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Vu

Vu Ie Décret no ?-013-0021PRES/PM du 02 janviei' 2013 portant composiiion du
Gouvernement du Burkina Faso ;

le Décret n" 2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 07 mars 2013 portant attribu,rions des
membres du Gouvernernent ;

le Décret n"2013-404/PRES/PM/SGG-CM du 23 mai 2013 portant organisation type
des départements minisiériels ;

le Décret n" 2013-1067/PRESiPM/ MJFPE du 20 novembre 2013 portant organisation
du Minisière de fa Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l;Emploi ;
la loi n"010-98/AN du 21 avril 1998 portant modafités d'intervention de l,Eiat et
répartition des compétences èntre l'Etat et les autr_es acteurs du développement ;
fa loi n"0028-2008/AN du 13 mai200B portant Code du travail au Burkina Faso;

le Décret no 2008-5B4|PRES/PM/MESSRS/MEF du 19 septembre 200B portant
adoption du document de politique nationale en matière d'enseignement et de
formation techniques et professionnels ;

IC DéCTCt N" 2012-643/PRES/PM/MJFPE/MESS /MENA/I\4FPTSS/MASSN/ MEF du 24
iuiliet 2012 portant création des titres cie qualification professionnelle non formelle et
informelle; 
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ponant nomination du premier

ARRETE

1.

Æ\



TTTRE | : DiSPOSlrtCru,s CÉr+rri it-Es

Ariicle 1.t: le présent cahiei cies chai'ges fi>le ies ccnditions de créaiion, ci'out,et1ure, ,j 'exiensicn,
cie gestion, de contrôle, de suivi et de feinreture des Centies Priirés oe Fcrmaticn
Proressionnelle non For-melle sous iuielle Cu ministère charqé cie la fot-rnaiicii
professionnelle au Burkina Faso.

Article 2 : tout Centre Privé de Foi'mation Professionnelle ncn Fotmelie est ienu au respect strict
des disposiiions du présent cahier des charges.

Le terme centre de formaiion professionnelle désigne dans tout le texte tout centre de
formatioh profêssionneiie non formelle.

É.r'ticle 3 : les Centres de Formation Professionnelle l,isés par le présent cahier des charges
comprennent I'ensenrble des Cenires Privés de Foi'mation Piofessionnelle Laïcs ou
Confessionnels.

Article 4 : un Centre Privé de Fornnation Professionnelle est un organisme chargé d'offrir une
formation professionnelle structurée et organisée dans un cadre non scolaire, à
I'initiative d'un promoteur privé et répondant à I'un des différents statuts juridiques

régissant les entreprises privées au Burkina Faso.

Articte 5 . la formation professionnelle a pour but d'æuvrer à:

- la promotion d'une expertise qualifiée, suffisante et disponible, à travei's la
transmission de compéiences professionnelles à des apprenants ;

- la dotation cies entreprises en ressources humaines qualifiées ;
- I'augnientation et la valorisation du potentiel économique ;
- la mise à la disposition de l'économie nationale d'une masse criiique de

compétences de niveau internrédiaire et de haut niveau ;
- Ia réduction de la Pauvreté

Article 6 : les langues de formation sont le français et/ou les langues nationales. Toutefois, toute
autre langue pourrait être utilisée si la demande existe.

Article Z : I'organisation, la gestion adrninistrative et pédagogique des Centres Privés cie

For"mation Piofessionnelle doivent intégrer les valeurs et la culture nationales et
promouvoir le genre.

Article B : le fondateur ou le prgmoteur est la personne physique ou morale jouissant de ses

. droits civiqu-e_s_ qui crée sous sa responsabilité un Centre Privé de Formation
Professionnelte et gui en assume la propriété légale'

lirection Technique d'un Centre Privé de Formation Professionnelle est assuréeArticle 9 : la Direction Technique
par un directeur des études ou un chef des travaux.

Au cas où le promotqur rernplit les conditiôns cje Directeur des Etudes ou de chef des
- | travaux, il peut exercer ladite fonction.

Article 10 : le directeur des études est la personne chargée de la planification et de lbrganisation
' 
, 
, I ,, , 

' de,fa formation dans un Centre Privé de, Formation Professignnglle dand le domaine

: , dg teftiaire.

