CURRICULUM VITAE

1.
2.
3.
4.
5.

NOM DE FAMILLE :
PRÉNOMS :
DATE DE NAISSANCE :
NATIONALITÉ :
DIPLÔME :

Dehon
Marie-France - Yvonne - Marthe
28/07/1956
Belge

Institution

Diplôme

1975-1977 - Haute EcoleRoi Baudouin
Braine-le-Comte - Belgique
1998-2003 - Umons (Université Mons en Hainaut) Belgique

Bachelier agrégé de l’enseignement secondaire: Français –
Histoire – Niveau Bac+3
Master’sDegree en Sciences de l’Education : « Sciences
Pédagogiques » - Spécialisation « Administration et
Organisation Scolaires : expertise des programmes et des
organisations » Bac+5
Gestion des compétences, gestion de projets, ingénierie de
la formation, formation de formateurs, approche par
compétences et pédagogie de l’intégration
Gestion des relations humaines
Développement personnel

BIEF sa – Bureau d’ingénierie en Education et Formation
- Louvain-la-Neuve Belgique
Umons - Projet Solvay - Belgique
Formation« Clé pour le futur » - Générale de Banque Belgique
Institut Belge de Gestalt,
Association Européenne de Psychothérapie
6.

Dynamique relationnelle

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES: Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent; 5 rudimentaire)

Langue

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

3

2

2

Espagnol

3

2

2

7. AFFILIATION A UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE :
- IAS : Institut d’Administration Scolaire Institut d'Administration scolaire - Méthodologie et Formation MonsBelgique
- CERIS : Centre de recherche et d’innovation en socio pédagogie familiale et scolaire- Mons-Belgique
- EducAid : Belgium Platform for Education and Development (membre du groupe FTP/ETFP)

8. AUTRES COMPETENCES: Pack Office
9. SITUATION PRESENTE :
- Administratrice-gérante de la société D-PRO sprl, Consultante indépendante en Education-Formation-Gestion de
projet-Coaching
- Expert senior pour le BIEF sa – Louvain-la-Neuve Belgique

10. ANNEES D’ANCIENNETE AUPRES DE L’EMPLOYEUR :Dans le secteur : 40 ans ; En
international : 13 ans

11. QUALIFICATIONS PRINCIPALES :
1. Appui aux réformes des systèmes de formation professionnelle et d’enseignement :
Audit/Diagnostic organisationnel et institutionnel
Implantation de programmes et expérimentation
Analyse de qualité, prise de données et pilotage
Etude de faisabilité
Etude sectorielle dans les domaines des métiers
2. Ingénierie de formation, implantation de dispositifs de formation professionnelle suivant les démarches compétences :
Pratique de l’Approche curriculaire par Compétences : Analyse de situations de travail, réalisation de référentiels de compétences.
Plans et programmes de formation. Guides de formation. Guides d’organisation pédagogique et matérielle, réalisation de manuels
et d’outils d’évaluation
Implantation de dispositifs de formation professionnelle continue : formation présentielle et alternance, organisation modulaire
Implantation de dispositifs de gestion des talents (GPEC)
3. Renforcement de capacités
Organisation de séminaires, stages pour professionnels sur les thématiques : Management de la Qualité, Gestion des Ressources
Humaines par les Compétences, gestion des risques
Formation en ingénierie de la formation
Formation en gestion de projet – Gestion axée sur les résultats
Formation en approche par compétences et pédagogie de l’intégration
Formation en évaluation des apprentissages et des systèmes
Formation en management participatif
Formation en développement personnel
Formation en management des organisations
Coaching collectif et individuel/coaching parental
4. Pilotage avec suivi et accompagnement de dispositifs d’expérimentation
5.Evaluation du changement : Audit qualité

12. EXPERIENCE SPECIFIQUE:
Pays
Belgique
Rwanda
Tunisie
Tchad
Guinée-Bissau
Grand Duché de Luxembourg
Bénin
Vietnam
RDC
Guinée Conakry
Pays ACP : Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Burkina Faso
Burundi
Comores
Algérie
Maroc
Tunisie

