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INTRODUCTION 

http://www.izf.net/pages/senegal/5385/


La vision et Finalités  

 

La vision ‘’Un système d’éducation et de formation 

équitable, efficace, efficient, conforme aux exigences du 

développement économique et social, plus engagé dans la prise 

en charge des exclus, et fondé sur une gouvernance inclusive, 

une responsabilisation plus accrue des Collectivités Locales et 

des acteurs à la base ».  

Finalités : réduction de la pauvreté, scolarisation 

universelle et éradication de l’analphabétisme 

 



I- CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME 

EDUCATIF DU SENEGAL 

1- Un Cadre législatif et réglementaire qui en fait :  

 un système d’obligation scolaire de 06 à 16 ans; 

 décentralisé parce que cogéré avec les collectivités 

territoriales; 

 déconcentré avec beaucoup d’autonomie des IA, des 

IEF et des établissements 

 piloté à partir d’une planification ascendante et 

descendante 



I- CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME 

EDUCATIF DU SENEGAL 

2- Au niveau central : un système, quatre ministères : 

 Ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Entrepreneuriat Féminin : 
Développement intégré de la Petite Enfance (DIPE) :0-6 ans 

 Ministère de l’Education nationale :  

 Maternelle : 03 – 06 ans –  

 Primaire : 06/7 – 12 ans – 

  Moyen Général: 13 – 16 ans) –  

 Secondaire général: 17 – 19 ans 

 Education Non Formelle (Alphabétisation – Daaras = Ecoles coraniques) 

 Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Artisanat : Centre de formation professionnelle : A partir de 13 ans 

                      Enseignement technique : 17 – 19 ans 

 Enseignement supérieur et Recherche scientifique : Universités, Ecoles et 
Instituts de formation : 20 – 26 ans 



I- CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME 

EDUCATIF DU SENEGAL 

3- Au niveau déconcentré, système réunifié autour de 

14 Inspections d’académie (IA) et de 53 Inspections 

de l’Education et de la Formation (IEF)  

 Fonctions IA et IEF : 

  pilotage et coordination -  

 gestion des différentes  

 Suivi – évaluation des activités 

 communication et partenariat. 

 



II- CONTEXTE DE L’EDD-SI AU SENEGAL 

1-  Institutionnalisation des concepts depuis  1992, à 

travers des ministères,  des signatures de conventions et accords 

internationaux, des cadres de concertation 

2- Mêmes contenus que le niveau international  

3- Mais déclinés dans le système éducatif en termes de 

compétences de profil de sortie: Une Education 

citoyenne, responsable collaborative et autonome 

 



III- L’EDD-SI  AU CŒUR DES DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES 

1-  A l’Elémentaire ,  les domaines de compétences sont : Education à la Science 

et à la vie sociale avec comme sous – domaines Découverte du monde et 

Développement durable).  Le sous – domaine DD comporte deux thèmes : Vivre 

dans son milieu et vivre ensemble 

2- Dans l’enseignement moyen La conduite citoyenne est une compétence de 

base, Etre un citoyen responsable et Etre autonome et coopératif font partie 

des 4 compétences transversales constituant le Socle Minimum Incompressible 

de Compétences (SMIC)- La Bonne Gouvernance, le Développement durable, 

la Découverte du Monde du travail, l’Equité font partie des dimensions 

transversales du Cursus du moyen. 

3- Des méthodes pédagogiques basées sur Approche par les compétences (APC– 

(enseignements-apprentissages adaptés à l’environnement de l’élève afin qu’il 

puisse résoudre des problèmes de vie courante) 

 

 

 



IV- DES EXPERIENCES PARTENARIALES ANCIENNES 

1- Le PFIE : Programme de Formation et d’Information à 

l’Environnement dans le cadre du CILSS, de 1990 à 

2000 couvrant 20 écoles, 5000 maîtres et 150000 

élèves formés. 

2- Beaucoup d’activités périscolaires avec une diversités 

d’organismes : Educations : à la citoyenneté, aux droits 

humains, à la santé, à la vie familiale, à la protection de 

l’environnement, à la solidarité. 

 

 



V- L’INNOVATION AVEC LA COOPERATION 

DECENTRALISEE RHONE-ALPINE 

1- Des expériences diverses à Bignona, Matam et Tambacounda avec beaucoup 
d’acteurs du nord: collectivités territoriales – institutions scolaires – associations – 
fondations-  services techniques  

2- Des thématiques variées : l’Eau – la gestion des  Déchets – l’Art culinaire ou 
découverte des aliments,  la protection de l’Environnement, l’entretien de 
l’établissement, les migrations,  

3- Des cadres diversifiés : Projets d’Actions Educatives (Matam) – Projet Craies en 
Main (Bignona)- Conservatoire de la réserve naturelle du Boundou 

4- Des Stratégies de communication multiples :  courrier – jumelages – voyages – 
rencontres internationales (Alpes au  Sahel – Assises- REDDSO)- productions de 
supports (mallettes pédagogiques, outils EDD- rapports d’activités -  DVD, films, 
etc.) 

5- Une pérennisation institutionnelle à travers les Conventions signées entre les IA de 
Matam, Tambacounda, Ziguinchor et le Rectorat académique de Grenoble 

 

 