Article 1{ : te cfref des travaux est la personne assurant leè mêmes fonctions que celles decrites
' ' . dans I'article 10, mais dans le domaine industriel.

la formation dans les Centres Privés de Formation Professionnelle est sanctionnée
par un titre de qualification professionnelle, selon la réglementation en vigueur.
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Article 12:



A* ic ie  13  :

AÉic le  14 :

l'attesiaiion est un docurnent déli ';re par le Ceiitre de Forrnaticir à un apprenant qui a
reçir une formation professionnelle régulière et coniinue dans un domâne déterminé
et comporlant généralement les résultats obienus.

le diplôme ou le ti ire cie qualificalicn proi'essionnelle est le document par lequel une
autorité compétente atteste qu'un apprenant a achevé avec succès un programme ei
un cursus Ce formation, après avoir satisfait positivenrent à une évaluation.

gf article 1e:

TITRE l l  :  REGIME D'AUTORISATIONS.

CHAPITRE I :  C0NDITIONS DË CREATIOi{,  D'OUVERTURE, D'ËXTENSION,
ET DE FERTdETURE.

Section | : Conditions Générales.

Adicle 15 . la création, I'ouverlure, I'extension et la gestion cjes Centres Privés de Formation
Professionnelle sont soumises à un régime d'autorisations du ministère chargé de la
formation professionnelle, après avis de la Commission Permanente d'Examen des
Demandes d'Autorisations ou, le cas échéant, de la Direction Technique habilitée
dudit ministère.

la Commission Permanente d'Examen des Demandes d'Autorisations est la structure
chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisations soumises à son examen.

Un arrêté portant création, composition, attributions et fonctionnement de cette
commission sera pris à cet effet.

Article 16 :

Section ll : Conditions de Création et d'Ouve#ure.

Ar i ic le 17: le Centre doit être implanté sur un terrain pouvant contenir des salles de cours, dæ
ateliers de formation, des installations sanitaires et sportives et une cour de
récréation.

L'implantation du Centre doit respecter les normes de construction et de sécurité en
vigueur au Burkina Faso.

le site du Centre doit respecter les normes d'éloignement de toute entreprise pouvant
perturber son fonctionnement: débit de boisson, décharge publique, grande voie de
circulation, nuisance sonore.

la création d'un Centre Privé de Formation Professionnelle est constatée par un
agrément délivré sur demande adressée au ministre chargé de la formation
piofessionnelle. Elle comprend les pièces suivantes :

- ldfe+pÊu{aire4e demande de création, dûment rempli et revêtu d'un timbre
fiscal au tarif en vigueur, adressé au ministre chargé de la formation
professionnelle, sous couvert de la voie hiérarchique;

- I'engagement à se confornlef,lqux plans d'études et aux progrAmmes de
forriation définis; (^,^*4"-##J{cr-^ - Oo v ",--h^{Stet^ic^,\ )

- les conventions de financement, s'il y a lieu;
-@|aqui t tancedepaiementdesfr .a isd,étudesdudossier ;LDq9.w
- la liste des filières de formation envisagées,,flsps leur appellation en vigueur;'

Article 1B :



Ariicle 20 :

Article 21 :

Article 22 :

-  une pnclocopie legai isee dc ia piece nationaL. d' ioelt t i ie bi i i 'k inabè, , ,r '  . . , , , , r ,
judiciaii 'e Caié de rnoins oe trois (03) rnois, urr ceriificai cje naiionalité ou, ie
cas échéani, un doc;unrent aCi-ninisti 'airf aitestant que le picrnoteut' s'esi
conformé aux prescriptions regiementani le sejour ei l 'éiablissement des
étrangers au Burkina Fasc, poui ' les personnes physiqries ;

- la productron du récépissé oe cjéclaratlon, de l'acie constiiutif oe la pei'sonne
et/ou des siatuts et reglenleni intérieur est exigée pour les peisonnes
m0rates.

l'ouvefture d'un Centre Privé de Formation Professionnelle fait suite à une demancie
adressée au ministre chargé de la formation professionnelle.

