaire de votre Commission 

nationale, la Délégation permanente auprès de l'UNESCO ou d'un ministère de 

votre pays et arriver à ['lIRE au plus tard le 31 juillet 2021. Les candidatures des 

candidates féminines sont fortement encouragées. En effet, elles sont sous-

représentées dans la planification de l'éducation. Sachez que '[IRE offre une 

bourse annuelle pour les planificatrices. 

L'IIPE apprécierait vivement votre coopération dans la diffusion de ces 

informations, en particulier aux institutions et organisations suivantes: ministère en 

charge de ['Éducation (départements de planification, statistiques, finances, 

ressources humaines, gestion des enseignants), ministère des Finances 

(département du secteur social ou équivalent), ministère de la Planification 

(département du secteur social ou équivalent), organisations de la fonction 

publique, institutions nationales de recherche et de formation ou des programmes 

pertinents pour les formateurs nationaux, ou tout autres ministères ou institutions 

dont [e personnel souhaiterait bénéficier d'une formation avancée en matière de 

planification et de gestion de ['éducation. 

Nous serions également extrêmement reconnaissants de votre appui pour 

identifier les sources de financement possibles pour [es candidats acceptés pour 

couvrir les frais de leur participation au PFA. Il existe plusieurs par ailleurs des 

possibilités de financement, y compris le Programme de participation de 

l'UNESCO. L'IIPE est à votre disposition pour vous donner des conseils 

supplémentaires sur les différents financements proposés par d'autres 

organismes de développement. D'autres agences de développement soutiennent 

également [es bourses et ['lIER est prêt à fournir des conseils supplémentaires sur 

les possibilités de financement si nécessaire. Veuillez noter que la date limite de 

paiement est le 1 e septembre 2021. 

En réitérant nos remerciements pour le concours que vous voudrez bien nous 

apporter, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général! Madame la 

Secrétaire générale, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Suzanne Grant Lewis 



Directrice 
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