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REPUBLIQUE D’HAITI   

  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT 

 

Projet MENFP-MAECD-UNESCO  

« Amélioration de la qualité de la formation des enseignantes et des enseignants en 

Haïti » 

 

Note conceptuelle sur l’Étude des programmes de formation initiale et continue des 

institutions de formation des enseignants 

Contexte général du projet : 

En réponse aux effets désastreux du tremblement de terre du 12 janvier 2010, le Ministère de 

l’Education National et de la Formation Professionnelle (MENFP) a développé un Plan 

Opérationnel 2010-2015 (PO) visant à reconstruire et à reformer le système éducatif Haïtien. Le 

PO développé sur la base des recommandations du Groupe de Travail sur l’Education et la 

Formation (GTEF) a identifié la formation et le développement professionnel des enseignants 

comme leviers pour l’amélioration de la qualité de l’éducation en Haïti.  

C’est dans ce contexte que ce projet « Amélioration de la qualité de la formation des 

enseignantes et des enseignants en Haïti » financé par le MAECD et mis en œuvre par le 

MENFP avec l’assistance technique de l’UNESCO vise à renforcer la capacité du MENFP à 

piloter toutes les actions afin d’améliorer la qualité des enseignements préscolaire, fondamental 

et secondaire ainsi que de la formation professionnelle, en commençant par le développement 

d’une politique nationale de la formation des enseignantes et des enseignants.    

Les enseignants sont un facteur déterminant pour la qualité de l’éducation, et leur rôle est 

essentiel pour améliorer la capacité des élèves à apprendre et à progresser. Ce projet, à deux 

phases, vise à contribuer à améliorer durablement la qualité de l’éducation en Haïti à travers le 

renforcement de la formation des enseignantes et des enseignants en capitalisant sur les 

résultats déjà produits et recentrant les résultats intermédiaires autour des composantes 

suivantes : 

- la politique de formation et de développement professionnel des enseignants ; 
- les stratégies de mise en œuvre de cette politique y compris un plan de mise en œuvre 

priorisé et budgétisé ; 
- la création de synergies avec et entre les interventions des PTF. 

Le projet est utilisé également comme une stratégie de renforcement des capacités du MENFP 

et de responsabilisation de ses structures internes pour la mise en place et en œuvre de la 

nouvelle politique de la formation des enseignants. 

Dans un premier temps, une politique nationale de la formation des enseignants des niveaux 

préscolaire, fondamental et secondaire ainsi que de la formation professionnelle, sera définie 
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qui sera accompagnée par des stratégies et un plan de mise en œuvre priorisé et budgétisé 

(Composante A – 6 mois).  

Dans un deuxième temps, afin de pérenniser cette nouvelle politique nationale de la formation 

des enseignants après sa validation, une série de mesures seront prises pour renforcer les 

capacités de planification, de mise en œuvre, de supervision, de suivi et d’évaluation des 

structures du MENFP et des institutions de formation (Composante B – 16 mois). 

La nouvelle politique nationale de formation des enseignants en Haïti s’inscrit pleinement dans 
l’engagement pris par la communauté éducative internationale auquel Haïti s’adhère pleinement 
dans le cadre du suivi à la Déclaration et au Cadre d’Action d’Incheon: Education 2030 - vers 
une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour 
tous. Reconnaissant le rôle important de l’éducation en tant que vecteur principal du 
développement et de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015, le rôle des enseignantes et des 
enseignants est considéré primordial plus que jamais dans les processus de transformation de 
la société Haïtienne.   

La nouvelle politique de la formation des enseignants et du personnel d’encadrement vise à 
améliorer la qualité des dispositifs existants pour faire en sorte que les enseignants à tous les 
niveaux du préscolaire au secondaire et de la formation professionnelle aient les moyens d’agir, 
qu’ils soient recrutés de manière adéquate, qu’ils reçoivent une formation et des qualifications 
professionnelles satisfaisantes, et qu’ils soient motivés et soutenus au sein de systèmes gérés 
de manière efficace et efficiente, et dotés de ressources suffisantes. L’éducation après 2015 
vise à renforcer l’accès à l’éducation de qualité qui favorise la créativité et les connaissances, et 
garantit l’acquisition des compétences fondamentales en lecture, en écriture et en calcul, ainsi 
que des compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmes, et d’autres aptitudes 
cognitives, interpersonnelles et sociales de haut niveau. Elle développe également les 
compétences, les valeurs et les attitudes qui permettent aux citoyens de mener une vie saine et 
épanouissante, de prendre des décisions éclairées et de relever les défis locaux et mondiaux. 
Pour que les enseignants puissent pleinement jouer le rôle des agents de transformation 
sociale, Haïti s’engage à améliorer la qualité de la formation des enseignants et renforcer les 
dispositifs pour qu’ils puissent développer les compétences nécessaires. 