Elle esi constatée par un arrêté d'ouv'odure signé par le ministre, après avis favorable
de la Ccmmission

l'ouverture du Centre ne peui être accot'dée qu'après constat de I'existence
d'infrastructures adéquates, d'équipements, de matériels et ouiils pédagogiques
conformes, de personnel formateur habiliié, confoi-nrément aux normes et règles en
vigueur.

le dossier de demande d'autorisaiion$ d'ouverture comprend :

- le formulaire de demande d'autorisaiions d'ouverture, dûment rempli et revêiu
d'un timbre fiscal au tarif en vigueur, adressé au ministre chargé de la
formation profession nel le;

- l'avis motivé du Directeur Régional concerné du minisière chargé de la
formation professionnelle ;

- I'engagement à se conformer aux plans d'études et aux proErarnmes définis;
- la photocopie légalisée du registre de commerce, s'il y a lieu ;
- la photocopie légalisée d'un des documents suivants . titre de propriété

foncier ou attestation de possession foncière rurale, permis urbain d'habiter,
contrat de bail d'une durée de trois ans au moins ou autorisations de
jouissance du terrain sur lequel le centre est implanté ;

- la photoc lisée de la quittance de paiement des frais d'études du
dossier;,

- la liste des filières de formation envisagées, dans leur appellation en vigueur;
- la liste des équipements devant servir à la formation ;
- les programmes de formation, au cas où il n'y a .pas de programmes

- la photocopie légalisée de l'agrément de création ;
- le rapport de la Commission Technique de visite des centres ;

la liste des formateurs et leur autorisation de former ; '
- une'photocopie légalisée de la pièce nationale dlidentité, un casier judiciaire

daté de moins de trois (03) mois, un cgrtifigqt de nationalité burkinabè ou, le
ristratif at'restant que le promoteur s'est
nentant le séjour, et l'établissement des
ur les peîsonnes physiques. Pour les'

luctlon du récépissé de déclaration, de I'acte
conslltutii dq la,socjété eUou des statuts et règlement intérieur est exigée.

la',demande dtouverture est instruite par;'la Commission Permanente- d'Examen des
Demandes d'Autorisations qui fait procéder aux visites préalables de terrain
nécessaires effectuées par la Commission Technique de Visite ries Centres mise en

Êfi



place aupi'ès cie chaque Dil'eciicn Régioiiaie concerni;e. Celie.ci ciresse up lapporl de
visite circonstancié.

Un arrêié poilant création, composition, attributions et fonctionnement, de Ia
Commission Technique sefa pris à cei efret.

Arlicle 24: la visite dê teffain a pour but la vérification de ia conformité de I'einplacement du
Centre, des infrastructutes et des équipements mcbiliers, pédagogiques et
administratifs, ainsi que des programmes de formation dispensée.

Adicle 25 : une autorisation provisoire d'ouveriure est accordée au promoteui'par une notification
signée du mii-risire, après avis favorable de la Commission.

La validité de I'autot'isation provisoire d'ouverture esi de trois (03) ans, à compter de
sa date de signature avec une possibili{é de prorogation d'une année à la demande
du promoteur.

Article 26 : après une année de fonctionnement effectif de son Centre, le prornoteur adresse une
demancie dlarrêté d'ouyei-ture définitive du centre.

L'arrêté est signé par' le ministre suite à un avis technique émis sous forme de note
établie par les Seruices 1-echniques du ministère constatant la régularité du
fonctionnement du Centre et le respect des normes et règles en vigueur.

Article 27 : I'autorisation d'ouverture définitive ne peut, en aucun cas, faire I'objet de cession, de
transmission ou d'aliénation, sans passer par la procédure établie à cet effet,

Article 28 : les autorisations de création et d'ouverture ne clispensent pas les personnes
physiques ou morales du respect de la législation du travail en vigueur.

Section l l l  :  Condit ions d'Extension.

Article 29 : I'autorisation d'extension est accordée aux personnes physiques ou morales
possédant déjà un Centre de Formation Professionnelle et doni les conditions et

' I'envergure initiales ont évolué.

Le promoteur introduit alors un dossier de demande d'extension auprès du ministère
chargé de la formation professionnelle sous couvert de la voie hiérarchique.

Article 30 : I'extension est constatée par un arrêté du ministre, modifiant les dispositions
concernées de I'arrêté d'ouverture initial, en y faisant mention des transformations et
nouveautés intervenues au niveau du centre.

L'arrêté est pris sur pi'oposiiion de la Direction Technique concernée dans une note
technique et sur avis de la Commission Permanente d'Examen des Demandes'
dAutorisations, après vérificaiion des informations et renseignements contenus dans
la demande d'extension.

