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INTRODUCTION 
 

Depuis 2010, les organisations pastorales de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad ayant 

inscrit l’éducation formation au centre de leurs préoccupations ont initié un processus 

de réflexion et de concertation autour de la problématique spécifique de 

l’éducation/formation des communautés pastorales mobiles. 

 

Cette dynamique de concertation a permis la formulation d’un programme régional 

dénommé PREPP (Programme régional d’éducation formation des populations 

pastorales mobiles en zones transfrontalières). 

 

Il convient de rappeler que la zone Burkina Faso - Bénin- Togo a bénéficié de la mise 

en œuvre de la phase pilote du Programme d’Education des Pasteurs Nomades 

(PEPAN) dont le PREPP est une prolongation. Cette phase pilote a permis à plus de 

700 apprenants de bénéficier d’une éducation de base de qualité. Ils  ont été évalués 

par les opérateurs Andal & Pinal au Burkina Faso et Potal Men au Bénin. Les résultats 

de cette évaluation montrent que plus de 80% des apprenants sont effectivement 

alphabétisés. 

 

L’offre d’éducation/formation des populations pastorales dans les zones 

transfrontalières déroulée dans le cadre du PREPP (Programme Régional d’Éducation 

et formation des Populations Pastorales en zones transfrontalières), depuis fin 2013, 

est une innovation majeure. Ce programme couvre 5 zones transfrontalières que sont 

: 

 Benin/ Burkina/Togo ; 

 Burkina/Mali ; 

 Benin/Niger ; 

 Mali-/Mauritanie ; 

 Niger/Tchad. 

Sa mise en œuvre, coordonnée par l’Association pour la Promotion de l’Elevage au 

Sahel et en Savane (APESS) et soutenue financièrement par la DDC, est assurée par  

sept (7) opérateurs pays, dans les cinq (5) zones transfrontalières ci-dessus énoncés. 
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L’objectif du PREPP est de « Parvenir à une meilleure intégration sociale, politique et 

économique des populations pastorales transhumantes des zones transfrontalières 

par l’éducation et la formation professionnelle. 

 

Rendu effectif en 2015, le Développement des Compétences Techniques et 

Professionnelles (DCTP) bénéficie aujourd’hui à plus de 1500 apprenants sortants de 

l’éducation de base sur la thématique de la santé et des productions animales, socle 

de compétences techniques de base de tout éleveur pastoral. Comme mode de vie, 

de nombreuses familles d’éleveurs pratiquent régulièrement le pastoralisme  

transhumant de type traditionnel ou semi-traditionnel avec une diversité de besoins de 

professionnalisation et de qualification. Les référentiels des Métiers et des 

Compétences Pastoraux ont mis en évidence cinq (5) principaux métiers pastoraux 

avec des occupations génératrices de revenus selon les contextes particuliers des 

différentes zones transfrontalières. Les programmes modulaires des métiers de 

Vulgarisateur en Santé et Productions Animales (VSPA) ont été développés, testés et 

généralisés. Ceux du facilitateur endogène de centre d’éducation de base, de 

médiateur social et d’entrepreneur pastoral sont élaborés et leur expérimentation se 

fera par les formateurs endogènes DCTP d’ou la nécessité de mettre en œuvre un 

plan de formation/perfectionnement adapté aux besoins de développement et au 

contexte particulier des populations pastorales.   

Le présent plan de formation est le fruit d’une démarche cohérente d’élaboration des 

outils et matériaux nécessaires à la construction d’un système de valorisation des 

compétences en formation. Il s’inscrit dans une logique qui consiste à amener les 

candidats à la formation à « apprendre à apprendre » dans un esprit de partage et de 

travail collaboratif avec tous les milieux de la formation.  

Successivement sont abordés dans ce document : 

1. la méthodologie d’élaboration explorée ; 

2. la définition générale du métier ou de l’emploi ; 

3. l’analyse de la situation de travail du formateur endogène DCTP; 

4. l’analyse des compétences ; 

5. le plan de formation du formateur endogène DCTP ; 

6. le financement du plan ; 

7. les perspectives d’évaluation, de validation et de certification 

professionnelle. 
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I. METHODOLOGIE 
 

Au plan méthodologique, les institutions nationales et sous régionales préconisent le 

plus souvent l’Approche Par Compétences (APC)1 pour construire des dispositifs et 

systèmes d’enseignement et de formation adaptés aux réalités économiques des 

pays. A ce titre, différentes méthodologies sont explorées dont celle conçue et 

vulgarisée sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui 

postule une approche basée sur la logique de la demande et non de l’offre de 

formation. Ainsi, la compétence, selon l’OIF, se définie comme « un regroupement ou 

un ensemble intégré de connaissances, d’habiletés et d’attitudes permettant de 

faire, avec succès, une action, ou un ensemble d’actions telles qu’une tâche ou une 

activité de travail ». 

À partir de ce modèle, la démarche d’élaboration des formations se définie en quatre 

(4) étapes dont : 

1. une meilleure connaissance du marché du travail ; 

2. la réalisation du portrait du métier ou de l’emploi ; 

3. la rédaction du référentiel de formation ; 

4. l’élaboration des guides et matériels pédagogiques. 

NB : des guides méthodologiques permettent à chaque étape d’élaborer les contenus 

selon des formats bien définis. 

 

Ce plan de formation, qui a plus ou moins respecté cette démarche2, a été élaboré 

en trois phases principales. Il s’agit de :  

1. l’analyse de la situation de travail du formateur endogène DCTP ; 

2. l’analyse des compétences requises ; 

3. l’élaboration du plan de formation. 

 

Ces différentes phases se déclinent comme suit : 

 

                                                                    

1 Cette approche a été, du reste, recommandée par l’étude exploratoire sur  les opportunités de développement 

des compétences techniques et professionnelles des jeunes issus des communautés pastorales dans la zone 

transfrontalière Est du Burkina Faso/Nord du Bénin. AYELE ADUBRA, Rapport provisoire-Mars 2013. 

2 La première étape ayant été déjà accomplie à travers l’étude ci-dessus citée qui a permis de mieux connaître les 

préoccupations et besoins de développement des milieux socioprofessionnels concernés.  
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1.1 PHASE D ’ANALYSE DE LA SITUATION DE TRAVAIL  

 

L’analyse de la situation de travail a commencé en 2015. Il s’est agi d’un travail de 

terrain, de recherche-action, dont le principal but était de s’imprégner et d’implémenter 

le concept de formateur endogène en milieu pastoral.  En cette année, la première 

cuvée de formateurs endogènes a été recrutée avec plus ou moins de réussite au 

regard du profil prescrit 3 . Néanmoins des sessions de formation de formateurs, 

regroupant les formateurs experts et les formateurs endogènes, ont été organisées 

(septembre 2015 et mars-avril-mai 2016) à leur intention avec pour objectif principal 

de les outiller aussi bien en pédagogie qu’en techniques d’élevage et de soins 

vétérinaires (contenu sommaire). 

 

Ces sessions de formation ont porté essentiellement sur le programme modulaire de 

formation du Vulgarisateur en Santé et Productions Animales (VSPA). Elles avaient 

pour objectifs de : 

 

- renforcer les compétences techniques en lien avec les contenus de formation 

du VSPA ; 

- harmoniser le vocabulaire technique ; 

- améliorer les connaissances en pédagogie/andragogie des formateurs ; 

- harmoniser les méthodes et démarches d'enseignement et de formation 

théorique et pratique ; 

- définir les modes et méthodes d'évaluation des apprenants ; 

- développer des pratiques adaptées d'encadrement des apprenants en 

situation de formation de type DUAL. 

À l’épreuve des réalités du terrain, les rencontres avec les formateurs et les différentes 

missions de suivi, d’observation et de coaching réalisées par le Cabinet 

d’accompagnement technique ont permis d’analyser la situation de travail du formateur 

                                                                    

3 L’accent ayant été plutôt porté sur la capacité du formateur endogène à s’exprimer, lire et transcrire dans la langue 

de travail/formation en vigueur dans  le milieu pastoral concerné que sur les compétences techniques liées à 

l’élevage. En ce cas, le formateur endogène a surtout joué un rôle d’assistant-formateur d’un formateur principal, 

expert de l’élevage issu d’un service technique déconcentré du public ou du secteur privé. 
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endogène à travers ses principales fonctions, ses activités et tâches de même que les 

conditions d’exercice de son emploi/métier. 

 

1.2 PHASE D ’ANALYSE DES COMPETENCES 

 

L’analyse des compétences s’est faite en partant des tâches et opérations décrites 

dans la phase précédente. Il s’est agi de répondre à la question : « quelles 

compétences en termes de connaissances, de savoir-faire (habiletés) et de savoir-être 

(attitudes), sont requises pour bien exercer les tâches et opérations ». Ce qui a permis 

de proposer des grandes compétences dites particulières (ayant un lien direct avec le 

métier ou l’emploi de formateur endogène) et celles plutôt générales considérées 

comme transversales. 

Cette phase correspondrait à l’élaboration du référentiel de formation. Mais ici, elle a 

plutôt consisté à rédiger un document de prescription et d’orientation sur les 

compétences exigibles pour occuper avec professionnalisme le métier ou l’emploi de 

formateur endogène. 

 

1.3 PHASE DE REDACTION DU PLAN DE FORMATION  

 

De manière plus large, le plan de formation est la traduction opérationnelle et 

budgétaire d’un choix et d’une stratégie de management d’une organisation. Plus son 

élaboration est consensuelle et participative, vite il sera adopté et mieux sa mise en 

œuvre sera facilitée. 

 

Cette phase a consisté en la traduction du répertoire des compétences exigibles en 

contenus détaillés (thèmes et objectifs) de formation et en  l’analyse des déterminants 

essentiels à sa mise en œuvre. 

 

Le plan de formation du formateur endogène DCTP, présenté sous forme matricielle, 

est constitué de 15 modules de formation regroupés en 2 catégories.  

La première catégorie concerne les modules de formation, au nombre de 5, basés sur 

les compétences techniques en lien avec l’élevage et le pastoralisme. Ces 

compétences fondamentales sont soient exigées et validées au moment du 

recrutement ou s’acquièrent par des formations modulaires comme c’est le cas 

actuellement au niveau du dispositif DCTP. La deuxième catégorie concerne les 
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modules de formation basés sur les compétences en formation au nombre de 7 et 3 

modules portant sur des thématiques transversales notamment la santé, la sécurité au 

travail et la protection de l’environnement, la législation du travail et les métiers de la 

formation. La réalisation de ces modules permettra d’élever l’individu  à un niveau de 

qualification requis pour exercer avec compétence le métier ou l’emploi de formateur 

endogène. 

Ces modules et leurs contenus de formation ont été planifiés sur la base des 

déterminants suivants : 

 5 zones transfrontalières avec une perspective d’extension à au moins 2 

nouvelles zones ; 

 un effectif actuel de 91 formateurs en 2017 avec un taux d’évolution moyen de 

0.15 par an ; 

 le principe que les nouveaux formateurs endogènes recrutés soient en binôme 

avec des formateurs experts ; 

 le plan de formation est calqué sur la durée de la phase II du PREPP juillet 

2017à juin 2021 ; 

 la souplesse du dispositif dont les espaces pourraient être déplacés dans un 

espace géographique maitrisé en fonction de la mobilité des éleveurs pasteurs. 

 

Bases de calcul des coûts : 

- le plan de formation a une mase horaire de 246 heures ce qui correspond à 

41 jours effectifs de formation soit 5,8 semaines à raison de 6 heures par jour 

de formation ; 

- les formations seront localisées dans les zones transfrontalières ; 

- 15 modules de formation  avec 3 sessions de regroupement par an ; 

- 119 formés à l’horizon 2020 à raison de 91 participants pour la première et la 

deuxième années et une prévision de 14 apprenants à partir de la troisième 

année.  

- l’heure de formation est évaluée à 6 heures pédagogiques par jour ; 

- un coût par apprenant et par heure évalué à 10 366 francs CFA dont les 

éléments constitutifs suivants : 

o les frais des participants ; 
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o les honoraires des formateurs selon le principe de la co-animation (un 

formateur principal et un assistant-formateur) ; 

o les frais de reproduction des supports de formation ; 

o les kits des participants ; 

o les frais d’acquisition des aides didactiques et pédagogiques ; 

o les frais de location de salles ; 

o les frais généraux (communication, secrétariat et gestion). 
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II. ANALYSE DE LA SITUATION DE TRAVAIL 
 

2.1 FINALITE DU PLAN DE FORMATION 

 

La finalité du plan de formation est de disposer de formateurs endogènes compétents, 

qualifiés, polyvalents sur des thématiques de formation pertinentes pour les 

populations pastorales en vue de la durabilité des investissements-formation. 