 

Contexte spécifique à l’étude : 

La problématique de la qualité de la formation initiale et continue fait partie du patrimoine du 
système éducatif haïtien. Dans le secteur public, pour pallier cette problématique, le Ministère 
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a pris une série de 
mesures : Élaboration de nouveaux programmes de formation pour les Écoles Nationales 
d’Instituteurs (ENI) en 1989. La transformation des ENI en Centre de Formation Pour l’École 
Fondamentale (CEFEF) tel que préconisé par le plan National d’Éducation de Formation 
(PNEF) en 1998. La création du CEFEF et du CFCE de Martissant en 2000. Dans le 
secondaire, l’École Normale Supérieure (ENS), unique institution publique de formation des 
enseignants pour le secondaire, grâce aux coopérations québécoise et française, a non 
seulement modifier son curriculum de formation, mais également, mis sur le marché du travail 
des diplômés ayant un profil de post-gradues (master I, master II) surtout dans les disciplines. 
Dans le secteur privé, à partir de l’année 90, foisonne des institutions de formations initiale et 
continue des enseignants pour le fondamental et le secondaire avec des programmes de 
formations variés en absence de standard officiel du MENFP.  
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Force est de constater, d’après (Hamidou Bah, T. 2012) In Évaluation des capacités des 
Institutions de formation initiale des enseignants haïtiens (Document de projet soumis à 
l’UNESCO, Haïti), Aujourd’hui, la majorité des enseignant(e)s du préscolaire (48% des 
monitrices) et des deux premiers cycles du fondamental (80%) sont sous-qualifiés. Pis, des 
personnes qui n’ont reçu aucune formation initiale à l’enseignement ou dont le niveau 
académique ne dépasse pas le 3ème cycle fondamental enseignent dans le fondamental. 
L’enseignement secondaire, quant à lui, présente un portrait quelque peu plus reluisant avec un 
personnel enseignant plus ou moins qualifié au plan des compétences disciplinaires. Mais ce 
personnel est insuffisant et surtout vieillissant. Selon le MENFP (2012), près de 90% des 7000 
professeurs du secondaire ont atteint l’âge de la retraite, alors qu’aucune mesure incitative n’est 
encore envisagée pour assurer sur une base régulière le renouvellement du corps et attirer plus 
de jeunes dans la profession.  

Ce taux élevé d’enseignants non qualifiés à tous les niveaux du système éducatif semble être la 
résultante d’une non-application du Plan National de Formation (PNF) élaboré depuis les 
années 2000 créant ainsi l’absence de standardisation des programmes de formation initiale et 
de continue des enseignants. C’est dans ce contexte que se situe la présente étude des 
programmes de formation initiale et continue des institutions de formation des enseignants. 

 

Objectif général 

Évaluer tous les programmes de formation initiale et continue des enseignants en vigueur dans 
les institutions de formation en vue de formulation des recommandations en termes de 
dispositifs à engager pour améliorer la qualité des programmes de formation des enseignants à 
la lumière des priorités demeurantes et émergeantes dans le contexte du post-2015 dans le 
contexte Haïtien.   

 

Objectifs spécifiques 

Pour chaque programme de formation initiale et continue, et dans une perspective comparative :  

 Évaluer le contexte (analyse de besoins, de l’environnement, du système éducatif, etc.) 
qui conduit à des décisions de planification (détermination des objectifs à atteindre pour 
la formation des enseignants). 

 Évaluer les intrants (ressources humaines, matérielles et financières disponibles, etc.) 
qui conduisent à des décisions de structuration (choix des moyens, des stratégies à 
mettre en place pour atteindre les objectifs fixés). 

 Évaluer le processus (vérifier si le programme se réalise tel que prévu) qui conduit à des 
décisions de mise en œuvre du programme. 

 Évaluer les extrants ou des produits (buts atteints) qui conduisent à des décisions de 
révision (continuer, interrompre, modifier le programme ou certaines activités).  

 

Portées à considérer 

- Niveaux à considérer respectivement (3 études distinctes et qui se complètent) :               

a) préscolaire/fondamental  

b) secondaire 

c) formation professionnelle 
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- Formations initiale et continue 
- secteurs public et privé 
- dispositifs de formation (i.e. institutions et personnels d’encadrement de formation des 

enseignants, y compris les opérateurs de formation, inspecteurs, conseillers techniques, 
membres de Services d’Appui Pédagogique…) 

 

Modalités 

Le (la) consultant (e) ou la firme est invité à considérer, comme modalités de l’enquête, une 
revue des documents existants; les entretiens avec les parties prenantes concernées, par 
exemple.   

La méthodologie prendra en compte entres autres éléments, les critères et les standards 
d’évaluation suivante : i) La pertinence du programme telle que définie et appliquée par 
l’Institution de formation ; ii) L’efficacité du programme qui sous-tend trois autres critères : la 
clarté et la précision des objectifs du programme de formation ; la congruence entre les objectifs 
poursuivis et les évaluations des apprentissages ; l’intégration et l’organisation cohérente du 
programme de formation et iii) L’efficience du programme de formation.  