Article 31 : le dossier de demancie d'extension comprend les pièces suivantes :
- le formulaire de demande d'extension, dûment rempli et revêtu d'un timbre

fiscal au tarif en vigueur, adressé au ministre chargé de la formation
professionnelle et indiquant la nature des changements ;

- I'engagement à se conformer aux plans d'études et aux programmes de
formation définis:

- la quittance de paiement des frais d'études du dossier;
- la liste des filières de formation envisagées, dans leur appeltation en



vigLrer_tr, !e cas eciteanr;
- la lisie des equipements devant serriir à la foi'maiion :
- les pfogfamirres de formatiol, au cas ou ii n'y a pas de pi-ograr.tme:i

nationaux honrologués cians les ii i ières de formaiion enirisagées ;
- la photocopie légalisee de iarrêté oe I'autorisaiion définitirre ;
- le rapporl de la Comrirission Tecnnique de Visite cies Cr.nires ;
- ia liste des fcrnrateurs e'i leur auiorisaiicn cie iornier pour les ncuveiles'

l i l i è res ,s ' i l  ya l i eu .

Article 32 : la demande d'extension est instruite par la Contmission Permanente cj'Examen des
Demandes d'Autorisatiorts qui fait procécier aux visites pi'éaiables de terrain
nécessaiies, au niiieau i1e ia Directioti Régionale concernée. Celle-ci dresse un- 
rapportcie visite circonstancié.

Article 33 : I'autorisation d'extension ne clispense pas les personnes physiques ou morales du
respect de ia légisiation du travail en vtqueui.

Section lV: Conditions de Ferrneture,

Article 34 : la fermeture intervient en cas de manquement aux dispositions ciu présent arrêté,
dûment constaté par un rapport d'lnspection des Services Techniques Cornpétents et
entériné par la Commission Permanente, après une mise en demeure au promoteur
de proposer un plan de redressement rcstée infructueuse.

En outre, la fermeture peut intervenir sur I'initiative du promoieur. Cependant, avant la
fermeture définitive du Centre, les dispositions suivantes devront être respectées :

- la demande adressée au ministre chargé de la formatiott professionnelle,
précisant les motifs de fermeture ;

- le respect par le promoteur du plan de fermeture du ministère chargé de la
formation professionnelle ;
la conduite à terme de I'année en cours ou le replacement des apprenants
dans un autre Centre de Formation analogue.

Article 35: la fermeture définitive fait I'objet d'un arrêté cie fermeture signé du ministre chargé de
la formation professionnelle.

Section V : Conditions de DélocaNisation, de Changement de Dénomination et de Fondateur.

Article 36 : toute délocalisation d'un Centre Privé de Formation Professionnelle est soumise aux
. . , ,mêmes 

conditions que celles définies aux artigles 20 ej,23,

Articte 37': tou[,,changernent de dénomination d]un Centle Privé,,de, Formation Professionnelle
doit faire I'objet d'un dossier comprenant les pièles çùiyanteg :

: . j . : ; , ' . , , 1 . l . , . , ' .  :  I  - .  . . ; ; , .  :  . . . . . ' . . r . : : : : -  . : , - i . r . , . . . . . . , , ; .

, Rrt1gle.38 i , !9,.lt?ngemgnt de fondateuç d'un C,ïtqe Prilé {9 Formation Profess[onnelle doit faire
I'objet d'un dossier compi'enânt les pièces guivantes::

.  t .  
, ,  :  , l  :  ,  ' . . . : .  

, i .  r . .  
-  

: i l :  1 ,  . i  . .  
'  '

i 
' -, une demande de changement de:fcndateur tîmbrée au tarif en vigueur

.''' ' : adressée au ministre chargé de ia fonnation'professionnelle sous le couvert' :
' . . . . :

.  :  :  i  . ' , .  . . .  6



de la voie hiérarclrique ,
une photocopie iégalisée cle I'arrêté d'ourrerture ;
une a'rtestation de cessicn de gesiion ou o'e vente ou d'hér'itage ou toute autre
pièce justifiant le changement de fondateur ;
une pièce nationale d'ideniité, un casier judiciaire daté de moins de trois (03)
mois, un ceriificat de nationalité burkinabè ou, le cas échéant, un ciocument
administratif attesianl qLie le nouvel acquéreur s'est conformé aux
prescriptions règlementant le séjour et l'établissement des étrangers au
Burkina Faso, pour les personnes physiques. Poiir les personnes morales, la
production du récépissé de déclaration, de I'acte constitutif de la société et/ou
des statuis ei règlement intérieur est exigée.