 
2.2 DEFINITION GENERALE DE L ’EMPLOI/METIER 

 

L’emploi ou le métier de formateur/formatrice endogène DCTP s’apparente à celui d’un 

agent de développement en milieu pastoral. Il ou elle anime et gère les sites DCTP 

constitués d’espaces d’apprentissage théoriques et pratiques et d’exploitations 

familiales d’éleveurs pasteurs. Il intervient dans le vaste champ de l’élevage pastoral. 

 

2.3 DESCRIPTION DE L ’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

Aussi bien en terroir d'attache qu’en terroir d'accueil, le formateur endogène DCTP 

travaille en étroite collaboration avec les communautés à la base organisées en 

comités de gestion des centres et espaces d'éducation et de formation. En outre, il 

coopère avec les services techniques déconcentrés en charge de l'éducation, la 

formation et la promotion de l'élevage. Dans le cadre de ses activités, il est amené à 

créer des partenariats opérationnels avec les collectivités territoriales et d’autres 

acteurs sur toutes les questions liées à son secteur d'activité.  

Sur le site ou l’espace DCTP, le formateur endogène utilise les ressources 

pédagogiques et didactiques (programmes modulaires, modules de formation, 

matériel et équipement divers) mis à disposition au profit des apprenant(e)s. Il 

constitue, avec le facilitateur endogène de centre d’éducation de base, une veille 

informationnelle sur les opportunités de promotion des activités agropastorales de 

manière à ce que l'espace d'éducation et de formation joue véritablement son rôle 

d'espace de ressources pour l'élevage pastoral. Le formateur endogène DCTP est un 

agent permanent de l’opérateur éducation-formation. 
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2.4 RESUME DU CONTEXTE PROFESSIONNEL  
 

Les éleveurs pasteurs pour la plupart, observent, chaque année à la même période, 

des mouvements internes. Le plus souvent ils passent d’un pays à un autre à la 

recherche de meilleurs pâturages. Des espaces d’éducation et de formation sont créés 

grâce au PREPP dans les zones transfrontalières traversées par ces éleveurs. Ces 

espaces sont implantés dans les villages et les campements  par les opérateurs en 

éducation et formation, partenaires opérationnels du programme.  Les espaces DCTP 

sont des lieux où se déroulent les apprentissages théoriques et pratiques liés à 

l’élevage et aux activités connexes. Avec un équipement minimum en matériel 

pédagogique et didactique (tables-banc, nattes, tableau noir au mur ou sur chevalet,  

produits vétérinaires, manuels de formation, etc.), les espaces sont matérialisés par 

des hangars en pailles, des huttes, des appâtâmes, des tentes, des locaux en 

matériaux définitifs parfois.  Ce sont des espaces parfaitement intégrés qui tiennent 

compte de la culture et du mode de vie des populations pastorales dans chaque pays. 

2.5 CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

2.5.1 L IEU DE TRAVAIL  

 Endroit : Zones transfrontalières, sites et espaces DCTP, exploitations 

familiales, espaces de production agropastorales 

 Type d’entreprise : Entreprises structurées ou non,  organisation 

professionnelle, centre public/privé de formation, bureau et cabinet d’études. 

 Environnement technique : Tout espace aménagé en milieu de production 

comme en milieu de formation. 

 Analyse du processus de travail : le processus de travail est analysé selon 

les grandes fonctions et les principales activités comme l’indique le tableau 

suivant : 

2.5.2 PRINCIPALES FONCTIONS ET ACTIVITES  
 

Fonctions Activités 

Mobilisation sociale Information et sensibilisation des communautés  

Identification des besoins de formation des communautés 



 

Plan de formation des formateurs endogènes  DCTP validé.docx 16 

Identification des exploitations familiales et autres espaces 

de productions animales 

Recrutement des apprenant(e)s 

Planification des 

formation 

Élaboration des plannings et chronogrammes de formation 

Préparation des sites et espaces DCTP 

Réalisation des 

formations 

Animation des apprentissages 

Évaluation des apprentissages 

Suivi des apprentissages 

Gestion des 

formations  

Animation des partenariats opérationnels 

Gestion des ressources formatives 

Suivi-évaluation des formations 

Rédaction des rapports d’activités 

 

2.5.3 N IVEAU D ’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE  

Le formateur endogène est autonome ou en équipe sur les fonctions liées à la 

mobilisation sociale et à la réalisation (préparation, animation et évaluation) d’une 

action de formation. Toutefois, il est sous responsabilité et travaille en partenariat avec 

d’autres acteurs dans la mise en œuvre des autres fonctions liées à la planification et 

la gestion des formations. En fonction de la complexité, de l’importance et du contexte 

de l’activité à mener, il peut travailler sous supervision. 

2.5.4 FACTEURS DE TRAVAIL  

A)  SANTE ET SECURITE  

L’environnement de travail du formateur endogène quel que soit le lieu comporte des 

facteurs de stress et de santé-sécurité :  

 des contraintes de temps, de qualité et de quantité,  

 des risques d’accidents dus aux fréquents déplacements sur les sites , 

 la fréquence et l’importance des orientations à appliquer,  

 des risques de bris, d’incendie, bruit ; chaleur, froid, émanations, maladies 

professionnelles, de produits dangereux, etc. 

B)  ENVIRONNEMENT RELATIONNEL  
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Sous la responsabilité de l’Opérateur Éducation-formation, le formateur endogène 

entretien des relations socio professionnelles, à un niveau déconcentré, avec les 

services d’élevage et de santé animales des secteurs public ou privé. Il travaille en 

étroite collaboration avec les Comités de gestion, les exploitations familiales d’accueil, 

les autres espaces de production et centres de formation agropastorale. Il est 

entièrement responsable de l’organisation des apprentissages en espace DCTP et 

fortement impliqué dans l’organisation des immersions professionnelles des 

apprenant(e)s au sein des exploitations familiales. 

C)  QUALITES PSYCHOMOTRICES  

Les caractéristiques physiques nécessaires au formateur endogène peuvent varier 

selon la situation professionnelle (fonction ou tâche) : 

 de la force ou de l’endurance physique et une capacité de mobilité ; 

 un degré de coordination et d’attention ; 

 une dextérité digitale et manuelle ; 

 des facultés perceptuelles,  olfactives, auditives, de locution. 

C)  QUALITES SOCIO-AFFECTIVES  

Pour réussir son travail, le formateur endogène doit résider dans sa zone d’intervention 

et faire preuve de qualités personnelles dont : 

 l’engagement pour les objectifs du PREPP ; 

 la prise en compte du genre ; 

 l’esprit d’équipe ; 

 l’adoption d’une approche participative ; 

 la capacité d’intégration sociale ; 

 le sens de l’humilité ; 

 le sens de la rigueur, de la ponctualité et des relations interpersonnelles ; 

 l’honnêteté ; 

 le sens de la méthode ; 

 les reflexes de sécurité et de vigilance ; 

 la capacité de travail sous pression ; 

 la culture du compte rendu. 

2.6 PROFIL D ’ENTREE REQUIS  
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De niveau minimum de formation secondaire des lycées et collèges, le candidat à 

l’emploi de formateur endogène DCTP doit démontrer d’une expérience formelle ou 

non du métier d’éleveur pasteur.  

Les activités et tâches professionnelles dévolues au formateur endogène DCTP sont 

déclinées dans le répertoire suivant sous forme de tableaux. 
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3.1 REPERTOIRE DES ACTIVITES ET TACHES PROFESSIONNELLES  
 

FONCTION 1 :  MOBILISATION SOCIALE 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A1.1 : Information et sensibilisation des communautés  

T1.1.1 : Planifier les rencontres 

T1.1.2 : Animer les rencontres 

T1.1.3 : Produire les comptes rendus  

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 A partir d’une demande de formation ou d’un projet de formation 

 En exploitant les référentiels, programmes et modules de formation aux métiers et emplois pastoraux 

 Avec les communautés bénéficiaires à travers les comités de gestion des sites/espaces DCTP 

 En partenariat avec l’opérateur éducation-formation, avec les services techniques déconcentrés de l’Etat, les personnes 

ressources dans les secteurs publics et privés, les exploitations familiales et éventuellement des structures de formation 

 Il utilise des documents de référence tels les référentiels, programmes et modules de formation 

 Il exploite des méthodes et techniques appropriées d’animation de groupe 

Le formateur endogène réalise cette activité à partir d’un planning de rencontres validé par sa hiérarchie. Il est autonome dans 

l’organisation et la réalisation des rencontres d’information et de sensibilisation avec les communautés. 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A1.2 : Identification des besoins de formation des 

communautés 

T1.2.1 : Recueillir les besoins de formation 

T1.2.2 : Analyser les besoins de formation 

T1.2.3 : Définir les objectifs de formation 

T1.2.4 : Proposer des formations 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 A partir d’une demande de formation exprimée ou avérée 

 En exploitant les référentiels, programmes et modules de formation aux métiers et emplois pastoraux 

 Avec les communautés bénéficiaires à travers les comités de gestion des sites/espaces DCTP 

 Au sein des exploitations familiales et des espaces de production 

 Il utilise des méthodes et techniques appropriées d’analyse de situations socioprofessionnelles 

 Il exploite des documents de référence tels que les référentiels, programmes et modules de formation 

Le formateur endogène réalise cette activité selon les besoins des communautés. Toutefois, il rend systématiquement compte à 

la hiérarchie. Il est autonome dans l’organisation et la réalisation des rencontres et visites d’observation des pratiques 

professionnelles. 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A1.3 : Recrutement des apprenant(e)s 

 

T1.3.1 : Évaluer les apprenant(e)s 

T1.3.2 : Orienter les apprenant(e)s 

T1.3.3 : Constituer les groupes d’apprenant(e)s 

T1.3.4 : Motiver les apprenant(e)s 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En exploitant les référentiels, programmes et modules de formation aux métiers et emplois pastoraux 

 En s’appuyant sur les résultats de l’analyse des besoins de formation des apprenant(e)s 

 A partir des résultats de l’évaluation finale des acquis de l’éducation de base et d’un test de prérequis 

 Avec les communautés bénéficiaires et les apprenant-(e)s à travers les comités de gestion des sites/espaces DCTP 

 Au sein des espaces DCTP 

 En utilisant des méthodes et techniques d’orientation professionnelle et de facilitation à l’insertion socioprofessionnelle  

 En utilisant l’approche genre 

 En exploitant des documents de référence tels que les référentiels, programmes et modules de formation 

Le formateur endogène réalise cette activité en étroite collaboration avec le facilitateur endogène de centre d’éducation de base 

et le superviseur. Il tient à cet effet des statistiques sur les apprenant(e)s et leurs projets professionnels ou de vie. Il est sous la 

responsabilité du superviseur dans l’organisation et la réalisation de cette activité. 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A1.4 : Identification des exploitations familiales et autres 

espaces de productions animales  

T1.4.1 : Identifier les lieux d’apprentissages 

T1.4.2 : Proposer des partenariats 

T1.4.3 : Participer à la négociation sur les modalités de 

collaboration 

T1.4.4 : Animer la collaboration avec les maîtres 

d’apprentissage 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En s’appuyant sur les projets de formation, les projets professionnels ou de vie des apprenant(e)s 

 Avec les exploitations familiales d’attache et d’accueil des apprenant-(e)s à travers les comités de gestion des sites/espaces 

DCTP, les maîtres d’apprentissage et les leaders éleveurs pasteurs 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …) et centres de formation agropastorale 

 En utilisant des méthodes et techniques d’approche et de négociation  

 En exploitant les calendriers et plannings des apprentissages 

Le formateur endogène réalise cette activité en étroite collaboration avec le superviseur et les responsables à l’éducation 

formation des Centres Régionaux Inter-Pays (CRIPA) ainsi que les Cellules Nationales de Coordination (CNC). Il tient à jour les 

comptes rendus de visites et procès-verbaux et de négociation. Il est sous la responsabilité du superviseur et des CRIPA/CNC 

dans l’organisation et la réalisation de cette activité. 
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FONCTION 2 :  PLANIFICATION DE LA FORMATION 
 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A2.1 : Élaboration des plannings et chronogrammes de 

formation 

T2.1.1 : Identifier les contenus de formation 

T2.1.2 : Répartir les temps et lieux de formation 

T2.1.3 : Valider les calendriers de formation 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En exploitant les référentiels, programmes et modules de formation aux métiers et emplois pastoraux 

 Avec les exploitations familiales d’attache et d’accueil des apprenant-(e)s 

 Avec les comités de gestion des sites/espaces DCTP, les maîtres d’apprentissage et certains leaders éleveurs pasteurs 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale et 

personnes ressources 

 En utilisant le calendrier de formation et de transhumance les éleveurs pasteurs 

 En utilisant les outils de planification notamment le cahier de planification et de suivi des apprentissages   

Le formateur endogène réalise cette activité en étroite collaboration avec les intervenants pédagogiques. Il veillera à la 

validation de la planification par les parties prenantes. Il est autonome dans l’organisation et la réalisation de cette activité. 