Date de – à
1977 à 2005
2005 à 2008
2008 à 2009
2008
2008 à 2009
2010
2009 à 2014
2011
2009 à 2015
2013
2013
2013
2015
2017-2018
2018
2019-2020

13. PUBLICATION :
M.F. DEHON, T. PTAZYNSKI, « L’épuisement professionnel – étude exploratoire des enseignants au primaire et au
secondaire»,Publications de l’Institut d’Administration scolaire (INAS), 2003
XAVIER ROEGIERS, Participation à la rédaction de l’ouvrage "Des curricula pour la formation professionnelle initiale", De
Boeck, 2010
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14. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Date
mois/année

Lieu

Société + Contact

Position

Description

A partir de
février 2019 à en
cours

Tunisie

Ministère de la Formation Professionnelle et
de l’emploi (MFPE)
Projet PAFIP-UE-AFD
Jean-Luc Marcellin, chef de mission
Pierre Thermes, Directeur de projets,
Département Éducation et Formation
Professionnelle SOFRECO

Expert en FP-adéquation
formation-emploi

Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion Professionnelle (PAFIP)
•
Evaluer l’adéquation des compétences des membres de l’Unité de Suivi du Projet avec les enjeux du pilotage du
PAFIP, proposer des actions de formation
•
Identifier le schéma régional de développement des compétences
•
Contribuer à la réflexion du Ministère et de ses partenaires sur les axes de la réforme
•
Appuyer le développement d’une stratégie GRH du centre de formation

A partir de Juillet
à décembre 2018

Maroc

Cour des Comptes (CdC) et Cours
régionales des Comptes (CRdC)
Rabhi Noredine : directeur de la formation :
noredine.rabhi@courdescomptes.ma

Chef de projet

A partir de
janvier 2017
(récurrent)

Algérie

Institut Algérien des Hautes Etudes
Financières
AïssaKouider : Directeur Général
kouider@iahef.com

Formatrice

Décembre 2015 à
2017

Algérie

Ministère des Finances Banque Africaine de Développement - BAD
DG : Mr Salim Bellache
Bellache :Salim.Bellache@mf.gov.dz
Sous-Directeur de la Valorisation des
ressources humaines, chef de projet : Mr
Mohamed Sofiane hadj Sadok
MedSofiane.HadjSadok@mf.gov.dz

Expertise en
Renforcement des
capacités

Septembre 2015
à novembre 2015

Union des
Comores

Ordonnateur national du FED – Union
Européenne
Eric Lavendhomme, gestionnaire de
programme
paftp1@gmail.com

Expertise en ingénierie
de la formation

Août 2014-août
2015

RDC, Kinshasa

UE/BTC-CTB
Programme « Etudes et expertises »
10ème FED
Mr Jean-Marc Labis, gestionnaire de
programme
jean-marc.labis@btcctb.org

Expertise en Economie
et Planification de
l’Enseignement
Technique et de la
Formation
Professionnelle

Mai - Juin 2014

RDC
Kinshasa

BTC-CTB
Programme « Bourses »
Mr Bart Horemans, gestionnaire de
programme
bart.horemans@btcctb.org

