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PLATEFORME DE GESTION DES PROGRAMMES 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE



FINALITÉS ÉDUCATIVES, D'INSERTION ET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Répondre aux besoins du 
marché du travail et de 
l'économie en ressources 
humaines qualifiées

Contribuer à l'innovation, à la 
créativité, à la modernisation, 
et à la compétitivité de tous les 
secteurs de l'économie;

Contribuer à la
promotion sociale et
professionnelle de la
population active



Développer une offre de formation professionnelle
et technique de qualité, équitablement accessible à
tous et répondant au besoin du marché de l’emploi.

Nouveau 
profil

Nouveau

marché

Nouvelles 
compétences

Nouveaux 
outils
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DÉVELOPPEMENT DE CURRICULA



CONSTATS DANS LA GESTION DES 
PROGRAMMES • Disparités des interventions des partenaires au 

développement dans l’écriture des programmes ;

• Manque de maitrise de l’offre de formation dans 
les établissements de formation professionnelle 
et technique ;

• Dysfonctionnements liés à la multiplicité des 
acteurs et d’une prolifération de programmes ;

• Manque de cohérence dans l’élaboration et 
l’implantation des programmes ;

• Problème d’éthique et d’équité dans la 
certification des apprenants des établissements 
de formation professionnelle pour un même 
niveau de qualification.

• Problème lié à la gestion des programmes dans 
les établissements de formation notamment les 
programmes PPO.



Solution

Mise en place de la plateforme de gestion des programmes



Assurer une cohérence dans l’élaboration et l’implantation des programmes

Dématérialiser la gestion des programmes de formation

Maitriser et réguler l’offre de formation publique dans les 
établissements de formation professionnelle et technique

Analyser la répartition spatiale des établissements de formation 
professionnelle ;

Mutualiser les ressources pédagogiques et didactiques

Recueillir des données statistiques sur les effectifs en rapport avec les 
filières au niveau établissement, département, région et national



ETAT DES LIEUX

Conception de l’application de 
gestion des programmes

Revue documentaire ; 
Entretiens; Série d’ateliers

Modélisation du besoin

Implémentation de la solution 

LIVRAISON DE LA PLATE 
FORME DE GESTION DES 

PROGRAMMES

PROCESSUS DE 
MISE EN OEUVRE



Atelier de Wakola 13 au 15 
février 42 participants 2019

Atelier Ziguinchor 12 au 14 juin 
2019 42 participants 2019

Atelier de  Saint louis du 23  au 
27 février 2021 21 participants 

Atelier de G15 Dakar  39 27 mai  
au 1 juin 2021 participants

Atelier de Diourbel 01 au 03 
septembre 2021  41 participants

Atelier de Kaolack 01 au 03 
septembre 2021  44 participants

Historique



03 TYPES UTISATEURS

Utilisateurs éditeurs
Etablissements :

Gestionnaire
DFPT

Utilisateurs non éditeurs
Partenaire au développement
Parents , autres



UNE PLATE FORME DE GESTION DES PROGRAMMES

02 ESPACES 04 COMPOSANTES



Composante programme

Fiche d’identification d’un programme
Formulaire d’inscription d’un programme
Formulaire de demande de programme

Outils



COMPOSANTE EFPT



COMPOSANTE PROJET



Composante documentation



PRINCIPAUX RÉSULTATS

123

Etablissements enrôlés

33673 apprenants      

2019-2020

16325

Filles

17348

Garçons

30477 apprenants   

2020-2021

15073

Filles

15404

Garçons

24 
Filières

296
programmes

200
Programmes APC

96
Programmes PPO



PERSPECTIVES

• Intégrer les programmes développés par l’enseignement
technique, l’apprentissage et les établissements privés de
formation professionnelle dans la plateforme ;

• Faire de la plateforme un outil de recueil et d’analyse des données
liées à l’offre de formation professionnelle pour une meilleure
prise de décision ;

• Créer un système d’environnement numérique de travail qui
intègre l’ensemble des plateformes de la DFPT voir du MEFPAI ;

• Assurer le suivi et les mises à jour de la plateforme au niveau
central et déconcentré ;

• Ecrire les programmes PPO en APC pour les implanter
progressivement.