 
Livrables : 
1) Rapport d’évaluation impérativement  en Français 

 Le rapport d’évaluation devrait normalement présenter les éléments suivants: 
a) Un résumé exécutif 
b) Le mandat de l’étude 
c) La méthodologie 
d) L’introduction du contexte relatif au système éducatif Haïtien 
e) Une synthèse de l’ensemble des programmes évalués dans une perspective 

comparative Et, pour chaque programme évalué, les éléments suivants : 
1. Le programme évalué: l’historique, les objectifs terminaux du programme, la structure 

du programme, les caractéristiques de l’effectif étudiant (nombre, âge, antécédents 
scolaires, etc.). 

2. Le contexte dans lequel s’inscrit le programme: les modifications apportées au 
programme au cours des dernières années, les résultats des évaluations 
précédentes, s’il y a lieu, les problèmes rencontrés, etc. 

3. Les objectifs poursuivis par le processus d’évaluation: notamment la présentation des 
motifs qui ont nécessité l’évaluation. 

4. Les objets et les questions d’évaluation: la problématique du programme, les 
composantes du programme évalué, les variables retenues, etc. 

5. Les procédures suivies: la méthodologie utilisée pour l’élaboration des instruments de 
collecte des données et l’analyse des données, l’échantillonnage, les tests 
statistiques, etc. 

6. L’analyse: la présentation des résultats, leur description, leur explication et leur 
interprétation, etc. 

7. Le jugement: la présentation de quelques grands constats qui se dégagent de 
l’analyse en identifiant les forces et les faiblesses du programme. 

f) L’impact de l’évaluation: les recommandations retenues, les scénarios de suivi à 
effectuer, les décisions à prendre, les actions à entreprendre et les améliorations à 
apporter, etc.  

g) Recommandations sur la formation pédagogique, à savoir : 

- compétences de base requises pour les enseignants 
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- approches pédagogiques à promouvoir : 

Introduction progressive de la pédagogie de projet dans tous les niveaux de l’enseignement 

(passage d’une logique d’enseignement à une logique d’apprentissage, centrée sur l’élève) 

Formation à l’interdisciplinarité-Définition et organisation des compétences transversales 

avec des composantes disciplinaires spécifiques. 

Élaboration de ces approches pédagogiques dans un contexte d’enseignement bilingue 

(créole-français). 

 

Procédures de candidature et de sélection du Consultant ou de la Firme 

La proposition doit être rédigée en français et doit comprendre :  

1. Une offre technique comprenant les présentations suivantes : - Une lettre de soumission 
dûment signée de proposition technique avec mention claire de l’intitulé de l’étude et du 
contenu de l’offre technique et financière ; - Compréhension de la mission et commentaires sur 
les TDRs; - Description de la réalisation des différentes tâches avec la méthodologie détaillée 
incluant un chronogramme détaillé ; - CV des personnes-ressources qui devront indiquer 
clairement les expériences similaires à l’objet de la présente étude avec mention des références 
et le domaine de spécialisation. 

 2. Une offre financière comprenant les éléments suivants : - Tableau détaillé du nombre de 
personne par jours par activités, ainsi que le profil demandé pour chacune; - Tableau de 
ventilation des honoraires, coûts spécifiques, et coûts administratifs, avec les détails de coûts 
unitaires et quantité. Les honoraires, et les débours doivent être bien séparés dans l’offre. - 
Notons que les dépenses relatives à la logistique (transport, logement, etc.) doivent êtres 
inclues dans l’offre financière car MENFP-MAECD-UNESCO  ne prendra pas à sa charge des 
dépenses en-dehors de l’offre.   

Le choix du Consultant se fera sur la base des critères suivants : - Pertinence de la 
méthodologie, du contenu et du chronogramme proposés ; - Compétences et qualifications du 
Consultant et de son équipe ; - Expérience dans le domaine qui fait l’objet de la consultation ; - 
Prix de la prestation ; - Compréhension du sujet et qualité générale du dossier de candidature ; 
- Disponibilité ; - Références valides auprès de clients précédents. - Connaissance du contexte 
haïtien et de la problématique de la formation et de la certification des enseignants. 

 

Commencement du contrat : décembre 2015  

Durée : 8 semaines 

 

Activité Calendrier (semaine)* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Préparation : desk review, consultation avec le 
MENFP pour définir les paramètres, etc. 

x        

Revue documentaire  x       

Élaboration du plan d’intervention  x       

Élaboration des instruments de collecte des données   x      
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(version préliminaire) 

Enquêtes auprès des institutions de formation    x x    

Rédaction du document d’évaluation des programmes 
de formation des institutions de formation initiale et 
continue 

    x x   

validation interne du document       x  

Validation  publique de tous les documents de l’étude         x 

  


