AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET (Réf. Sous projet NoD-8/BoCEJ/FCCE/2018)

Date début : 09/10/2018
Date limite : 26/10/2018
N°C02/RG/CKY/ISSEG/CIPAED/B OCEJ/2018)
Client: CONSORTIUM DE L’INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES DE L’EDUCATION DE GUINEE
Titre : Recrutement d'un consultant individuel «Spécialiste en développement des curricula»
Le projet ‘’Booster les compétences pour l’employabilité des jeunes en Guinée, BoCEJ‘’ a été adopté par le
Gouvernement Guinéen et financé par l’Association Internationale de Développement. Il a pour objectif
d’améliorer l’employabilité et l’emploi des jeunes guinéens ainsi que de renforcer la gouvernance des
établissements de formation professionnelle et technique et d’enseignement supérieur. A travers sa
composante ‘’Fonds Compétitif pour les compétences et l’employabilité (FCCE)’’, des subventions sont
octroyées à des consortiums (constitués d’établissements de formation et d’entreprises) lauréats sur une
base compétitive en réponse à des appels à propositions successifs.
En réponse au premier appel à proposition lancé par le projet BoCEJ, l’Institut Supérieur des Sciences de
l’Education de Guinée (ISSEG) dont la vocation est la formation et la qualification des professionnels du
système éducatif guinéen, a noué un partenariat avec une (1) Institution de formation publique et huit (8)
écoles privées, afin d’offrir en plus de la licence, une formation certifiante aux diplômés et maximiser leur
employabilité. Pour ouvrir le champ de partenariat aux établissements d’enseignement public, le sousprojet (CIPAED) a entrepris des démarches avec le Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation autour du sous-projet de: «Mise en place à l’ISSEG d’un Centre d’Innovation
Pédagogique pour l’Autonomisation et l’Employabilité des Diplômés (CIPAED) ».
La réalisation de ce sous-projet nécessite, l’élaboration d’un programme de formation de onze (11)
modules répondant aux besoins des partenaires professionnels et du marché de l’emploi.
La mission du consultant consistera à:

1. Planifier et animer un atelier de formation pour 22 formateurs de différentes spécialités en élaboration
de modules. Cette formation consistera à convenir du schéma directeur à suivre pour l’élaboration des
contenus détaillés des 11 modules en raison de deux formateurs par discipline.
2. Coordonner l’élaboration des 11 modules avec les équipes disciplinaires. Ces modules se répartissent en
deux catégories :
 Huit (8) modules de spécialité qui préparent les futurs diplômés non seulement à une profession
enseignante de qualité, mais aussi à toutes sortes de fonctions de responsabilité pédagogique au sein des
établissements scolaires :
 communication enseignante ;
 psychologie ;
 pédagogie ;
 administration scolaire ;
 didactique générale ;
 didactique des Sciences ;
 mesure et évaluation ;
 pratiques de laboratoires.
 Trois (3) modules d’appoint qui permettront aux diplômés d’avoir un esprit créatif et innovant pour un
meilleur développement personnel:
 management des organisations et leadership ;
 environnement et genre ;
 anglais et informatique.
3. Organiser et animer un atelier de restitution et de validation desdits modules. A l’issue de cet atelier, les
formateurs doivent être à même de s’approprier des contenus et méthodologies qui leur ont permis de
développer ces modules et de pouvoir transférer ces compétences dans le cadre de l’appui institutionnel
de l’ISSEG.

Les tâches du consultant s’accentueront entre autre sur :
 la conception d’un canevas d’élaboration des modules ;
 la formation adéquate et documentée de 22 enseignants chercheurs devant participer à
l’élaboration des modules ;
 la production des modules tenant compte des besoins des partenaires professionnels, dont la
qualité du fond et de la forme est irréprochable ;
 la production d’un rapport des différents travaux réalisés au cours de la consultation.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente prouvée pour l’exécution des services dont :
A) Formation (30 points):




être titulaire d’un diplôme d’ingénierie de la formation et en appui institutionnel ou d’un
diplôme équivalent (25 points) ;
avoir une connaissance parfaite du français (oral et écrit) et des aptitudes à travailler en
anglais serait un atout (5 points) ;

B) Expériences (70 points)
 Expérience générale (40 points)

 avoir une expérience avérée d’au moins cinq années en études des besoins de l’emploi
et des formations professionnelles justifiant d’une bonne connaissance dans le domaine
du travail et de l’emploi, d’une solide connaissance de l’interface Institution de
formation-entreprises et des relations formation/emploi ;


Expérience spécifique (30 points)

 être un expert national ou international, spécialiste en développement des curricula
possédant une bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche en
Guinée ; (20 points)
 avoir des aptitudes à communiquer et à animer des ateliers et séminaires de formation ;
(10 points)
Le dossier de candidature doit être constitué de :






une lettre de motivation adressée au Coordinateur du CIPAED (2 pages maximum avec la
police Times New Roman, taille 12, interligne 1.5) comportant l’offre financière de
l’intéressé ;
un curriculum vitae actualisé accompagné de tous les justificatifs de diplômes et
d’attestation justifiant le niveau académique et l’expérience de l’intéressé ;
une note de compréhension des présents termes de référence (2 pages au maximum avec
la police Times New Roman, taille 12, interligne 1.5) ;
un plan de mis en œuvre des activités de consultation.
Dépôt et date limite de réception des dossiers :
Le dossier de candidature doit parvenir au bureau du CIPAED au plus tard le 26 octobre 2018
à 16 heures (TU) à l’adresse suivante : Institut Supérieur des Sciences de l’Education de
Guinée (ISSEG) - Lambanyi
Tél. : (+224) 621 60 77 57 / BP : 795 Conakry-ISSEG / Mail : ibrahimasoryidriss@gmail.com
Il est conseillé de faire parvenir une copie du dossier par courrier électronique et l’original
du dossier déposé directement au bureau de la coordination du CIPAED à l’ISSEG.
Conakry, le 06 octobre 2018
Le Coordinateur par intérim

Ibrahima Sory Idriss DIALLO