Expertise en
renforcement des
capacités
organisationnelles,
gestion des RH

Projet d’appui au renforcement des capacités de la Cour des comptes (PARC-CC).
Elaboration du schéma directeur de formation (SDF) et d’un plan de formation (PF) au profit des magistrats et cadres des
juridictions financières
•
Identification des besoins de formation
•
Identification des orientations stratégiques
Renforcement de capacités dans le cadre du processus de modernisation des banques publiques : Management pour cadres
des structures centrales des banques et assurances algériennes.
Mobiliser, diriger, encadrer des collaborateurs
Développer des relations de travail basées sur la personnalisation, l’adaptation, la mobilisation, le partage et l’anticipation
•
Se positionner en tant que responsable d’équipe et communiquer de manière efficace
•
S’adapter au fonctionnement de son équipe, à son autonomie et à sa motivation
•
Organiser le travail, ses priorités, responsabiliser chacun au sein de son équipe
Programme de renforcement des capacités managériales du Ministère des Finances
Programme de gestion des jeunes cadres à haut potentiel :
•
Formation de la DRH au processus d’ingénierie de la formation
•
Diagnostic organisationnel de 12 Directions Générales et procédure de sélection des jeunes cadres à haut potentiel
•
Elaboration des programmes de stages et de formation des jeunes cadres à haut potentiel
•
Mise en oeuvre des Programmes de stages et de Formation des jeunes cadres à haut potentiel et supervision des
premières activités formatives
•
Formation de cadres DRH du Ministère pour la duplication et la pérennisation du programme.
•
Appropriation
Programme interministériel d’Appui à la Formation Professionnelle
•
Diagnostic institutionnel et organisationnel avec recommandations d’amélioration du cadre ;
•
Outils d’analyse (adaptés au contexte) des besoins de formation continue des acteurs en charge du pilotage
•
Canevas des lignes directrices du plan de formation continue : modules spécifiques ciblés, objectifs de formation,
objectifs pédagogiques, système de suivi-évaluation
•
Dossier d’Appels d’offres
•
Séminaire de concertation et validation des 3 îles Moroni, Anjouan, Mohéli
Elaboration de la stratégie spécifique à l’enseignement technique et à la formation professionnelle des secteurs formel et
non-formel en RDC harmonisation de 6 ministères impliqués pour les Centres de formation en Santé, Universités et
Instituts Supérieurs pour la Formation des formateurs, Centres de Promotion Sociale, Centres de formation technique et
professionnels :
•
Analyse institutionnelle et organisationnelle
•
Identification de pistes stratégiques
•
Planification
•
Budgétisation à 8 ans
•
Diagnostics organisationnels
•
Formation en ingénierie de la formation pour les Gestionnaires nationaux et provinciaux du programme CTB et
experts en renforcement de capacités ;
•
Formation en gestion des compétences pour les cadres ciblés des Ministères de l’EPSP (Education Services Généraux
et ETFP) et le Ministère du Plan.
•
Plans de formation pour le ministère du plan au niveau central :
Direction du secrétariat des fonds de contrepartie ; Service de Coordination des ressources extérieures
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Mai 2014

Belgique

Mars-avril 2014
Contrat cadre de
4 ans

RDC

Décembre 2013

Bruxelles
Siège de la CTB

Octobre 2013

Gembloux
Sénégal, Côte
d’Ivoire,
Madagascar,
Burkina Faso,
Cameroun
Kinshasa RDC

Septembre –
novembre 2013

CNFPEEN Centre de formation des
personnels d’encadrement de l’Education
Nationale du Bénin
Mr Bello Abdou Wahidi : directeur CFPEEN
+22997 18 80 09 / + 22965 42 19 03
BTC/CTB
Coopération Technique Fédérale Belge
Mr Bart Horemans, gestionnaire de
programme
bart.horemans@btcctb.org
BTC/CTB
Mr Marino Orban, direction Unité bourses
d'études et des stages
Marino.ORBAN@btcctb.org
COLEACP-PIP
Projet UE
Mr Bruno Schiffers, directeur de programme
bruno.schiffers@ulg.ac.be

Intervenante-Formatrice

CTB/BTCcoopération fédérale belge
Mr Jan Bijnens, Coresponsable UCAG MEPSP
jan.bijnens@btcctb.org

•
•
•

Séminaire en Ingénierie de la Formation
Accompagnement en FWB (Fédération Wallonie Bruxelles) pour analyse du dispositif d’inspection mis en place dans
l’Enseignement et de la commission de pilotage du système éducatif
Accompagnement des productions intégrées à défendre en fin de stage face à un jury d’experts