CHAPITRE lf : AUTORISATIOT.{S Dr FORIITËR ET DE DIRIGER.

Section | : Dispositions Con'lmunes aux autorlsations de Former,et de Diriger

Article 39 : les profils des formateurs et du Directeur font I'objet d'un arrêté du ministre chargé de
la formation professionneile pris à cet efiet.

Article 40 : les autorisations de former et de diriger sont délivrées par le minisire chargé de la
formation pi'ofessionnelle. Elles sont signées par le Secrétaire Général du ministère,
après avis favorable de la Commission Permanente d'Examen des Demandes
d'Autorisations.

Article 41 : le Secrétaire Général est égalemeni l'autorité compéteirte pour suspendre ou annuler
' une autorisation selon la gi'avité de la faute constatée chez le détenteur.

t-l Section ll : Autorisations de Former.r

Article 42 :

Article 43 :

I'autorisaiion de former est délivrée à toute personne physique ayant les compétences
et le profil requis et qui en a exprimé le désir, à travers une demande adressée au
ministre char_gé de la formation professionnelle.

le dossier d'autorisations de former comprend :
- le formulaire de demande dûment rempli et revêtu d'un timbre fiscal au tarif

-en vigueur, adressé au ministre chargé de la fornration
professionnelle précisant le domaine visé et le niveau de formation

' envisagée;
- le certificat de visite et de contre-visite timbré à 300 F CFA et daté de rnoins

de trois (03) mois ;
- I'extrait d'acte de naissance ;
- le casier judiciaire daté de moins de trois (03) mois ;
- la photocopie légalisée du diplôme exigé ou du titre équivalent;
- le certificat de nationalité burkinabé ou le certificat de résidence pour les non

nationaux.

nC\d
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Section l i l  :  Autorisat iorrs eie Dtr iger.

Afticie 44 ; l 'autorisation cje diriger esi accoi'clée à toute peisonne physique ayant les callacites
requises confcrrnémeni aLtx textes en vlEueiir.

Article 45 : le dossier d'autc;risaiions cje cii-iqer comprend :

- le foi'muiaire de ciemande cJûment rempii ei revêtu d'un timbie fiscal au iarif
en vigueur, aclressé au minisire chargé de ia formaiicn professicnnelle;

- la photocopie légalisée cj'une autoriseiiion de fornter,
- la lettre de recomnrandaiion du promoteur c1u Cenire ;
- l 'aitestation d'ancienneté de cinq (05) ans au moins clans la formation

professionnelle ,
- te ceitificat de naiionalité burkinabé ou le ceriificat de résicence pour les non

nationaux ;
- le certificat de visite et de con'ire-visite timbre au iarif en vigueur et cJaté de

moins de trois (03) mois ;
- le casier jucTiciaire, daté clc= mcins cie irois (03) mois ;
- I'extrait d'acte de naissance ,
- un curriculuni vitae. i ' - 

FA)- Ëi#;'iT'qi,#;'' rlt ,/tât|,nr [*ç: Lvtl c'

TITRË III : ORGANISATION ADIVïIF,IISTRATIVE, FINANCIHRE ET PÉDAGOGIQUE.

cHApITRE ul : oRGANtsA,Ttoil,! ADIIIINISTRATIVE ËT ËlNANCIÈRE.

tout Centre Privé de Formation Profe-ssionnelie doit dispcser d'un règlement intérieur
qui ne soit pas en contracliction avec le i"èglement intérieur type, édicté par arrêté du
ministère de tutelle.

la structuration administrative minimale d'un Centre Privé de Formation
Professionnelle est la suivante : un Directeur de Centre, un Responsable
Pédagogique, un Responsable Financier et Comptable, des Formateurs ei un(e)
Secrétaire.

tout Centre Privé de Formation Professionnelle doit ouvrir un compte bancaii'e
spgcifique au nom du centre et tenir une comptabitité suivant les règles en vigueur.

-_- 
CHAFTTRE IV: ORGANISATION PÉDAGOGIQUE.