Toutefois, il fait remonter les plannings et chronogrammes validés au niveau de sa hiérarchie.  
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A2.2 : Préparation des espaces DCTP 

T2.2.1 : Visiter les lieux d’apprentissage  

T2.2.2 : Mettre en place les matériels pédagogiques et 

didactiques 

T2.2.3 : Sécuriser les lieux d’apprentissage 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En exploitant les référentiels, programmes et modules de formation aux métiers et emplois pastoraux 

 Avec les exploitations familiales d’attache et d’accueil des apprenant(e)s 

 Avec les comités de gestion des sites/espaces DCTP, les maîtres d’apprentissage et les leaders éleveurs pasteurs 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale et 

personnes ressources 

 En utilisant les plannings et chronogrammes de déroulement des apprentissages 

Le formateur endogène réalise cette activité en étroite collaboration avec les intervenants pédagogiques. Il est particulièrement 

vigilant sur les mesures et règles d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il est autonome dans 

l’organisation et la réalisation de cette activité.  
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FONCTION 3 :  REALISATION DES FORMATIONS 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A3.1 : Animation des apprentissages  

T3.1.1 : Aménager le lieu de formation 

T3.1.2 : Accueillir les apprenant(e)s 

T3.1.3 : Motiver les apprenants 

T3.1.4 : Introduire la formation 

T3.1.5 : Faciliter les apprentissages théoriques et pratiques 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En se référant aux plannings et chronogrammes de déroulement des apprentissages 

 En exploitant les guides de formation 

 Avec les apprenant(e)s 

 Avec les maîtres d’apprentissage et personnes ressources 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale  

Le formateur endogène réalise cette activité en autonomie ou en collaboration avec les intervenants pédagogiques. Il est 

particulièrement vigilant sur les mesures et règles d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il est 

autonome dans l’organisation et la réalisation de cette activité. 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A3.2 : Évaluation des apprentissages 

T3.2.1 : Élaborer/exploiter les outils d’évaluation 

T3.2.2 : Administrer les outils d’évaluation 

T3.2.3 : Analyser les résultats des évaluations 

T3.2.4 : Proposer les remédiations 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En se référant aux plannings et chronogrammes de déroulement des apprentissages 

 En exploitant les guides et les outils d’évaluation  

 Avec les apprenant(e)s 

 Avec les maîtres d’apprentissage et personnes ressources 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale  

Le formateur endogène réalise cette activité en autonomie ou en collaboration avec les intervenants pédagogiques. Il tient compte 

des types d’évaluation (diagnostique, formative, sommative) et est regardant sur toutes les dimensions de la compétence 

(évaluation des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être). Il est autonome dans l’organisation et la réalisation de cette 

activité. 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A3.3 : Suivi des apprentissages 

T3.3.1 : Organiser les rencontres pédagogiques 

T3.3.2 : Visiter les exploitations familiales d’accueil des 

apprenant(e)s 

T3.3.3 : Renseigner les outils de suivi  

T3.3.4 : Analyser les résultats du suivi  

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En se référant aux plannings et chronogrammes de déroulement des apprentissages 

 En exploitant les guides et les outils d’évaluation  

 Avec les apprenant(e)s 

 Avec les maîtres d’apprentissage et personnes ressources 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale  

Le formateur endogène réalise cette activité en autonomie ou en collaboration avec les intervenants pédagogiques. Il tient compte 

des types d’évaluation (diagnostique, formative, sommative) et est regardant sur toutes les dimensions de la compétence 

(évaluation des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être). Il est autonome dans l’organisation et la réalisation de cette 

activité. 
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FONCTION 4 :  GESTION DES FORMATIONS DCTP  

 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A4.1 : Animation des partenariats opérationnels 
T4.1.1 : Organiser les comités de gestion 

T4.1.2 : Entretenir la collaboration avec les acteurs 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En se référant au cahier des charges du DCTP et à d’éventuels protocoles de collaboration  

 Avec les agents publics et certains acteurs privés 

 Avec les communautés organisées en COGES 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale, les leaders 

d’éleveurs, Garso, Rugga, Chefs traditionnels, Élus locaux… 

Le formateur endogène réalise cette activité sous la supervision de l’Opérateur éducation et formation.  
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A4.2 : Gestion des ressources formatives 

T4.2.1 : Habiliter les lieux d’apprentissage 

T4.2.1 : Sécuriser les espaces  

T4.2.1 : Entretenir les équipements 

T4.2.1 : Mutualiser les ressources 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 

 En se référant aux plannings et chronogrammes de déroulement des apprentissages 

 Avec le comité de gestion 

 Avec les apprenant(e)s 

 Avec les maîtres d’apprentissage et personnes ressources 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale  

Le formateur endogène réalise cette activité en autonomie ou en collaboration avec les intervenants pédagogiques. Il requiert 

l’avis de sa hiérarchie sur toute initiative prise de façon concertée avec la communauté et lui rend compte des résultats obtenus. 

Il est autonome dans l’organisation et la réalisation de cette activité. 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A4.3 : Suivi-évaluation des formations 

T4.3.1 : Suivre les apprenants en immersion professionnelle 

T4.3.2 : Participer à la formation accélérée qualifiante 

T4.3.3 : Réaliser le suivi post-formation  

 T4.3.4 : Aider à la commercialisation des produits FAQ 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En exploitant les référentiels, programmes et modules de formation aux métiers et emplois pastoraux 

 En utilisant les outils de suivi et d’évaluation 

 Avec les exploitations familiales d’attache et d’accueil des apprenant(e)s 

 Avec les comités de gestion des sites/espaces DCTP, les maîtres d’apprentissage et les leaders éleveurs pasteurs 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale et 

personnes ressources 

Le formateur endogène réalise cette activité en étroite collaboration avec les milieux socioprofessionnels. Il attache du prix aux 

opportunités d’insertion socioéconomique et au réinvestissement-formation. Il est autonome dans l’organisation et la réalisation 

de cette activité. 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE TACHES PROFESSIONNELLES 

A4.4 : Documentation des activités DCTP 

T4.4.1 : Rédiger des comptes rendus de rencontres 

T4.4.2 : Rédiger des rapports d’activités 

T4.4.3 : Tenir à jour les statistiques des formés 

T4.4.4 : Tenir à jour les dossiers individuels des 

apprenant(e)s 

CONDITIONS DE REALISATION DE L’ACTIVITE : 

 En exploitant les référentiels, programmes et modules de formation aux métiers et emplois pastoraux 

 En se référant aux plannings et programmes des activités 

 En s’appuyant sur le cahier des charges du DCTP 

 En utilisant les outils et canevas validés 

 Avec les exploitations familiales d’attache et d’accueil des apprenant(e)s 

 Avec les comités de gestion des sites/espaces DCTP, les maîtres d’apprentissage et les leaders éleveurs pasteurs 

 Avec les promoteurs privés d’espaces de productions animales (fermes, ranch, …), centres de formation agropastorale et 

personnes ressources 

Le formateur endogène réalise cette activité en étroite collaboration avec les milieux socioprofessionnels. Il attache du prix aux 

opportunités d’insertion socioéconomique et au réinvestissement-formation. Il est autonome dans l’organisation et la réalisation 

de cette activité. 
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3.2 L ISTE DES COMPETENCES CLES EN RELATION AVEC LES TACHES 
 

3.2.1 : COMPETENCES PARTICULIERES 

 

Codes des Tâches Compétences 

T1.1.1 ; T1.1.2 ; T1.1.3 ; T1.2.1 ; 

T1.2.2 ; T1.2.3 ; T4.1.1 ; T4.1.2 ; 

T4.3.2 ; T4.3.3  

C1 : Analyser des besoins de formation 

T1.2.3 ; T1.2.4 ; T1.3.3 ; T3.2.1 ; 

T3.2.3 ; T3.2.4 ; T3.3.3 ; T4.1.1 ; 

T4.1.2 ; T4.2.1 ; T4.3.1 ; T4.3.2  

C2 : Appliquer des normes et approches de 

formation 

T1.2.3 ; T1.3.2 ; T1.3.3 ; T1.4.1 ; 

T1.4.2 ; T2.1.2 ; T2.1.2 ; T2.1.3 ; 

T2.2.1 ; T2.2.2 ; T2.2.3 ; T4.1.1 ; 

T4.1.2 ; T4.2.1 ; T4.2.1 ; T4.3.2  

C3 : Préparer une formation 

T1.3.4 ; T3.1.1 ; T3.1.2 ; T3.1.3 ; 

T3.1.4 ; T3.1.5 T4.1.2; T3.3.4 ; 

T4.3.2  

C4 : Animer des apprentissages 

T1.2.3 ; T1.3.1 ; T3.2.1 ; T3.2.2 ; 

T3.2.4 ; T3.3.4 ; T4.1.2 ; T4.3.1 ; 

T4.3.2 ; T4.3.3  

C5 : Évaluer une formation  

 

 

3.2.2 : COMPETENCES GENERALES 

 

Codes des Tâches Compétences 

T1.1.1 ; T1.4.1 ; T1.4.4 ; T3.3.1 ; 

T2.1.3 ; T3.1.5 ; T3.3.2 ; T4.1.1 ; 

T4.1.2 ; T4.3.1  

C6 : Organiser des immersions professionnelles 

T1.1.1 ; T1.1.2 ; T1.1.3 ; T1.2.4 ; 

T1.4.2 ; T1.4.3 ; T2.1.3 ; T3.3. 

T3.3.4 1 ; T3.3.2 ; T4.1.1 ; T4.1.2 ; 

T4.2.1 ; T4.3.1 ; T4.3.2  

C7 : Animer des partenariats 

T2.1.1 ; T2.1.2 ; T2.1.3 ; T2.2.2 ; 

T3.2.3 ; T3.2.4 ; T3.3.3 ; T4.1.1 ; 

T4.1.2 ; T4.2.1 ; T4.2.1 ; T4.2.1 ; 

T4.3.2  

C8 : Gérer des ressources formatrices 

T2.2.3 ; T4.1.1 ; T4.1.2 ; T4.2.1 ; 

T4.2.1 ; T4.3.1 ; T4.3.2  

C9 : Appliquer des règles de santé-sécurité et 

de protection de l’environnement  
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III. ANALYSE DES COMPETENCES 
 

 

3.1 COMPETENCES PARTICULIERES 
 

C1 :  ANALYSER DES BESOINS DE FORMA TION  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C1.1 : Faire une analyse documentaire  Informations pertinentes recensées 

 Données fiables collectées 

 Caractéristiques essentielles des 

bénéficiaires connues 

 Nombre de bénéficiaires connu 

 Besoins de formation identifiés avec 

précision et concision 

 Objectifs de formation pertinents 

C1.2 : S’entretenir avec les communautés 

C1.3 : Élaborer un outil de collecte de données 

C1.4 : Administrer un outil d’enquête 

C1.5 : Animer des focus-group 

C1.6 : Identifier des besoins en formation  

C1.7 : Interpréter les besoins exprimés 

C1.8 : Formuler des objectifs de formation 

 

C2 :  APPLIQUER DES NORMES ET APPROCHES DE 

FORMATION  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C2.1 : Identifier les normes pédagogiques  Normes pédagogiques recensées 

 Approches de formation décrites avec 

précision 

 Choix pertinent d’une approche de 

formation 

 Quota genre respecté dans les 

formations délivrées 

 

C2.2 : Définir une approche de formation 

C2.3 : Choisir une approche de formation 

C2.4 : Appliquer les normes de formation 

C2.5 :  Appliquer les principes de l’approche 

genre 

C2.6 : Proposer des modalités de formation  

C2.7 : Recruter les apprenants 
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C3 :  PREPARER UNE FORMATION  

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C3.1 : Décrire la démarche d’élaboration d’une 

formation utilisant l’APC 

 Étapes  d’élaboration d’une formation 

définies sans erreur 

 Contenus des référentiels et 

programmes connus 

 Informations essentielles pédagogiques 

répertoriées 

 Lieu, date, chronogrammes de la 

formation, modalités de participation 

définis 

 Lieu de formation accessible et sécurisé 

 Equipement didactique et matériel 

pédagogique en place et fonctionnel 

C3.2 : Exploiter des référentiels et programmes 

de formation 

C3.3 : Élaborer une fiche de préparation d’une 

formation 

C3.4 : Élaborer un plan de déroulement des 

apprentissages  

C3.5 : Élaborer un chronogramme de formation 

C3.6 : Aménager le lieu de formation 

 

 