Expert international en
Ingénierie de la
Formation, chef de
projet
BIEF
Expert international en
Ingénierie de la
Formation

Développement d’un plan de formation stratégique sur base d’une analyse organisationnelle-institutionnelle
Analyse des compétences requises des acteurs publics – référentiels de compétences et de formation
•
Ministère du Plan (8 directions),
•
Ministère de l’EPSP (Direction de l’ETFP)

Expert international en
Ingénierie de la
Formation et en
Formation de
Formateurs

Appui à la Cellule Formation pour les entreprises horticoles privées ACP – Projet Union Européenne
Elaboration et l’animation d’un Programme de Formation de Formateurs et de coachs pour les experts des pays ACP (FFF
&ToToT) :
•
Plan de formation, définition des séquences pédagogiques, organisation et répartition des exercices pratiques,
•
Animation des ateliers et évaluation des capacités

Expert international en
Ingénierie de la
Formation
BIEF
Expert en
développement de
système de formation expertise curriculum

Accompagnement des Structures du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel du niveau central :
Secrétariat Général, Direction d’Etudes et de Planification, Direction des Services Généraux pour l’élaboration d’un plan de
développement et stratégie de formation des ressources humaines par structure, dossiers de formation pour soumission au
projet Bourses, outils de mise en œuvre, suivi et évaluation (niveaux individuel et organisationnel)
Programme d’appui aux programmes en formation professionnelle au BEET pour
•
Evaluer la qualité des produits “curricula en Approche par Compétences modulaire”
•
Mettre les curricula en perspective avec les besoins du marché du travail identifiés et le cadre de qualification du
système éducatif burundais.
•
Appuyer le développement des outils “manuels et guides” selon la méthodologie de conception.
•
Evaluer un dispositif de formation de conseillers pédagogiques et formateurs
Formation : « Favoriser la capacité d’apprendre des adultes en formation »

Juin à septembre
2013

Bujumbura Burundi

APEFE coopération belge
Mr Stephan Plumat, directeur
s.plumat@apefe.org
Mr KiyayilaNtema k.ntema@apefe.org

Mai 2013
22 et 30/05

Charleroi Belgique

Formatrice

Juin 2012 à mai
2013

Belgique

Novembre 2012

Belgique

CUNIC
Pour APEF – Formation de Formateurs
d’Adultes en Fonction du secteur public
Mr Pascal Foucart, directeur
foucart.pascal@iap-belgique.org
Ministère de la Communauté Française de
Belgique
Fédération Wallonie/Bruxelles
Cellule Certification par unités : Maryse
Descamps : maryse.descamps@cfwb.be
Directrice générale : lise-anne.hansen
@cfwb.be
ISP Anderlecht mission locale

Juillet 2012Janvier 2013

Belgique

FormaForm : projet conjoint IFAPMEBruxelles Formation-FOREM

Octobre 11 à
Décembre 12

Belgique

Avril – Mai 12

Belgique

FOREM
Centre de compétences logistiques
Centre de compétences conception
graphique
CNFPEEN Centre de formation des
personnels d’encadrement de l’Education
Nationale du Bénin
Directeur : Etienne Sabgo : esagbo@yahoo.fr

Expert en Ingénierie de
la Formation
BIEF
Formatrice

•
•

Conception et animation d’une formation « Méthodes de collectes et d’analyse des besoins de formations
Elaboration d’outils pratiques d’appui aux projets » à destination des RH du service « Bourses », Bruxelles, Belgique

Expertise
développement de
système
BIEF

Audit externe conjointe SFMQ-CPU avec :
•
Etude exploratoire pour le diagnostic de la démarche du Service Francophone des Métiers et des Qualifications
(SFMQ)
•
Analyse de la production des outils développés dans le cadre de la certification par unités dans l'enseignement
secondaire technique et professionnel (CPU) ainsi que de leur première réception en écoles en fin de deux années
d’expérimentation.