Article 49 :

Article 50:

Article 51 :

Article 52:

les prograrnmes de forrna'rion ou les référentieis agréés par le ministère chargé de la
formation professionnelle définissent, pour. chague métier, les contpétences
professionnelles à acquérir. lls constituent le cadre offtciel au sein duquel les

:

i6icontinu sous forme de tests d'évaluation,
:! de,fih de iôrmation portant sur I'ensemble
tion:

,' la fin dela formatio.n est ganctionnée par une atiestation de succès ou un diplôme. 
l

les fo-rmateurs assurent la formation, lencadremêr,t et l'évaluation d-^s compétences
,. rdes apprenants. lls les conseillent cians le choix de leur piojet professionnel en.collaborationavec|eursparett[s.e[ieufsmaîttesd'apprentisSage.

Article 46 :

Aft icle 47:

Article 48 :



'  
/rrticie 53 : le recruierneni des apprenants daris les Cenires doit respecter le pr-ofil défini et les

conditions cJéfinies, conformémeni aux prescriptions des textes en vigueur.

Article 54 : les Cenires doivent prévclr pcur chaque cursus une période de vie en milieu
professionnel et envisager une insertion professionnelle de leurs scitanis.

CHAPITRE V: RÉCIru' IE DE CONTRÛLË ËT DE SUIV!.

Article 55 : nonobsiant son droit p':iu. dr gesiion et parce qu'assumant une mission de servrce
public, le Centre Privé de Formation Professionnelle est soumis au contrôle des
Services Techniques Cornpétettt*e du ministère en charge de la formation
professionnelle.

Adicle 56 : tout Centre Privé de Fcrrmatlon Professionnelle est tenu de produire et de transmetire
au ministère chargé de la formation pi'ofessionnelle par voie hiérarchique un rapport
d'activités de rentrée et de fin d'année, selon un canevas prédéfini.

TITRE IV: RELATIONS CONVËNTIONNELLES EhITRE L,ETAT ET LES CENTRËS
PRIVES DE FORMATION PROFËSSICIF\lNELLE.

Article 57 : I'Etat peut s'gner une convention avec tout Gentre ou Groupe de Centres privés de
formation professionnelle.

Les Centres Privés signaiaires de convention avec I'Etat soni appelés Centres Privés
de Formation Professionnelle rton Fornrelle conventionnés.

Afticle 58 : la nature des conventions et les droits et devoirs qui en découlent pour chacune des
parties sont définis de commun accord et contenus dans les documents contractuels.

TIïRE V : DROITS ET DEVOIRS DES ACTËURS DE I-A FORIfiATTON
PROFESSIONNELLE.

Article 59 : les acteurs impliqués dans la gestion des Centres de Formation Professionnelle sont:

- le For;dateur;
- le PersonnelAdministratif et de Gestion ;
- le Personnel Formateur;
- le Personnel d'Appuiet de Soutien ;

les Apprenants ;
- les Parents d'Apprenants ;
- les Milieux d'Accueilet de Mise en Stage des Apprenants ;
. I 'Etat;
- les Partenaires.

Article 60 : le fondateur doit observer ou faire observer :
- !e respect des programmes de formation, les volumes horaires, les durées de

formation et les niveaux de recrutement des apprenants ;
- I'acquittement des irnpôts, d-es taxes et de toute cotisation prévue par les

texies i
- la sécuriié des apprenanis, du personnel et des usagers dans I'enceinte du

centre;
- le respect des effectifs officiels par classe ;
- I'accès au Centr{ par les organes de contrôle des services techniques



Article 61 :

Adic le 62:

Article 63 :

Article 64:

Article 65 :

conlpéients de l'[tai ;
- I 'acquisiticn cju matériel pédagoEique conloi'nie en qLrantiié suffisante pour is

peiscnrrei forniateui ;
- la confeciion et le placement à i 'entrée ciu Cenii'e d'un panneau ponlint ie

nom du Cenire etles réféiences de I'arrêté poriant ouver-ture du Centre ;
- la procjr;ction ei la iransmission à la iuteiie des cjonnées siatistiques de la

rentrée et de la fin cie fol'rnaiion, au plus iarcj un mcis aptès la rentrée et un
mois aPrès ia fin de la formation ;

- le paienrent des salaires, indemnités et autres avantages du personnel

conformément aux textes en vlgueuf'

le fondaieur ou le orornoteur est aidé dans ses missions et tâches, par un personnel

de Direction, Administratif, de Soutien et d'Appui qu'il organise et auquel il assigne

des attributions confolnémeni à i'organigt'amrne du Cenire.