C4 :  ANIMER DES APPRENTISSAGES  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C4.1 : Introduire une formation  Contrat didactique bien négocié 

 Apprenants captivés et intéressés 

 Apprentissages structurés  

 Apprentissages basés sur des projets 

professionnels 

 Savoirs et pratiques endogènes 

expérientiels valorisés 

C4.2 : Motiver des apprenants 

C4.3 : Faciliter des apprentissages théoriques et 

pratiques de groupe4 

C4.4 : Individualiser la formation 

C4.5 : Valoriser l’apprentissage expérientiel 

 

                                                                    

4 A terme, le formateur endogène est compétent pour dérouler les apprentissages sur plusieurs thématiques dont 

la santé et les productions animales, la facilitation de CEB, la médiation sociale et l’entreprise pastorale. Toutefois, 

sur certains sujets assez pointus, il fera appel à des personnes ressources habilitées. 
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C5 :  ÉVALUER UNE FORMATION  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C5.1 : Évaluer des connaissances et des savoir-

faire acquis 

 Écarts mesurés 

 Causes analysées 

 Interprétations objectives et réalistes 

 Remédiations proposées 

 Informations et données pertinentes et 

fiables 

C5.2 : Évaluer la satisfaction des apprenants 

C5.3 : Évaluer un dispositif de formation 

C5.4 : Évaluer les effets de la formation 

C5.5 : Rédiger un rapport de formation  

C5.6 : Rédiger un rapport d’évaluation 

 

3.2 COMPETENCES GENERALES  

 
C6 :  ORGANISER DES IMMERSIONS PROFESSIONNELLES  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C6.1 : Décrire le système DUAL de formation  Complémentarité des deux lieux 

d’apprentissage/formation 

 Implication des exploitations familiales et 

des maîtres d’apprentissage 

 Qualité des conseils pratiques donnés 

 Remédiations proposées 

 Informations et données pertinentes et 

fiables 

C6.2 : Organiser l’immersion professionnelle des 

apprenants  

C6.3 : Animer des rencontres pédagogiques avec 

les maîtres d’apprentissage 

C6.4 : Conseiller les chefs d’exploitations 

familiales 

C6.5 : Rédiger un rapport de visite d’exploitations 

familiales d’accueil des apprenants 
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C7 :  ANIMER DES PARTENARIATS OPERATIONNELS  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C7.1 : Appliquer les techniques de mobilisation 

communautaire 

 Adhésion de la communauté 

 Implication des exploitations familiales et 

des personnes ressources 

 Qualité de la collaboration espace 

DCTP-exploitations familiales et 

personnes ressources 

 Engouement et enthousiasme des 

populations pour les formations  

 Espace DCTP intégré 

 Informations et données pertinentes et 

fiables 

C7.2 : Identifier des exploitations familiales 

d’accueil, des fermes et personnes ressources  

C7.3 : Organiser des rencontres d’échanges 

C7.4 : Proposer des modalités de collaboration 

C7.5 : Rédiger un compte-rendu ou procès-verbal 

 

C8 :  GERER DES RESSOURCES FORMATIVES  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C8.1 : Évaluer les besoins de performance de 

l’espace DCTP 

 Contribution visible et mesurable des 

communautés bénéficiaires 

 Efficience et efficacité des formations 

 Exploitation optimale des ressources du 

milieu 

 Autonomisation des communautés 

 Espace DCTP intégré 

 

C8.2 : Valoriser les ressources du milieu 

C8.3 : Optimiser les ressources formatives 

C8.4 : Planifier des formations 

C8.5 : Entretenir les moyens de formation 
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C9 :  APPLIQUER LES REGLES DE SANTE -SECURITE-
ENVIRONNEMENT  

 

Compétence détaillée Indicateurs et critères de performance 

C9.1 : Répertorier les risques professionnels  Accidents de travail et maladies 

professionnelles connus et minimisés 

 Qualité de vie améliorée 

 Respect de l’environnement 

 Espace DCTP sécurisé 

 

C9.2 : Appliquer des mesures d’hygiène 

corporelle et de vie 

C9.3 : Appliquer des consignes de sécurité 

C8.4 : Protéger l’environnement 
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3.3 L ISTE DES MODULES DE FORMATION 
 

3.3.1 COMPETENCES EN ELEVAGE ET PASTORALISME  

 

Module 1 : Productions animales 

Module 2 : Santé animale 

Module 3 : Entreprise pastorale 

Module 4 : Médiation sociale 

Module 5 : Facilitation endogène CEB  

 
3.3.2 COMPETENCES EN FORMATION  

 
 

Module 6 : Approches de formation  

Module 7 : Normes de formation 

Module 8 :  Pédagogie et andragogie 

Module 9 : Analyse des besoins de formation 

Module 10 : Préparation d’une formation 

Module 11 : Animation d’une formation 

Module 12 : Évaluation en formation 

Module 13 : Santé-Sécurité-Environnement 

Module 14 : Législation du travail 

Module 15 : Métier de la formation et gestion de l’espace DCTP 
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IV. PLAN DE FORMATION 
 

4.1 COMPETENCE EN ELEVAGE ET PASTORALISME  
 

M-PA 1  :  PRODUCTIONS ANIMALES  
 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Les savoirs et 

pratiques 

endogènes des 

éleveurs 

pasteurs 

 Enumérer les qualités d’un bon berger 

 Sélectionner les animaux suivants la race 

et l’individu animal (sélection massale) 

 Citer les critères d’un bon lieu d’installation 

des animaux 

 Distinguer les plantes toxiques et leur 

emplacement.  

 Identifier un bon pâturage 

 Conduire le bétail à des points d’eau sain 

 Assister une femelle lors de la mise-bas 

 Alimenter le bétail en saison sèche 

 Enumérer les produits et sous-produits de 

l’élevage et les processus de 

transformation 

 Expliquer les techniques de collecte et de  

valorisation du fumier  

6 28 6 965 962 0 0 3 482 976 3 482 976 Leaders 

éleveurs 

pasteurs  
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Appliquer les techniques de productivité et 

de rentabilité du troupeau 

2. La gestion 

améliorée des 

troupeaux 

 Citer les différents types de pâturage dans 

son environnement et son terroir  

 Citer les principales espèces appétées par 

les animaux dans sa région 

  Décrire au moins 10 espèces de plantes 

appétées et leur utilisation 

 Expliquer le dynamisme des pâturages  

 Expliquer la technique d'estimation de la 

production herbacée 

 Expliquer la capacité de charge d’un 

pâturage 

   

12 STD + 

zootechnici

en + 

vétérinaire 

privé 

3. Les aliments 
pour bétail 

 Citer les différentes sortes de concentrés  

 Citer les différentes sortes de concentrés 
utilisés dans son terroir 

 Fabriquer la pierre à lécher/bloc multi 
nutritionnel 

 Administer  les compléments adéquats aux 
différents groupes d’animaux 

 Expliquer les techniques de cultures et de 

conservation de fourrage  

 Citer les sous-produits agro industriels et 
leur utilisation dans l’alimentation du bétail 

  

12 STD 
zootechnici
en  
Vétérinaire 
privé 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

4.   Sous-total M-PA 1 30        
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M-SA 2  :  SANTE ANIMALE  

 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Les maladies 

courantes et 

diverses 

 Citer les types de maladies 

 Classer les maladies 

 Expliquer les causes et symptomes des 

maladies courantes 

 Enumérer les pratiques et techniques de 

prévention 

 Expliquer les traitements appropriés 

6 28 3 482 976 0 1 741 488 1 741 488  STD 

Vétérinaires 

2. Les 

réglementations 

sanitaires de la 

transhumance 

 Citer les mesures sanitaires en vigueur 

dans son pays ; 

 Citer au moins cinq maladies infectieuses 

à déclaration obligatoire. 

 Citer les mesures sanitaires en vigueur 

dans les pays de l'espace CEDEAO et 

CEMAG ; 

 Expliquer les problèmes de santé liés à  la 

transhumance; 

 Expliquer les mesures de précautions à 

prendre lors de  la transhumance. 

6  STD 

Vétérinaires 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Citer les textes qui régissent la 

transhumance à l’intérieur de son pays et 

dans l'espace CEDEAO et CEMAG ; 

 Expliquer l’organisation et le 

fonctionnement  de la transhumance dans 

l’espace CEDEAO et CEMAG 

 Citer les documents obligatoires lors de la 

transhumance. 

 Sous-total M-SA 2 12        
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M-MS  3 :  MEDIATION SOCIALE  

 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Droits et devoirs 

du citoyen 

pasteur dans le 

contexte de la 

décentralisation 

 Enumérer les droits et devoirs d’un 

citoyen pasteur 

 Citer les différents acteurs dans le 

contexte de la décentralisation 

 Décrire le rôle des élus locaux dans le 

contexte de la décentralisation 

 Informer sur les différentes taxes en lien 

avec la décentralisation dans le contexte 

du pastoralisme 

 Faire respecter les taxes sur un territoire 

 Respecter le paiement des taxes sur un 

territoire 

 S’informer sur le fonctionnement des 

divers cadres de concertation en lien avec 

le pastoralisme sur un territoire 

 Informer sur le fonctionnement des divers 

cadres de concertation en lien avec le 

pastoralisme sur un territoire 

6 119 37 006 620 28 299 180 0 4 353 720 4 353 720 Administrat

ion et 

collectivités 

STD et 

collectivités 

territoriales  

2. Gestion de 

l’environnement 

 Identifier les différentes zones protégées 

au niveau de chaque territoire 

6   Personnes 

ressources 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Expliquer les conditions d’accès des 

zones protégées 

 Participer à la régénérescence des 

espèces en voie de disparition 

 Expliquer les conditions d’utilisation du 

fourrage aérien 

 Respecter les conditions d’utilisation du 

fourrage aérien 

 Identifier les différentes infrastructures et 

espaces pastoraux  

 Décrire les conditions d’utilisation des 

espaces et infrastructures pastorales 

en 

pastoralism

e  

3. Enjeux du 

pastoralisme 

 Expliquer les avantages de la 

transhumance 

 Expliquer les risques liés  à la mobilité du 

bétail  

 Décrire les avantages et risques de la 

sédentarisation 

6      Personnes 

ressources 

en 

pastoralism

e Opetateur 

Education 

Formation 

4. Prévention et 

Gestion des 

conflits 

 Définir un conflit, violence et paix 

 Identifier les différentes options de 

gestion de conflits 

6      STD et  

Spécialiste 

en 

prévention 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Déterminer les modes de résolution de 

conflit 

 Décrire les  principes de médiation et 

négociation 

 Argumenter les étapes de médiation et 

négociation 

 Appliquer les  étapes de la médiation et 

négociation 

 Identifier les caractéristiques du dialogue 

constructif 

 Expliquer les caractéristiques du dialogue 

constructif 

 Appliquer  les caractéristiques du 

dialogue construction 

 Expliquer les processus de prévention 

des conflits 

et gestion 

des conflits  

Leaders 

d’opinons  

 

5. Rôle et limites du  

« médiateur 

social » 

 Définir le métier du « Médiateur social » 

 Identifier les objectifs visés par le métier 

de « Médiateur social » 

 Citer les attitudes du postulent au métier 

« Médiateur social » 

 Répertorier les limites de la médiation 

sociale 

6      STD et 

personnes 

ressources 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Expliquer les contours du métier « 

Médiateur social » 

 Enumérer les principes généraux à 

observer dans l’exercice du métier « 

Médiateur social » 

 Enumérer les activités du métier « 

Médiateur social » 

 Enumérer les conditions d’un bon exercice de 

la médiation sociale 

 Sous-total M-MS 3  30        
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M-EP  4  :  ENTREPRISE PASTORALE  

 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Création 

d’entreprise 

 Définir une entreprise  

 Définir les différents stades de 

développement d’une entreprise  

 Enumérer les conditions de démarrage 

d’une entreprise 

 Définir l’esprit d’entreprise  

 Développer un esprit d’entreprise  

 Valider une idée de projet 

 Décrire les risques et les contraintes liées 

à la création d’entreprise 

 Décrire les caractéristiques d’un 

entrepreneur 

 Évaluer son potentiel entrepreneurial, 

 Décider d’entreprendre 

 Définir le marché d’un projet  

 Évaluer les moyens nécessaires au projet 

 Établir les comptes prévisionnels du 

projet  

 Choisir la forme juridique de l’entreprise  

 Décrire le contenu d’un plan d’affaires 

12  119 29 605 296 22 639 344 0 3 482 976 3 482 976 STD + 

personnes 

ressources 

Opérateur 

d’éducation  
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

2. Gestion d’une 

exploitation 

familiale ou 

d’une entreprise 

 Définir les productions 

 Lister les activités qui forment la 

production 

 Enumérer les types de produits 

 Lister les facteurs qui interviennent dans 

le choix de l’espèce animal d’élevage 

 Enumérer les équipements nécessaires 

pour une production optimale  

 Définir la stratégie marketing 

 Lister les types de stratégies 

 Expliquer la stratégie de prix 

 Définir la gestion 

 Enregistrer les opérations de l’entreprise 

dans le journal de caisse 

 Enumérer les outils de gestion des 

ressources financières 

 Définir le stock 

 Définir la logistique 

 Fixer les objections de production 

 Lister les facteurs de production 

 Préciser les éléments de gestion d’une 

exploitation familiale ou d’une entreprise 

12      STD + 

personnes 

ressources 

APESS 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Expliquer les outils de suivi et de gestion 

d’une EF ou d’une entreprise 

 Sous-total M-EP 4 24        

 

 

M-FE/CEB  5 :  FACILITATION ENDOGENE DE CENTRE D ’EDUCATION DE BASE  

 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Connaissance du 

milieu et 

mobilisation 

sociale 

 Expliquer les concepts : milieu, 

communication sociale, mobilisation 

sociale ; 

  Appliquer les techniques de 

communication et de mobilisation 

sociale ; 

 Appliquer les techniques et outils 

d’enquête/étude 

 Produire un rapport d’enquête/étude 

(les éléments clé du rapport 

d’enquête/étude) 

4 119 37 006 620 28 299 180 0 4 353 720 4 353 720 STD + 

personnes 

ressources 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 S’approprier le mécanisme de mise en 

place d’un processus éducatif 

2. Communication et 

animation de 

groupe 

 S’approprier les caractéristiques de 

l’adulte ; 

 Tenir compte des caractéristiques de 

l’adulte en situation de communication 

ou d’enseignement/apprentissage. 