Formatrice

Formation en « Développement de compétences » avec le service d’ISP (insertion socio-professionnelle) Mission locale
Anderlecht, Bruxelles
•
Référentiel de compétences du formateur
•
Conception et expérimentation du module « Pratiques réflexives sur les actions de formation et sur ses activités de
formateur »
Formation en « Gestion de projets dans le cadre de l’insertion professionnelle » (55j)

Formation, séminaire,
suivi et évaluation pour
les inspecteurs
BIEF

•
•

Séminaire en ingénierie de la formation pour inspecteurs de l’ETFP : filières vétérinaires, agricoles et économiques
Participation au jury de défense des épreuves intégrées (évaluation certificative) en formation continue

4

Avril – Juin 12

Belgique

Février 12

Belgique

Février 12 et
Avril 12

Belgique

Février à Avril 12

RDC

Novembre à
décembre 11

Belgique

Octobre 2012

Belgique CFCS
Bruxelles
Belgique

Octobre 11

Septembre à
novembre 11

Belgique

Juillet 11

Vietnam
Université de Ho
Chi Minh

Juin à octobre 11

Belgique-RDC

Février-Mars 11

Belgique

Janvier-FévrierMars 11

Belgique

Octobre –
novembre 10
Octobre 10

Kinshasa
RDC
Kinshasa RDC

Septembre 10

Kinshasa RDC

Juillet 10
Mai 10

Bamako Mali
Bruxelles-Louvainla-Neuve

CUNIC – Centre Universitaire Charleroi/
IAP - Institut d’Administration Publique
foucart.pascal@iap-belgique.org
CUNIC – Centre Universitaire Charleroi/
foucart.pascal@iap-belgique.org
Centre de compétences en commerce et
management –FOREM Formation
After Start pour entrepreneurs
Coopération Technique Belge (CTB) –
Ministère de l’Enseignement primaire,
secondaire et professionnel (EPSP) RDC
Mr Jan Bijnens, Coresponsable UCAG MEPSP
jan.bijnens@btcctb.org
CNFPEEN Centre de formation des
personnels d’encadrement de l’Education
Nationale du Bénin
Directeur : Etienne Sabgo : esagbo@yahoo.fr
FFCISP Fonds de la formation continuée de
l'ISP bruxelloise
CNFPEEN Centre de formation des
personnels d’encadrement de l’Education
Nationale du Bénin
Directeur : Etienne Sabgo : esagbo@yahoo.fr
Ville de Namur – Echevinat de l’Enseignement
Enseignement Fondamental – « Moulin à
Vents »
OIF-APEFE
Pour le programme de la sous-région
Vietnam-Laos-Cambodge
s.deharlez@wbi.be, Solange de Harlez,
responsable géographique
DGD-CTB/BTC
Sophie.WATERKEYN@btcctb.org
Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire
et de l’Education Civique Guinée Conakry –
DFPAGE/ISSEG
Institut de Formation Continue des
enseignants – IFC- Communauté Française de
Belgique
IFAPME – Institut wallon de Formation en
Alternance et des Indépendants et des Petites
et Moyennes Entreprises
APEFE - Association pour l’Education et la
Formation à l’Etranger
Thierry Lippens, responsable géographique,
t.lippens@wbi.be
CTB/BTC Coopération Technique Belge
Jan Bijnens jan.bijnens@btcctb.org
Partenariats BIEF-Lux Dev-METFP
Ministère de l’Education
Eric Bruyneel, directeur BIEF, eb@bief.be

Formatrice multientreprises, multiinstitutions
Formatrice

Formation : « Favoriser la capacité d’apprendre des adultes en formation »

Formatrice

Formation de formateurs de l’Institut National de la Planification et de la Statistique, de la Direction du Tourisme et de
l’Artisanat et du Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille, Algérie, Maroc
«Gestion de projets axée sur les résultats et gestion de la qualité»
Formation : « Gestion de projet d’entreprise et gestion de projet personnel »