I'aciivité péciagogiqLre est prrncipalement conduite par des forma'teurc permanents ou

vacaiaires respeciant un quota éiabli.

Les formateurs sont scilmis aux astreintes sulvantes :

- lajustification d'une autorisation personnelle de fOrrner ; -
- la pariicipation aux stages de formation et cle recyclage ainsi qu'aux séances

ri'anirnatiotr Pédagogique ;
- ia satisfaction au régime horaire dévolu à chacun ;
- le resPect du contrat de travail ;
- le respect du règlement intérieur du Cenire ;
- I'implication et la participation à I'organisation des évaluations, des examens

et concours sous la conduite du Centre ou d'organismes habilités ;
- i'intplication à la vie et au fonctionnerilent des Centres de Formaiion

Professionnelle.

la spécificité du métier de formaieur commande de ce personnel :

- qu'it justifie de qualités intellectuelles, psychologiques, morales et sociales
requises ;

- quit cultii,e et dévetoppe des compétences professionnelles ;
-qu' i lsoi (unagentdechangementetdedéveloppenrent .

tes personnels jouissent de leurs liber"és de travailleurs dans le cadre des lois et des

règlements en vigueur.

tes personnels des Centres Privés de Formation Professionnelle ont droit :

- aux salaires, aux indemnités et autres avantages dus en leur qualité de
travailleurs, conformément âux tex!99 en vigue-ur ; .

- à une visite médicale annuelle à la charge du Centre ;
= à f'encadrement pédagcgique, à la formation continue et au perfectionnement;
- 'à s'o-rganiser en aséociatioir professionnelle ou syndicale.

rar des formaieurs compétents ;
; de formation adéquats ; 

.

liques de qualité et à jour.

ln'et de pariiciper à la vie du Centre et à la

Articlg 66 :



à travers leurs iep'i 'ésenianis, lcs paienis des alprena,t' ls pariicipent a la. gestion et a
I'animaiion des Centres Privés de Fcrrnation Frofessionnelie, conformément aux
texies en vigueur.

Tout parent d'apprenanl a ie devoir de s'acquitiei'de ses obligations contractuelles à
l'égard du Centre.

les parents des appi'enanis sont des pa{enaires des Centfes Frivés de Formation
Professionnelle. A. ce titre, iis ont le droit à I'inforrnation et à I'expression sur la vie et
le fonctionnernent ciu Centre.

I'Etat, à travers ltl rninisière de iuteile, a le de,roir ef-l+drtit de s'assurer du respect
des nornres en maiièie d'irrfrastructures et c!'équipenrents et Ce la qualité de la
formation délivrée, du respect des règles d'hygiène, de sanié au travail et de la
préservaiion cie I'environnement. ll contrôle la conipétence des formateurs.

ll a aussi le devoir de :

- contr'ôler la confcrrnité des progrâmmes, la qualité des enseignements et des
formaiions dispensés dans les Centres ;

- vérifier le paiement régulier des salaires et rénrunérations des personnels ;
- ueiller au respect des textes en vigueur, régissant le domaine de la formation

professionnelle.

TITRE Vl : DISPOSITIONS TFÈ/I'NSITOIRES ET FINALËS}.

Article 70 :

Artic!e 67

Article 68 :

Article 69 :

Article 71 :

Article 72:

Ampliation:
- Diffusion générale.

les Centres Privés de Formation Professionnelle existants à la date cje signature du
présent arrêté disposent d'urr délai de cinq (05) ans poLtr se conforrner aux nouvelles
dispositions.

Tout Centre Privé cJe Formation Professionnelle existant et qui, au terme de ce délai,
ne se serait pas confornré aux nouvelles dispositions, encourt des risques de
sanctions, notamlnent la suspension ou le retrait de I'arrêté d'ouverture ou de
I'agrément de création.

le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et
de I'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter
de sa date de signature.

le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire et sera publié au
Journal Officiel ciu Faso.

asqa Ernile DIALLA
,Officier de l')rdre National
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