 Définir la communication ; 

 S’approprier les principes de la 

communication ; 

 Appliquer les principes de la 

communication en situation 

d’enseignement/apprentissage ; 

 Définir la négociation sociale. 

 S’approprier les principes de la 

négociation sociale ; 

 Appliquer les  principes de la  

négociation sociale en situation 

d’enseignement/apprentissage ;  

 Définir l’animation de groupe ; 

 S’approprier les techniques d’animation 

de groupe ; 

8      formateur 

d’adultes 

Opérateur 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Appliquer les techniques d’animation de 

groupe en situation d’enseignement 

apprentissage. 

3. Planification, 

préparation et 

conduite des 

séances 

d’enseignements/  

apprentissages 

 

 Négocier le contrat didactique avec les 

apprenants ; 

 Elaborer la fiche pédagogique 

 Planifier les contenus des séquences et 

des séances des E/A 

 S’approprier les contenus de chaque 

discipline ainsi que les méthodes et  

techniques d’E/A 

 Former sur les techniques de 

formulation des objectifs des différents 

domaines : savoir, savoir-faire et savoir 

être : 

 préparer  séance d’E/A 

 conduire une séance d’E/A 

12      formateur 

d’adultes 

Opérateur 

4. Suivi et 

évaluation des 

enseignements/ 

apprentissage 

(E/A) 

 S’approprier le suivi des activités dans le 

cadre des E/A 

 S’approprier les outils des différents 

types de suivis  

 Suivre les activités réalisées sur le 

terrain  

6      formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 S’approprier l’évaluation dans le cadre 

des E/A  

 S’approprier les outils d’évaluation 

pédagogique  

 Evaluer les activités réalisées par les 

apprenants dans le cadre des E/A 

 

Point 

focaux 

EDRIC 

 Sous-total M-FE/CEB 5  30        
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4.2 COMPETENCES EN FORMATION/APPRENTISSAGE 
 

M-NF 6:  NORMES DE FORMATION  

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Cadre normatif de 

la formation 

professionnelle  

 Expliquer l’importance des normes de 

formation 

 Citer quelques documents de référence à 

valeur normative de la formation  

 Exploiter des référentiels de formation et 

des guides d’évaluation 

2 119 7 401 324    
 

0 5 659 836 870 744 870 744 Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Environnement 

institutionnel, 

législatif et 

réglementaire de 

la formation 

professionnelle 

 Citer les textes législatifs et 

réglementaires de la formation 

professionnelle dans son pays 

 Identifier les institutions et structures 

centrales et déconcentrées en charge de 

la formation professionnelle 

 Expliquer la place et le rôle de chaque 

institution/structure 

4       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

 Sous-total M-NF 6 6        
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M-DAF  7 :  DEMARCHES ET APPROCHES DE FORMATION  
 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Concept de 

formation 

 Identifier les différents types de formation 

 Expliquer chaque concept de formation 

1 119 14 802 648 0 11 319 672 1 741 488 1 741 488 Formateur 

des 

adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Approches Par 

Compétences 

 Décrire les principales étapes de l’APC 

 Définir la compétence 

 Expliquer les méthodes et techniques 

d’analyse de la situation de travail 

4       Formateur 

des 

adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

3. Système DUAL de 

formation 

 Définir le concept DUAL de la formation 

 Distinguer la place et le rôle des acteurs 

 Expliquer les principes du tutorat 

 Identifier les outils de mise en œuvre du 

système DUAL 

4       Formateur 

des 

adultes 

STD 

Opérateur 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

Points 

focaux 

EDRIC 

4. Organisation 

apprenante 

 Définir le concept d’organisation 

apprenante 

 Distinguer la place et le rôle de 

l’organisation apprenante 

 Expliquer les principes de l’immersion 

professionnelle 

 Identifier les outils de mise en œuvre de 

la pédagogie de l’alternance  

3       Formateur 

des 

adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

 Sou-total M-DAF 7  12        

 

 
M-AP  8:  ANDRAGOGIE/PEDAGOGIE  

 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Apprentissage 

des adultes 

 Expliquer le modèle pédagogique 

 Expliquer le modèle andragogique 

6 119 14 802 648 0 11 319 672 1 741 488 1 741 488 Formateur 

des adultes 

STD 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Citer les domaines de définition des 

objectifs pédagogiques 

 Décrire les caractéristiques de l’adulte en 

formation 

 Décrire la posture du formateur d’adultes 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Didactique   Expliquer les approches 

psychopédagogiques 

 Formuler des situations de 

travail/apprentissage 

 Utiliser des guides d’apprentissage 

 Élaborer des guides de suivi  

6       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

 Sous-total M-AP 8 12        

 

 

 

M-ASF  9:  ANALYSE DES BESOINS EN FORMATION  
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Concept de besoin 

en formation 

 Définir le besoin en formation 

 Expliquer la typologie des besoins en 

formation 

 Distinguer les besoins individuels et des 

besoins de l’organisation 

2 119 14 802 648 0 11 319 672 1 741 488 1 741 488 Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Identification des 

besoins de 

formation 

 Choisir une méthode d’identification des 

besoins en formation 

 Concevoir les outils d’identification et 

d’analyse des besoins en formation 

 Collecter des données et informations 

 Interpréter les écarts  

 

4       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

3. Traduction des 

besoins en 

objectifs de 

formation 

 Formuler des objectifs de formation 

 Présenter un rapport d’analyse des 

besoins en formation 

6       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

 Sous-total M-ASF 9 12        
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M-PF  10:  PREPARATION D ’UNE FORMATION  

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Objectifs de 

formation 

 Définir un objectif d’apprentissage 

 Citer les caractéristiques d’un objectif 

d’apprentissage 

 Identifier la taxonomie des objectifs 

d’apprentissage 

 Formuler des objectifs d’apprentissage 

6 119 22 203 972 0 16 979 508 2 612 232 2 612 232 Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Module de 

formation 

 Expliquer les méthodes et techniques 

d’enseignement  

 Expliquer les quatre phases d’une 

séquence/séance pédagogique 

 Elaborer le plan de séquence de 

formation 

6       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

3. Organisation 

pédagogique et 

matérielle  

 Choisir des aides pédagogiques et 

didactiques 

 Aménager un espace d’apprentissage 

théorique ou pratique 

 Organiser une visite d’application 

 Contrôler la qualité de l’équipement et du 

matériel pédagogique 

6       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Sous-total M-PF 10 18        

 

M-AF  11  :  ANIMATION D ’UNE FORMATION  
 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Introduction d’une 

formation 

 Accueillir-installer  des participants à une 

formation 

 Choisir  une forme de présentation de 

participants adultes 

 Présenter le plan d’une séquence de  

formation 

 Introduire une leçon selon les règles de 

l’art 

 Présenter le plan d’une séquence de  

formation 

 Motiver les apprenants 

6 119 14 802 648 0 11 319 672 1 741 488 1 741 488 Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Facilitation des 

apprentissages 

théoriques et 

pratiques 

 Distinguer les méthodes et techniques 

d’enseignement et d’animation 

 Appliquer des méthodes et techniques 

d’animation 

18       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Respecter les règles et techniques 

d’animation 

 Distinguer la communication verbale et 

non verbale 

 Citer les différents critères de qualité 

d’une communication 

 Citer les caractéristiques de la voix d’un 

formateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

 Sous-total M-AF 11 24        
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M-EF  12:  ÉVALUATION D’UNE FORMATION  

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Évaluation 

diagnostique/ 

préliminaire 

 Décrire la démarche d’évaluation des 

prérequis  

 Expliquer l’importance de l’évaluation 

initiale 

 Apprécier les résultats d’une évaluation 

2 119 14 802 648 0 11 319 672 1 741 488 1 741 488 Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Contrôle en cours 

de formation 

 Définir l’évaluation dans la formation 

 Distinguer l’évaluation formative de 

l’évaluation sommative 

 Distinguer l’évaluation critériée de 

l’évaluation normative 

 Citer les étapes de l’évaluation dans la 

formation 

 Choisir un type d’évaluation en fonction 

des objectifs de la formation 

6       Spécialiste 

de la 

formation 

d’adultes + 

STD 

3. Evaluation 

professionnelle 

 Identifier le mode d’évaluation  

 Choisir une méthode d’évaluation  

 Identifier les types d’outils  

 Utiliser des outils d’évaluation post- 

formation  

4       Spécialiste 

de la 

formation 

d’adultes 

STD 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Identifier les critères d’appréciation de la 

performance  

 Elaborer un outil d’évaluation de la 

performance  

 Elaborer un canevas de rédaction de 

rapport d’évaluation  

 Rédiger un rapport d’évaluation 

 Sous-total M-EF 12 12        
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M-SSE  13:  SANTE-SECURITE-ENVIRONNEMENT5 

 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Santé et 

sécurité au 

travail 

 Expliquer les enjeux de la sécurité et de la 

santé au travail 

 Définir les différents concepts en lien avec 

la santé et la sécurité au travail 

 Décrire les techniques de promotion de 

santé et de la sécurité au travail 

 Citer les différents types d’application de 

sécurité au travail 

 Décrire les équipements de protection en 

situation de travail 

 Énumérer les typologies des équipements 

de protection individuelle (EPI) 

 Décrire les trois modes de transmission 

actuellement connus du VIH 

 Suggérer plusieurs méthodes pour 

prévenir l'exposition au VIH 

6 119 14 802 648 0 11 319 672 1 741 488 1 741 488 Spécialiste

s en Santé, 

Sécurité 

sociale et 

travail 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

2. Secourisme   Expliquer les grands principes du 

secourisme 

6       Spécialiste 

en 

                                                                    

5 La notion de gestion de l’’environnement est déjà prise en compte au niveau du module sur la médiation sociale. 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Porter secours aux victimes de noyade et 

de morsure de serpent  

 Poser un garrot 

 Assister une personne accidentée 

 Réanimer une personne asphyxiée  

 Prendre des mesures de précautions en 

cas d’incendie 

protection 

civile + 

Croix rouge 

 

 Sous-total M-SSE 13 12        
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M-LG  14:  LEGISLATION DU TRAVAIL  

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Code du travail   Expliquer le Droit du travail  

 Définir le Droit du travail  

 Identifier les objectifs du Droit du travail  

 Définir le code du travail 

1  7 401 324 0 5 659 836 870 744 870 744 Inspecteur 

du travail + 

juriste 

 

2. Contrat de travail  Définir le contrat de travail  

 Identifier les droits et les devoirs de 

l’employeur et de l’employé  

 Définir le contrat de travail  

 Distinguer les types de contrat de travail  

 Déceler les caractères du contrat de 

travail  

 Relever les conditions de validité du 

contrat de travail  

 Décliner les droits  et les devoirs de 

l’employé 

 Décliner les pouvoirs et les devoirs de 

l’employeur 

3       Inspecteur 

du travail + 

juriste 

3. Contrat 

d’apprentissage 

 Se familiariser à la pratique du contrat 

d’apprentissage  

 Définir l’apprentissage sur le tas  

1       Inspecteur 

du travail + 

juriste 
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Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

 Expliquer les conditions cadre de 

modernisation de l’apprentissage 

 Définir le contrat d’apprentissage  

 Identifier les conditions à remplir pour être 

maître d’apprentissage  

 Identifier les obligations de l’apprenti et  

celles du maître 

 Intérioriser la forme que doit prendre le 

contrat d’apprentissage  

 Identifier les conséquences de l’omission 

du visa dans le contrat d’apprentissage  

 Intérioriser la durée maximum du contrat 

d’apprentissage 

4. Emplois et 

catégorisation 

 Identifier les emplois et leur 

catégorisation  

 Identifier les emplois-types de son métier  

 Décrire la catégorisation ou la 

classification professionnelle 

 

1       Spécialiste 

en GRH 

 Sous-total M-LG 14 6        
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M-MF  15:  METIERS DE LA FORMATION ET GESTION DE L ’ESPACE DCTP 

 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

1. Métiers 

pastoraux 

 Expliquer les opportunités de formation 

en milieu pastoral 

 Citer les métiers pastoraux 

 Définir chaque métier pastoral 

 Définir la perspective  d’évolution de 

chaque métier  

 Expliquer les conditions d’accès à chaque 

type de formation  

2  14 802 648 0 11 319 672 1 741 488 1 741 488 STD + 

APESS 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

 

2. Formation et 

facilitation 

endogènes en 

milieu pastoral 

 Expliquer le concept « endogène » 

 Expliquer le cahier des charges du 

formateur/facilitateur 

 Décrire les principales fonctions d’un 

formateur/facilitateur 

 Définir la perspective  d’évolution du 

métier de formateur/facilitateur 

 Citer les qualités personnelles d’un 

formateur/facilitateur 

2       STD et 

leaders  

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 



 

Plan de formation des formateurs endogènes  DCTP validé.docx 72 

Contenu de formation Durée 
(en heures) 

Effectif 
prév. 