Expert Enseignement
Fondamental

Evaluation finale des projets « Manuels scolaires MS2» et « Formation des directeurs et enseignants du projet FEMS» dans le
cadre de l’implémentation de la réforme de l’enseignement fondamental

Chef de projet BIEF
Intervenante-expert

Identification/formulation/planification/suivi-évaluation du stage final de la formation professionalisante des
inspecteurs de l’enseignement secondaire.
•
Séminaires en Gestion de projet, ingénierie de la formation
•
Supervision des productions intégrées – jury de défense pour évaluation certificative en formation continue
Formation (2 modules) : « Approche par les compétences »

Formatrice
Chef de projet et
intervenante

Expert pour analyse
systémique
BIEF
Formation

•

•

Identification/formulation/planification/suivi-évaluation du stage final de la formation professionalisante des
inspecteurs de l’enseignement fondamental.
Supervision des productions intégrées – jury de défense pour évaluation certificative en formation continue

•
•

Analyse institutionnelle et organisationnelle de l’école fondamentale, analyse du climat d’établissement,
Coaching des RH dans la gestion de conflit communicationnel et relationnel

•

Formation : « Ingénierie de la formation » – « Evaluation de l’efficacité d’une formation » pour concepteurs de programmes,
conseillers pédagogiques et responsables institutionnels de la mise en place de la réforme

Chef de projet et
Backstopping concerté
avec I&D - Paris
Intervenante-expert

Etude préparatoire à l’identification du programme d’ETFP de la coopération belgo-congolaise – PIC 2013-2015

Formatrice

Formation d’enseignants du secondaire à la gestion de classe et à la prévention des incidents à risques

Formatrice

Formation des cadres du Service National de Vulgarisation du Ministère de l’Agriculture à l’ »ingénierie de la
formation » – « perfectionnement et techniques de communication »
•
Formation des maraîchers-formateurs en champs-écoles à l’ »animation des réseaux communautaires »
Evaluation du programme d’appui « Education » de l’APEFE pour les ministères de l’EPSP, de la Jeunesse et des Affaires
sociales – ETFP

Evaluation externe de
projet

Formatrice
Prospection
Maître de stage et
formatrice

Supervision-accompagnement des travaux de productions intégrées – gestion de projet – management et développement du
leadership d’un stage pour les cadres nationaux et déconcentrés de Guinée-Conakry

•

Formation des cadres du ministère de l’EPSP et des gestionnaires du programme « Manuels scolaires » de la CTB en « cycle
de projet », « conduite de réunions », « recueil de données et analyse statistiques pour le pilotage projet »
Conclusion d’accords de partenariats pour le programme « Formation Professionnelle »
Stage de perfectionnement professionnel d’inspecteurs de l’enseignement secondaire de Djibouti à la « Pédagogie de
l’Intégration « et à l’ »ingénierie de la formation »
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Avril 10

RDC

Janvier – Mars 10

Luxembourg

Novembre 09 à
Décembre 09

RDC

Octobre 09

Rwanda

Octobre 09
Septembre 09

Rwanda
RDC

Septembre 09

Consdorf
Luxembourg
Bruxelles-Louvainla-Neuve
Luxembourg
Bruxelles-Louvainla-Neuve
Bafata
Guinée Bissau
Louvain-la-Neuve Belgique
Tunis

Avril 09 à Juin 09
Avril 09
Fév 09 à Avril 09
Mars 09
Janv 09
Janv 09
Déc 08
Nov 08

Bissau GuinéeBissau
Radès Tunisie

Octobre 08

Louvain-la-Neuve
Belgique

Mai 08

Butare Rwanda

APEFE - Ministère des Affaires Sociales et
Ministère de la Jeunesse et des Sports RDC
Thierry Lippens, responsable géographique,
t.lippens@wbi.be
Ministère de l’Education luxembourgeois –
SCRIPT
IFAPME - Ministère de l’agriculture de RDC
Thierry Lippens, responsable géographique,
t.lippens@wbi.be
APEFE - Ministère de l’Education (WDA)
Rwanda
Mr Stephan Plumat, directeur,
s.plumat@apefe.org
APEFE - Ministère de l’Education (WDA)
APEFE - Commission Interministérielle
d’ETFP RDC
Etienne Godin, responsable géographique,
e.godin@wbi.be
SCRIPT