Coût estimatif 
total  

(en MIO FCFA) 

Planification budgétaire 
2017-2021 

Prestataire 
pressenti 

Objet/thème Objectifs An 1 An2 An 3 An 4 

Gestion de 

ressources  pour la 

formation 

 Distinguer la demande de l’offre de 

formation 

 Décrire le contenu d’une offre de 

formation 

 Déterminer les éléments de calcul des 

coûts d’une formation 

 Décrire l’organisation du système 

d’éducation formation en milieu pastoral 

8       Formateur 

des adultes 

STD 

Opérateur 

Points 

focaux 

EDRIC 

 Sous-total M-MF 15 12        
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4.3 RECAPITULATIF DU BUDGET PREVISIONNEL  
 

 

Le coût global du plan de formation est évalué à Deux cent soixante-neuf millions quatre-cent-quatre-vingt-quinze mille deux-cent-soixante-huit 

francs CFA réparti sur quatre ans comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ce qui donne un coût moyen de formation complète d’un formateur 

endogène aux plans technique et professionnel d’environ 2 264 666 francs CFA6. Le coût serait de1 306 116 francs CFA soit 326 529 francs 

CFA par an pour un apprenant ayant des compétences avérées en élevage et pastoralisme.  

                                                                    

6 Ce montant concerne un apprenant supposé n’avoir aucune connaissance ni en élevage et pastoralisme, ni en formation. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 M-PA 1 24 28 10366            6 965 952                  -                    -       3 482 976     3 482 976   

2 M-SA 2 12 28 10366            3 482 976                  -                    -       1 741 488     1 741 488   

3 M-MS 3 30 119 10366          37 006 620     28 299 180                  -       4 353 720     4 353 720   

4 M-EP 4 24 119 10366          29 605 296     22 639 344                  -       3 482 976     3 482 976   

5 M-FE/CEB 5 30 119 10366          37 006 620     28 299 180                  -       4 353 720     4 353 720   

6 M-NF 6 6 119 10366                  7 401 324                  -         5 659 836        870 744        870 744   

7 M-DAF 7 12 119 10366          14 802 648                  -       11 319 672     1 741 488     1 741 488   

8 M-AP 8 12 119 10366          14 802 648                  -       11 319 672     1 741 488     1 741 488   

9 M-ASF 9 12 119 10366          14 802 648                  -       11 319 672     1 741 488     1 741 488   

10 M-PF 10 18 119 10366          22 203 972                  -       16 979 508     2 612 232     2 612 232   

11 M-AF 11 24 119 10366          29 605 296                  -       22 639 344     3 482 976     3 482 976   

12 M-EF 12 12 119 10366          14 802 648                  -       11 319 672     1 741 488     1 741 488   

13 M-SSE 13 12 119 10366          14 802 648                  -       11 319 672     1 741 488     1 741 488   

14 M-LG 14 6 119 10366            7 401 324                  -         5 659 836        870 744        870 744   

15 M-MF 15 12 119 10366          14 802 648                  -       11 319 672     1 741 488     1 741 488   

TOTAL	GÉNÉRAL 246 269	495	268		 79	237	704					 118	856	556		 35	700	504		 35	700	504		

N°

Répartition	budgétaire

Coût	total	

Coût	unitaire	

moyen	

stagiaire/	heure

Effectif	prév.	

totalDurée	(heures)MODULES
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4.4 MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION 

  

Un plan de formation est la résultante d’une démarche concertée des acteurs d’une 

organisation fut-elle grande ou petite en vue d’atteindre des objectifs de 

développement humains communs. Le PREPP est un programme d’éducation 

formation certes, mais surtout à haute valeur d’intégration régionale. Ce plan de 

formation des formateurs DCTP s’inscrit dans cette vision et sa mise en œuvre ne 

saurait faillir à l’esprit de co-construction qui requière une approche participative et 

consensuelle.  

La réussite de sa mise en œuvre passera d’abord par une appropriation de ses 

contenus par l’ensemble des acteurs des pays concernés. Il s’agit avant tout de 

s’accorder sur le concept de formateur endogène et son profil et ensuite d’accorder 

une attention intéressée aux choix des contenus qui sont opérés en regard à la 

spécificité du pastoralisme et des questions liées à la transhumance. Il importe aux 

acteurs à tous les niveaux de responsabilités de : 

1°) s’approprier les contenus de ce plan en articulation et en cohérence avec les 

cadres nationaux existants en matière de formation des formateurs.  

2°) mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines. Ce qui nécessitera 

clairement une carte des partenariats souhaités pour soutenir la réalisation concrète 

des actions de formation prévues. 

3°) poursuivre le processus de formation des formateurs endogènes DCTP, entamé 

depuis 2015, en y associant toute l’expertise requise au niveau des pays bénéficiaires. 

En tout état de cause, la mise en œuvre de ce plan devrait prendre en compte les 

expériences et bonnes pratiques à la fois dans les formations professionnelles 

agricoles et particulièrement de l’élevage ainsi que des modalités innovantes en 

matière de « formation à la formation ».  A ce titre, des institutions et structures 

nationales publiques et privées ci-après peuvent être mises à contribution : 

 les opérateurs éducation-formation ; 

 l’APESS et les CRIPA ; 

 les services techniques déconcentrés en charge de l’élevage ;  
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 les Lycées techniques agricole ; 

 les instituts de formation des formateurs dans les pays à l’image  de l’Institut 

National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP-

FPT) de la Mauritanie, etc. ; 

 les vétérinaires privés ; 

 les consultants-formateurs et personnes ressources ; 

 etc.  
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4.5 MECANISMES DE SUIVI-EVALUTAION DE LA MISE EN OEUVRE DU 

PLAN DE FORMATION 

Le suivi-évaluation du plan de formation des formateurs endogènes DCTP doit 

constituer une réponse aux besoins constants d’informations sur les activités qui 

seront menées, mais surtout une exigence de leur conduite rigoureuse au quotidien.  

Le mécanisme de suivi-évaluation structure et organise la gestion des informations 

clefs. Il comprend une série d’outils adaptés à chaque acteur, avec des indicateurs à 

sa portée et qui l’aident à porter une attention soutenue sur ses activités. 

Dans le souci d’arriver à une bonne définition d’une méthodologie et d’un dispositif de 

suivi-évaluation des actions, il est nécessaire dans un premier temps, de procéder à 

une analyse conceptuelle du suivi-évaluation, avant de proposer son mécanisme de 

mise en œuvre.  

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan peuvent se faire à travers cinq (5) 

dimensions dont : i) le concept ; ii) les modes ;  iii) les acteurs ; iv) les outils et enfin v) 

les conditions. 

4.5.1 LE CONCEPT  DE SUIVI-EVALUATION  

 

Il y a une distinction à faire entre le suivi et l’évaluation des formations. Le suivi est un 

outil essentiel de la gestion quotidienne. Il aide à une bonne administration des actions 

de formation.  

Le suivi est un processus continu de collecte et d’analyse des informations pour 

mesurer les progrès au regard des résultats attendus. C’est une fonction 

d’accompagnement qui ne devrait pas se limiter seulement à l’enregistrement des 

données. Elle doit aider à la prise de décision et contribuer à l’amélioration du travail 

quotidien de tout projet de formation. 

Le suivi nécessite un dispositif pour : 

- identifier, mettre en place et tenir à jour les indicateurs du suivi avec les 

différents intervenants concernés ; 

- établir et faire circuler périodiquement les documents de suivi ; 

- vérifier l’état des réalisations et le comparer au planning prévu ; 
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- réaliser des enquêtes ponctuelles de terrain pour s’assurer de la véracité des 

informations ; 

- analyser de manière approfondie les problèmes rencontrés et proposer des 

solutions. 

L’évaluation est l’estimation à un moment donné dans le temps, de la pertinence, de 

l’efficacité, de l’impact, de la viabilité et la durabilité d’une action. C’est un examen des 

réalisations générales.  

L’évaluation d’une action de formation peut être réalisée à différents moments et porter 

sur plusieurs objets. On peut par exemple demander à chaud aux bénéficiaires d’une 

formation, la façon dont ils ont perçu la formation. Les opinions recueillies peuvent 

porter en ce moment sur : 

- l’organisation de la formation (durée, logistique etc.) ; 

- la qualité des méthodes pédagogiques utilisées ; 

- l’adéquation de la formation par rapport aux besoins des participants et à leurs 

attentes ; 

- la possibilité d’appliquer les acquis en situation de travail. 

-  

Le système de suivi et d’évaluation d’une action joue un rôle très important 

dans sa mise en œuvre. C’est un outil indispensable de conseil et de pilotage. 

Il constitue une courroie de transmission d’informations entre les différents 

acteurs impliqués dans l’action et permet la prise de décisions appropriées. 

 

4.5.2 LES MODES DE SUIVI-EVALUATION  

Plusieurs éléments ou flux d’informations concourent au suivi. Ce sont : 

- les données à collecter : il s’agit de la liste des données qui doivent être 

collectées ; 

- le niveau de collecte des données : à l’intérieur de l’organisation, sur le terrain 

ou auprès d’un groupe cible particulier ou d’autres personnes ressources ; 

- les méthodes de collecte, d’analyse et de présentation des données : la 

manière dont l’information sera collectée, analysée et présentée  (orale, par 

écrit ou à l’aide de supports visuels...), le degré de précision qui sera 

nécessaire ; 
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- la répartition dans le temps, la fréquence de collecte et d’analyse de 

l’information (période d’information sur les données pour soutenir le processus 

de prise de décision) ; 

- les responsables de collecte des données : rôles et responsabilités. 

- Etc. 

 

4.5.3 LES ACTEURS DU SUIVI-EVALUATION  

 

Le suivi-évaluation du plan de formation des formateurs DCTP mettra en relation 

plusieurs acteurs. Ceci implique que tous soient associés et que chacun connaisse 

son rôle et mette en œuvre les tâches qui lui incombent, avec professionnalisme.  

 

Parmi eux, on en distingue trois (3) catégories d’acteurs de la mise en œuvre du plan. 

Ce sont : 

 

- les institutionnels : l’Etat, l’APESS et ses partenaires techniques et financiers ; 

- les opérationnels : ce sont les fournisseurs de services d’éducation et de 

formations (ANDAL & PINAL, ADRB, AREN, CDD, DELTA SURVIE, GNAP, 

POTAL MEN, CRIPA, CNC, prestataires en éducation et ingénierie de 

formation, services techniques déconcentrés, centres et instituts de formation 

professionnelle, consultants-formateurs,…) ; 

- les bénéficiaires des actions de formations : Communautés pastorales, Comités 

de Gestion (COGES), collectivités territoriales. 

 

Dans un dispositif de suivi-évaluation des actions de formation, plusieurs informations 

peuvent être collectées ou peuvent intéresser ces acteurs. C’est en ce sens que la 

réflexion autour d’une même compréhension de la catégorisation des acteurs, de la 

conception et du choix des outils de suivi adaptés à chaque acteur, est incontournable 

dans la méthodologie et le dispositif à mettre en place.  
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V. FINANCEMENT DU PLAN 
 

D’ores et déjà ce plan bénéficie du soutien du PREPP dont la phase II d’une durée de 

quatre (4) ans 2017-2020 vient de commencer (juillet 2017). Ce plan de formation vise 

la mise en place de compétences humaines durables pour le développement de 

l’éducation et la formation en milieu pastoral en particulier et la modernisation de 

l’élevage, secteur d’importance pour les économies nationales, en général.  A terme, 

ces compétences constitueront un relai très important et un réservoir de compétences 

pour les services publics et les collectivités territoriales dans la diffusion et la 

vulgarisation d’approches et techniques de développement de ce secteur en harmonie 

avec son environnement.  

Les communautés bénéficiaires tout en exprimant un réel enthousiasme pour les 

formations, sont fortement impliquées dans la mobilisation des ressources à travers 

divers apports en nature. Cette dynamique doit se poursuivre pour garantir la pérennité 

et la soutenabilité d’un tel plan. Dans ce sens, les actions de formation prévues doivent 

être construites sur la base des ressources endogènes disponibles.  

Aussi, est-il besoin de souhaiter que les États bénéficiaires de ce programme 

continuent à apporter leur accompagnement et appuis multiformes à la mise en œuvre 

réussie de ce plan de formation.  

 

 

VI. PERSPECTIVES POUR L’ÉVALUATION ET LA 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

La validation des compétences et la reconnaissance du niveau de qualification des 

formateurs endogènes constituent une condition essentielle en vue de leur habilitation 

à performer le dispositif DCTP. C’est un gage essentiel de qualité. Dans la plupart des 

pays bénéficiaires du PREPP, le cadre réglementaire de la formation professionnelle 

prévoit des dispositions applicables aux centres et espaces de formation souvent 

contenues dans un cahier des charges. Il importe que le dispositif de formation des 

formateurs endogènes s’inscrive dans cette dynamique de manière à offrir des profils 

requis en cohérence avec les règlements en vigueur.  
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6.1 L’EVALUATION FORMATIVE  
 

Comme lors de toute formation, des évaluations formatives sont conduites tout au long 

du processus à la fin de chaque séquence de formation. Elle se fait à  partir de guides 

et d’outils d’évaluation active et participative pour mieux appréhender le niveau 

d’assimilation des contenus de la formation. Le bon archivage des différentes données 

permettra de conduire, à terme, une évaluation de capitalisation à l’issue de chaque 

module et de reconnaissance de la qualité du dispositif ainsi que des acquis de la 

formation. 

6.2 L’EVALUATION DE CAPITALISATION,  DE VALIDATION ET DE 

CERTIFICATION 
 

Indépendamment de l’évaluation formative propre à chaque type de formation, 

l’évaluation de « capitalisation » se fera à la fin de chaque module de formation. Un 

module de formation étant une unité d’enseignement et de formation, intégrée 

harmonieusement au plan de formation, à l’issue de laquelle un contrôle est fait afin 

de délivrer, en cas de réussite, une unité de valeur capitalisable (UVC)7.  

Un mécanisme de coaching en situation réelle d’investissement des acquis de la 

formation pourra être exploré. Le coaching qui sera fait par un formateur de formateurs, 

spécialiste du métier concerné, portera sur l’ensemble des modules de formation 

reçus. Une commission de validation 8  pourrait mise en place à cet effet. Elle 

appréciera, après examen d’un dossier de validation, le niveau de compétence 

effectivement atteint en regard du niveau visé. Après délibération, en cas de succès, 

le candidat accédera au titre reconnu de formateur endogène.  

 

6.3 L’EVALUATION PROFESSIONNELLE 

                                                                    

7 Ce dispositif assez souple permettra à un(e) apprenant(e) d’interrompre, pour une raison ou pour une autre, et de 

reprendre sa formation plus tard. Cette démarche d’évaluation dite de capitalisation d’unités de valeur pourrait 

constituer une bonne base à la certification par « habilitation ».  

8 La composition de la commission ainsi que ses attributions et son fonctionnement seront définies selon chaque 

contexte particulier. Elle devra être assez représentative. 
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A la demande de l’institution, en l’occurrence l’APESS,  il pourra être envisagé, après 

un certain temps, consécutif à l’habilitation des formateurs et la mise en œuvre d’un 

certain nombre de projets de formation, de commanditer une évaluation afin 

d’apprécier et de cerner le degré de réinvestissement, les performances atteintes et 

éventuellement les contraintes auxquelles les formateurs endogènes sont confrontés 

dans l’accomplissement de leurs activités et tâches. Les conclusions d’une telle 

évaluation permettront de renouveler l’habilitation de ces derniers à former et 

d’entrevoir les mesures correctives pour améliorer le dispositif dans son ensemble. 

 

 

CONCLUSION 
 

Le formateur endogène DCTP est l’acteur pédagogique sur lequel reposent non 

seulement la qualité mais surtout  la pérennité du dispositif d’éducation-formation des 

populations pastorales. Son niveau de compétence et sa stabilité sociale sont une 

condition sine qua non de la durabilité des investissements-formation et de leurs effets 

et impacts sur l’économie pastorale. Ce plan de formation dont la validation a requis 

la contribution d’expertises diversifiées averties du sujet en jeu doit contribuer à 

l’atteinte des objectifs du PREPP et partant de ceux défendus par l’APESS dont, faut-

il le rappeler ici, est : « un élevage moderne familial de vie pour une société de 

bien-être ».  

 

 





 

Plan de formation des formateurs endogènes  DCTP validé.docx 83 

ANNEXES 
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1. Glossaire 
 

Terme  Définition 
ACQUIS : Ensemble des savoirs et savoir-faire dont une personne manifeste la 

maîtrise dans une activité professionnelle, sociale ou de formation . Les 
acquis exigés pour suivre une formation constituent les pré-requis. 
(Norme AFNOR X 50-750 Formation professionnelle Terminologie) 
 

ACTIVITE : Premier niveau de regroupement cohérent et finalisé de tâches, qui se 
caractérise par du sens, et permet de déduire les savoir-faire requis pour 
la réaliser. 
 

ACTIVITE 
PRINCIPALE 

: Activité constitutive du “ noyau dur ” d’un métier, commune à l'ensemble 
des postes regroupés dans ce métier. Pour chaque activité principale, il 
est possible de décliner un ensemble d'activités détaillées ou de tâches. 
Un métier peut être décrit par dix à quinze activités principales. Ces 
activités peuvent être regroupées par domaines d'activité, permettant de 
constituer des regroupements par grandes finalités (ex : préparation, 
réalisation, suivi et contrôle..). 
 

ANALYSE DES 
COMPETENCES 

: Le niveau de précision d'analyse des compétences est fonction de la 
finalité visée : 
1) Planification des besoins/ressources : repérage = métier et emploi 
type 
2) Gestion de la mobilité/recrutement/objectifs de 
développement/classification: recensement des activités et compétences 
principales 
3) Evaluation/bilan ou ingénierie de formation : analyse des activités et 
compétences détaillées ou des capacités. 
 

APTITUDE : Données de la personnalité, utilisées ou non par l'individu, sans que l'on 
puisse en préciser ni l'origine, ni les limites. 
 

CAPACITE : Possibilité concrète et réelle de mettre en œuvre des connaissances 
et/ou des aptitudes. La capacité s'acquiert au travers d'une pratique, 
d'une expérience ou d’un apprentissage. 
 

CLASSIFICATION : Processus d’identification, de comparaison et de hiérarchisation des 
postes de travail, fonctions ou métiers permettant de les situer par 
rapport à une échelle progressive de référence ; cette évaluation des 
postes ou des métiers nécessite une méthode (par exemple celle des 
critères classants pour peser les activités, ou à l’inverse la méthode de 
comparaison par paires). Le choix des critères et de leur pondération 
manifeste la volonté de l'entreprise de privilégier certaines dimensions et 
valeurs du travail et des modes de réalisation. Ceci a pour finalité de 
garantir l’équité interne dans l’entreprise. 
 

COMPETENCE : Capacité à agir, résoudre des problèmes dans une situation donnée. 
Maîtrise d'un savoir-faire opérationnel relatif aux activités d’une situation 
déterminée, mobilisant à la fois des connaissances associées (à ce 
savoir-faire), et mettant en œuvre capacités cognitives, affectives et 
relationnelles, physiques. La compétence est toujours sujette à 
évaluation et à apprentissage. On parle de compétence requise ou 
d'exigence pour qualifier le métier. On parle de compétences mobilisées 
ou de compétences acquises par le salarié. 
Les compétences exercées par le salarié dans une situation de travail 
sont définies comme des compétences mobilisées. Des compétences 
acquises peuvent, à un moment donné, ne pas être mobilisées par le 
salarié dans sa situation de travail. 



 

Plan de formation des formateurs endogènes  DCTP validé.docx 86 

Une compétence peut être spécifique à un métier, mais être aussi 
commune ou transverse à plusieurs métiers. 
 

COMPETENCE " 
COEUR DE METIER" 

: Savoir-faire constituant le noyau dur de la maîtrise du métier. Un métier 
comporte en moyenne entre 6 à 8 compétences principales "cœur" parmi 
l'ensemble des compétences recensées comme principales. 
 

COMPETENCE 
TRANSFERABLE 

: Compétence pouvant être mise en œuvre dans diverses situations de 
travail, commune à des métiers différents, par rapport à des activités de 
nature 
identique ou semblable. Ce transfert peut nécessiter un temps plus ou 
moins long d'apprentissage ou/et d'adaptation, en fonction du degré de 
maîtrise de 
la compétence requis par la nouvelle situation de travail. 
 

CONNAISSANCE 
 

: Savoirs requis par un métier ou acquis par une personne par formation 
et/ou expérience, sanctionnée ou non par un diplôme. On peut spécifier 
ces 
connaissances en connaissances de base (domaine : ex : chimie), 
détaillées (sous domaine : en matériaux), spécialisées (ex : composites). 
Il est possible d’identifier différents champs : connaissances générales, 
professionnelles, des produits, des process, des règles et procédures, 
de 
l'organisation et l'environnement. Les connaissances requises sont 
déduites des savoir-faire, et l'on parlera donc de "connaissances 
associées" (aux savoirs faire) et de domaines de connaissances ou de 
technicité : statistiques, électronique, qualité.... 
 

CONTENUS 
PEDAGOGIQUES 

: Sujets / thèmes spécifiques traités au regard de chaque objectif 
pédagogique. 
 

CRITERE : De krinein, en grec : juger. Moyen de mesure permettant d'identifier et de 
mesurer des effets (résultats, comportements, attitudes, qualité, etc.) par 
rapport à des normes requises. 
 

DIMENSION 
DU METIER (OU 
FONCTION DU 
METIER) 
 

: Regroupement d'activités à caractéristiques communes en fonction 
d'une finalité spécifique. 
Elles permettent de regrouper les activités de chacun des métiers (ou 
emploi-type selon la terminologie du CEREQ) 
 

ECART : Intervalle entre deux choses, deux valeurs. Variation ou différence par 
rapport à un point de référence. 

EFFICIENCE : "Rendement satisfaisant imputable à une recherche volontaire 
systématique" (Larousse). L'efficience peut être définie comme le critère 
d'évaluation de 
la compétence. 
La mise en oeuvre de la compétence entraîne un degré d'efficience qu’il 
est possible d’identifier et d’évaluer par rapport à une situation donnée. 
Il n'y a pas équivalence entre efficience et performance, car la 
performance est fonction de différents facteurs. (comme l'environnement 
externe ou interne, les conditions et moyens de travail, la motivation 
individuelle, la compétence, etc..). On peut avoir une performance dont 
l'évaluation est moyenne malgré une forte efficience. 
 

EMPLOI : Exercice, par un individu, salarié ou professionnel, d’une profession 
rémunérée. 
Manière dont est utilisée la population active par l’économie : on parle 
par exemple, de plein-emploi. 
 

EMPLOYABILITE : Capacité individuelle à se maintenir en état de trouver un autre emploi 
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que le sien, dans ou hors du métier exercé actuellement. Cette capacité 
fait appel à la fois au bagage accumulé d'expériences et de compétences 
utiles dans son métier actuel ou ailleurs, à la volonté d'anticipation et à 
l'autonomie que chacun doit manifester pour prendre le dessus d'une 
situation de changement, à la largeur de l'information et du champ de 
vision dont il dispose pour orienter son avenir. 
 