Formulation

Atelier participatif et formulation du programme pluriannuel 2011-2013 « Education » de l’ETFP y-compris filières agricoles

Expert en Formation
BIEF
Formation

Formation à la mise en place de l’ »approche par compétences par les situations d’intégration dans les classes de
l’enseignement primaire »
Plan de formation et formation des cadres du ministère, coordonateurs pédagogiques en Approche par Compétences pour
l’animation de séquences de formation continue des maraîchers, aviculteurs et apiculteurs en champs-écoles

Evaluation de projet

Evaluation du programme d’appui à l’ETFP pour les écoles techniques agro-vétérinaires

Evaluation de projet
Evaluation de projet

Evaluation du programme d’appui à l’ETFP pour les centres de formation professionnels (CFP)
Evaluation à mi-parcours du programme d’appui à l’ETFP de la République Démocratique du Congo

Expert en Formation

CFPEEN
Directeur : Etienne Sabgo : esagbo@yahoo.fr
Ministère de l’Education luxembourgeois
CFPEEN
Directeur : Etienne Sabgo : esagbo@yahoo.fr
Ministère de l’Education de Guinée-Bissau

Maître de stage et
formation
Formation
Maître de stage et
formation
Expert en éducation et
formation
Maître de stage et
formation
Expert en éducationingénierie
Expert en éducationformation
Expert en éducationsupervision
Expert en éducationformation – maître de
stage
Evaluation externe

Formation à la mise en place de l’approche par compétences par les situations d’intégration dans les classes de
l’enseignement primaire
Plan de formation et formation des élèves inspecteurs de l’enseignement maternel et primaire du Bénin

INFRE Bénin
DGNE – Direction Générale de l’Education
Ministère de l’Education de Guinée-Bissau
Centre National des Curricula – CNC –
Tchad
Ministère de l’Education de Guinée-Bissau

Pouvoir Organisateur de l’Ecole des Parents

Formation continuée des enseignants du secondaire – gestion des comportements à risques
•
Plan de formation et formation des élèves inspecteurs de l’enseignement secondaire du Bénin
•
Accompagnement coaching des épreuves d’intégration
Séminaire national pour la formation des concepteurs de programmes de l’enseignement fondamental dans le cadre de la
réforme du système selon l’Approche par Compétences
Accompagnement de stage pour des responsables de la formation des enseignants communautaires du Bénin
Appui à la conception du test de procédure d’habilitation et de validation du dispositif de certification des acquis pour les
centres de formation professionnelle
Séminaire national de restitution – orientations pour la réforme du système éducatif de l’enseignement de base selon
l’approche par compétences
Supervision de la conception des curricula de français et mathématique des deux premières années de l’enseignement de
base – CP1-CP2
Plan de formation et formation des cadres au système d’ingénierie de la Formation selon l’Approche par Compétences pour
la mise en place de la réforme de l’Enseignement Fondamental
Evaluation participative de l’utilisation du programme de l’enseignement primaire du CNED réformé et réorientations des
ressources
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Avr 05 à Sept 08

Rwanda

Ministère de l’Education
Ministère du Travail et de la Formation
Centre National de planification des
programmes
Commission de l’Education pour la
planification du système de formation
technique et professionnel