EVALUATION : Au sens étymologique du terme, évaluation veut dire " valoir (de "valere") 
; c'est-à-dire déterminer la valeur, le prix, l'importance de quelque chose. 
Jugement porté sur une donnée par référence à une valeur. Evaluer 
consiste à expliciter et analyser les effets des choix effectués, et pas 
seulement à constater des résultats objectifs 

EVALUATION DES 
ACQUIS/ 
EVALUATION 
CERTIFICATIVE / 
EVALUATION 
CRITERIEE / 
EVALUATION EN 
SITUATION DE 
TRAVAIL 
 

: Evaluation : au sens étymologique du terme, évaluation veut dire " valoir 
(de "valere") ; c'est-à-dire déterminer la valeur, le prix, l'importance de 
quelque chose. Jugement porté sur une donnée par référence à une 
valeur. Evaluer consiste à expliciter et analyser les effets des choix 
effectués, et pas seulement à constater des résultats objectifs. 
- Evaluation des acquis : mesure de l'acquisition de compétences 
données pour une personne à un moment donné. 
- L'évaluation certificative sert à mesurer les acquis en vue de la 
délivrance d'un titre ou d'un diplôme 
- L'évaluation critériée permet de déterminer avec précision le degré de 
maîtrise d'une compétence à partir de critères de réussite fixés au 
préalable. 
- L'évaluation en situation de travail permet de mesurer l'acquisition de 
compétences mises en œuvre dans une situation de travail normée, à 
partir de critères de réussite fixés au préalable. 
 

EVALUATION DES 
PERFORMANCES 
INDIVIDUELLES 
 

: Opération par laquelle un responsable effectue avec son collaborateur le 
bilan de l'activité de celui-ci ; elle consiste en une évaluation des résultats 
atteints par rapport aux résultats attendus en fonction des objectifs visés, 
des critères et ratios préalablement définis. C'est un jugement par rapport 
à l’analyse qui en est faite, afin de définir éventuellement des mesures 
correctives. A ne pas confondre avec la notation. 
 

PARTENARIAT : Création entre partenaires de relations privilégiées, fondées sur une 
recherche en commun d'objectifs à moyens et long terme, dans des 
conditions permettant la réciprocité d'avantages. Une forme très forte de 
partenariat apparaît lorsque au moins l'industrialisation et même la 
conception sont en grande partie assurées par le fournisseur. 
 

FONCTION : Définition de ce que doit accomplir un agent pour remplir son rôle dans 
le cadre d'une structure donnée de l'entreprise ou de l'institution. La 
fonction 
correspond à une délégation d'autorité, dans le cadre d'une relation 
hiérarchique contractualisée. Elle est caractérisée par la définition des 
responsabilités ou et missions permanentes, des objectifs à réaliser, du 
recensement des relations hiérarchiques et fonctionnelles, de la 
définition du pouvoir de décision, de délégation ou d'autonomie, et des 
moyens pour réaliser les actions correspondant à ces responsabilités et 
objectifs. 
 

FORMATION  
 

: Action d’instruire ou de former, et aussi de se former. Ensemble des 
éléments d’un dispositif permettant à un individu ou un groupe d’acquérir 
les compétences requises par une activité. Cela suppose qu’on définisse 
au préalable les requis, que l’on évalue les acquis, que l’on réalise le 
montage pédagogique en fonction des objectifs, et qu’après la formation, 
on évalue tant l’acquisition des compétences, que leur mise en œuvre  
 et les résultats obtenus grâce à cette action. 
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FORMATION 
INDIVIDUALISEE 

: Formation modulaire ou système modulaire dont la forme pédagogique 
permet une réalisation individuelle indépendamment de la notion de 
groupe et de dates préfixées. A chaque module correspond une ou 
plusieurs séquences de formation. Les parcours individualisés prennent 
en compte les besoins des entreprises et les profils des individus, leurs 
modes et rythmes d’apprentissage. 
 

FORMATION 
MODULAIRE 

: Formation à l’ensemble des capacités d’une fonction organisées en 
modules distincts, articulés entre eux. Un processus d’orientation permet 
de choisir les modules correspondants aux capacités à développer. Les 
parcours personnalisés prennent en compte les besoins des entreprises 
et les profils des individus. 
 

INDICATEUR (VOIR 
CRITERE) 

: Paramètre chiffré choisi pour rendre compte à intervalles rapprochés de 
l'évolution d'une mission, de la réalisation d'une tâche, ou encore de la 
production d'un service. 
 

INDICATEUR DE LA 
COMPETENCE 

: Production qui démontre la maîtrise du savoir-faire. C’est ce que l’on 
appelle « preuves » dans la certification des acquis. 

METHODE : Démarche raisonnée, ordonnée, manière de procéder ; technique 
employée pour arriver à un résultat. 
 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

: Description personnalisée des actes pédagogiques du formateur 
(méthodes actives, méthodes directives..). 
 

METIER : "Ensemble de postes concrets présentant des proximités de 
compétences suffisantes pour être étudiés et traités de façon globale et 
unique" (CEREQ). 
Le métier se définit par des activités professionnelles et des 
compétences associées identiques, communes, en regroupant un 
ensemble de postes pour lesquels il y a une proximité forte d’activités et 
de compétences. Plusieurs métiers peuvent faire partie de la même 
profession. 

MODULE DE 
FORMATION 

: Elément distinct, il est une unité de formation autonome définie par son 
objectif général (une capacité individuelle correspondant à une 
compétence professionnelle), par sa situation d’évaluation et par le 
couple « pré-requis / durée ». Le module est positionné dans un 
ensemble composé de modules d’une grande variété (formation 
modulaire à un métier, système modulaire, filière). 
 

MOTIVATION : Ce qui "pousse à agir", canalisant l'énergie (pulsion, désir, instinct, 
besoin, etc..) vers un but structuré et stable justifiant la mise en 
mouvement (Sandra 
Michel). 

MOYENS DE 
FORMATION 

: Ensemble des différentes méthodes et outils permettant un 
développement des compétences : stage, lecture, multimédia, mise en 
situation, rencontre 
avec expert, mission spécifique, création d’activité… Supports et outils 
que met en oeuvre le formateur (études de cas, jeu de rôles, multimédia 
…) 
 

NIVEAU DE 
CONNAISSANCE 

: Degré d’expertise dans la connaissance : 
1. connaissances de base, 2. connaissances détaillées, 3. 
connaissances approfondies. 
 

OBJECTIF DE 
FORMATION 

: Définition donnée par la norme NF X 50-750 : Compétence(s) à acquérir, 
à améliorer ou à entretenir exprimée(s) initialement par les 
commanditaires et/ou les formés. L'objectif de formation est l'élément 
fondamental des cahiers des charges. Il sert à évaluer les effets de la 
formation. 
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PRE-ACQUIS : Capacité déjà acquise avant l’entrée en formation et qui correspond aux 

capacités visées par la formation. 
 

PRE-REQUIS : Description spécifiée par objectif pédagogique des capacités 
indispensables pour entrer en formation. Ils sont présentés comme des 
objectifs 
opératoires. 
 

PROCESSUS : Le processus est une combinaison d'activités, en terme de modes 
opératoires, correspondant à un flux matériel ou informationnel. Ces 
activités sont agencées sous forme d’une suite logique ordonnancée en 
fonction d’une finalité produits/services clients (internes ou externes). 
 

PROFESSION : Dans le langage courant, dans les nomenclatures des métiers, ou encore 
les accords professionnels, la distinction entre profession, métier et 
emploi est peu marquée. Les nomenclatures officielles retiennent l'un ou 
l'autre vocable pour désigner toutes les situations d'emploi. Ainsi la 
nomenclature des professions et catégories sociales de L'INSEE est la 
nomenclature usuelle depuis le début des années 80. La nomenclature 
opérationnelle ROME de L'ANPE retient la notion d'emploi - métier. 
 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

: Définition donnée par la norme NF X 50-750 : Descriptif écrit et détaillé 
des contenus de formation planifiés. Il respecte une progression 
pédagogique liée aux objectifs de formation à atteindre. 
 

PROGRESSION 
PEDAGOGIQUE 

: Suite ordonnée d’objectifs pédagogiques. 

PROJET 
PEDAGOGIQUE 

: Formalisation de l’ensemble des éléments d’une prestation pédagogique 
à partir de l’objectif général de formation ou de la capacité à atteindre. 
Cette 
formulation permet d’ajuster les éléments entre eux (cohérence 
horizontale) et de déterminer la progression pédagogique (cohérence 
verticale) 
 

QUALIFICATION : Reconnaissance sociale de l'activité d'un salarié. La qualification est 
fonction de la maîtrise d'une activité professionnelle, et traduit la manière 
d'exercer 
tout ou partie des activités. 

REFERENTIEL DE 
COMPETENCES 

: Recensement ordonné des compétences requises pour un poste, un 
métier, une famille professionnelle. Ces compétences peuvent être 
regroupées et 
structurées de façon arborescente par grandes natures de compétences. 
En formation, le référentiel de qualification décrit un ensemble défini et 
reconnu de compétences mises en oeuvre dans un ou plusieurs métiers 
(ou 
requises pour l’exercice d’un ou de plusieurs métiers). 
 

REFERENTIEL DE 
FORMATION 

: Le référentiel de formation décrit les objectifs de formation (performances 
observables) liés aux référentiels de métier et de qualification 
correspondants. Définition donnée par la norme NF X 50-750 : Inventaire 
d'actes, de performances observables détaillant un ensemble de 
capacités 
(référentiel de formation) liées aux référentiel de métier ou de fonction 
correspondantes. 
 

RÉFÉRENTIEL 
MÉTIER 

: Le référentiel métier décrit les principales activités professionnelles et les 
grandes fonctions caractéristiques de l'exercice du métier. 
 

REPERTOIRE DES : Ensemble ordonné des descriptions des métiers donnant au minimum 
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METIERS les activités et compétences principales de chaque métier, par familles 
professionnelles, d'un secteur, d'une entreprise, une fédération, ou 
encore au niveau national (ex : le ROME de l'A.N.P.E.). 
 
 

RESSOURCES 
(VOIR 
MOYENS) 

: Ensemble des moyens définis pour la mise en œuvre d'une action ou 
d'un plan d'action dans le cadre d'un objectif donné. Ces ressources 
peuvent être de nature : financière, technique, humaines (volume et 
compétences), physique (outils, matériel), informationnelle (procédures, 
méthodes, ..). 
 

RESULTAT : Effet souhaité ou obtenu des actions entreprises pour atteindre des 
objectifs définis. Qu'il s'agisse de résultat aussi bien quantitatif que 
qualitatif, le résultat se rapporte à des faits concrets, tangibles, 
identifiables et repérables dans le temps. 
 

ROLE : Ce qui doit être fait par quelqu’un pour qu’un processus fonctionne 
correctement. 
 

SAVOIR, 
 

: Ensemble des connaissances acquises par l'étude. On peut aussi parler 
de connaissances générales. Ce savoir n'est qu'une partie des 
connaissances nécessaires pour exercer une activité ou un métier. 
 

SAVOIR-FAIRE, 
 

: Ensemble d'habiletés de différentes natures permettant de résoudre des 
problèmes plus ou moins complexes d'une situation de 
travail avec efficacité (qualité, délai, etc..). Le savoir-faire se réfère 
toujours à une situation professionnelle spécifique. Il doit toujours pouvoir 
être validé à partir d'indicateurs d'efficience et donc être exprimé en 
terme de "être capable de". Ce savoir-faire s'acquiert par l'expérience et 
reste sujet à apprentissage. 
 

SAVOIR-ETRE 
 

: Ensemble de démarches et processus cognitifs (ex : capacité d'analyse, 
de diagnostic, de synthèse..), affectifs, relationnels et physiques 
mobilisés par la mise en œuvre des savoir-faire. 
 

SEQUENCE DE 
FORMATION 

: Unité de formation mise à disposition dans les formations individualisées, 
caractérisée par un objectif général, des pré-requis et une durée. 
 

SITUATION 
D’EVALUATION 

: Description de la situation et des critères d’évaluation permettant de 
vérifier l’atteinte de l’objectif de formation. 
 

SITUATION 
PROFESSIONNELLE 

: Ensemble des conditions dans lesquelles se réalise une activité 
professionnelle : contexte, conditions de mise en œuvre de l’activité, 
résultats attendus,... Les situations professionnelles clés sont les 
situations reconnues comme fondamentales pour caractériser la 
qualification. Elles constituent « le cœur  du métier ». 
 

TACHE : Séquence d'opérations formant une unité élémentaire de travail dans le 
cadre de procédures opératoires du poste de travail. D'une autre façon, 
c'est un enchaînement chronologique d'opérations nécessaires à 
l'exercice d'une activité. 
 

VALIDATION DES 
ACQUIS 

: Acte officiel par lequel ces acquis sont reconnus (Norme AFNOR X 50-
750 Formation professionnelle. Terminologie) Procédure entreprise en 
vue d’une reconnaissance institutionnelle des acquis. 
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