Expert Education –
Assistante technique

Sept 04 à avr 05
Sept 93 à juin 95

Mons Belgique
Mons Tournai
Binche Belgique

Ville de Mons – Belgique
Diocèse de Tournai Belgique

Pédagogue
Coordinatrice
pédagogique

Sept 83 à juin 85

Mons-Borinage
Belgique

Ministère de l’Education Belgique

Coordinatrice
pédagogique

Sept 77 à avril 05

Institut Saint Luc
Mons

Ministère de l’Education Belgique

Enseignante

Ingénierie
•
Analyse de situation et évaluation des besoins de formation pour les écoles agrovétérinaires Evaluation de la
qualité de 21 centres de formation professionnelle au Rwanda pour les provinces du Nord, de l’Est, de l’Ouest,
du Sud et Kigali
•
Analyse sectorielle pour le secteur cuisine, conservation et transformation des aliments
•
Appui à la conception des référentiels métiers, référentiels de compétences, référentiels de formation pour les
filières agri-élevage, menuiserie, maçonnerie, cuisine-conservation et transformation des aliments, soudure
•
Evaluation interne du système de formation professionnelle
•
Programmation et planification de l’expérimentation du curriculum de la filière « cuisine-conservation et
transformation des aliments »
Formation
•
Analyse de situation et évaluation des besoins de formation pour les écoles agrovétérinaires
•
Formation des cadres du Centre National de Développement des Programmes (CNDP) à l’Approche par
compétences et à la conception des programmes suivant ce modèle
•
Formation de cadres du Centre National de planification des programmes, des formateurs et directeurs des
Centres de Formation de la Jeunesse au développement des compétences socio-affectives, organisationnelles et
communicationnelles
•
Formation de formateurs de quatre centres pilotes à l’expérimentation sur base de motivations à l’apprentissage
coopératif
•
Formation de formateurs et directeurs à l’organisation et l’utilisation de nouvelles méthodologies favorisant
l’apprentissage
•
Formation des formateurs et des cadres de quatre centres de formation professionnelle pilotes à l’évaluation en
formation par compétences : évaluer le degré d’intégration
•
Plan de formation et formation de formateurs des Centres de Formation Professionnelle de la Jeunesse du
Rwanda aux méthodes actives, à l’apprentissage dans l’agir sur base de situations-problèmes
•
Plan de formation et formation de membres de comités pédagogiques des centres de formation professionnelle à
l’accompagnement des formateurs en vue de la mise en œuvre et de l’encadrement de situations d’intégration
dans les centres de formation professionnelle (CFJ)
•
Plan de formation et formations de directeurs de centres de formation professionnelles au management scolaire,
à la motivation des RH et à la gestion des conflits
•
Plan de formation et formation de pédagogues-formateurs de formateurs (INWENT-AFOPACE) à la planification
de modules de formation selon une étude de besoins et selon l’approche par les compétences dans
l’enseignement professionnel
•
Élaboration de dispositifs de formation, en compétences transversales, communicationnelles et
organisationnelles : formation des formateurs, des directeurs et cadres et en formation continuée pour les
Centres de Formation de la Jeunesse
•
Accompagnement pour l’élaboration de situations d’évaluation en termes de compétences pour les concepteurs
de programmes de l’ETFP
•
Mise en expérimentation de situations d’intégration pour la filière « restauration »
Pilotage/management
•
Rédaction du guide pédagogique du formateur et du guide de management scolaire du directeur des Centres de
Formation Professionnelle
•
Proposition d’un système de pilotage pour les Centres de Formation Professionnelle
•
Supervision et pilotage de l’expérimentation pédagogique dans quatre Centres Publics de Formation
Professionnelle
Analyse du climat d’école et de l’implantation de la réforme de l’enseignement technique et professionnel
•
Formation d’enseignants à l’utilisation de dynamiques de groupe dans le cadre de l’application du programme « Clé
pour l’adolescence » en 1er degré professionnel ;
•
Accompagnement des enseignants
Implémentation de la réforme de l’Enseignement Professionnel : Révision des programmes de français et d’étude du milieu
du premier degré de l’enseignement professionnel et expérimentation des méthodes actives dans les classes-ateliers pour
les filières « menuiserie » et « mécanique » ;Accompagnement des enseignants
Français – Histoire – Sciences Humaines
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