Public cible
• Enseignants, formateurs, GRH, administrateurs... ,
personnes titulaires d’un Master 1 ou équivalent.

Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires
en Sciences de la Santé et de l’Education
IFRISSE

Télé Education / Formation :

Débouchés des formations
•
•
•
•

Consultant, Ingénieur de la formation, Chef d’établissement
Concepteur de dispositifs FOAD
Chargé de mission en GRH-Formation
Possibilité de poursuivre les études doctorales (PhD sciences de
l’éducation)

Contenus des formations
Master 2 Ingénierie de la formation et TIC

Cours en ligne,
Webinaires,
Télétravail
Cours présentiels

(18h-21h, campus Wemtenga)

MASTER 2
INGÉNIERIE DE LA FORMATION ET TIC
MASTER 2
PLANIFICATION ET MANAGEMENT
DE L’ÉDUCATION
Durée de la formation: 12 mois (2 semestres)
Partenaire :

CANADA

Semestre 9
Connaissance des systèmes de
formation et d’emploi
- Introduction aux systèmes de
formation et d’emploi : outils et
méthodes
- Introduction à la sociologie de la
formation
- Travail, emploi, formation et insertion
socioprofessionnelle
- Politiques comparées de formation
Méthodes et outils d’ingénierie de
formation
- démarche de l’ingénierie de
formation
- Approches d’élaboration de
référentiels de formation
professionnelle
Semestre 10
Outils TIC et pratiques de l’ingénierie
de la formation
- Outils TIC de management de
formation
- Initiation à l’ingénierie de la
formation à distance
- Veille documentaire et informationnelle

- Méthodes d’analyse des dispositifs de
formation et pratiques professionnelles
ingénierie des dispositifs de
formation
- Technique de conception de
dispositifs de formation
- Ingénierie pédagogique
- Didactique professionnelle
Qualité, aspects éthique et juridiques
- Introduction au management de la
qualité en formation
- Pratique de l’audit en formation
- Conduite de projets de formation
- Droit de la formation

Recherche- action et langue
- Anglais professionnel
- Méthodologie de rapport de stage et
rapport de stage
- Méthodologie de recherche et
mémoire
Mémoire en ingénierie et TIC

Master 2 Planification et management de l’éducation
Semestre 9
Outils statistiques et indicateurs pour - Les différents plans
la planification de l’éducation
- Le plan sectoriel de l’éducation
- Indicateurs de tendance
- Etude de cas
- Projection
Les évaluations nationales et
- Modèle de simulation
internationales des acquis des élèves
Diagnostic du secteur de l’éducation
- Evaluation nationale des
- Etudes de cas
acquis scolaires
Elaboration et mise en œuvre de
- Evaluation Programme d’analyse des
plans de développement du secteur
systèmes éducatifs de la Confemen
de l’éducation
- Evaluations Internationales
- Le cycle de la planification

Système d’information pour la
gestion de l’éducation
- Elaboration des outils d'enquête
annuelle
- Organisation de la collecte des
données
- Traitement des données ;

- Publication des statistiques
de l'éducation
Planification d’un dispositif de
formation en éducation
- Analyse des besoins de formation ;
- Elaboration et gestion du dispositif

Semestre 10
Gestion des enseignants
- Défis actuels de la gestion des
enseignants, concepts de gestion des
ressources humaines et planification
prévisionnelle
- Recrutement et formation des
enseignants : question et options ;
- Allocation et utilisation des
enseignants ;
- Evaluation et carrière des enseignants
: implication et options
- Instrument de pilotage et systèmes
d’information au service de la
gestion des enseignants
- Aspects organisationnels et sociaux
de la gestion des enseignants

Budget et gestion financière de
l’éducation
- Sources de financement de l'éducation au niveau macro
- Cadres de dépenses
- Plan de passation des marchés
Gestion des établissements scolaires
- Ressources financières de l'établissement
- Ressources matérielles de l'établissement
- Gestion du temps des enseignements
Gestion des ressources humaines des
établissements
Mémoire de Master - Planification et
management de l’éducation

Coûts des formations (en Fcfa)
Ingénierie de la formation et TIC

1 200 000

Planification et management de l’éducation

1 000 000

* Les frais d’inscription font 15 000 Fcfa
* Possibilité de paiements mensuels
* Frais de mémoire payables à la fin du dernier semestre

Enseignants des programmes
Pr Paré/Kaboré Afsata
Pr Valléan Félix
Pr Bationo Jean Claude
Dr Etienne OUEDRAOGO
Dr Fatié OUATTARA
Dr Magloire Evariste YOGO
Dr Simon-Pierre TIBIRI
Dr Luc KABORE
Dr Pascal RAMDE
Dr Bernadin OUÉDRAOGO
Dr Aristide BADO
Dr Guy-Romuald OUEDRAOGO

Pr François Sawadogo
Pr Issa MOUMOULA
Pr Léopold BADOLO
Pr Jean François KOBIANE
Dr Awa Koné
Dr Benjamin Sia, Expert TICE
Mme Rachelle YE, Ingénieur
Mr Barthélémy Tenkodogo, Ingénieur
Mr Lacina Niamba, Ingénieur
Mr René Tiénin, Techno-pédagogue
Mr Boucaré Doulcoum, Juriste

Tel : (+226) 70 19 28 89 / 25 40 75 41
E-mail : education@ifris-bf.org
Site web : www.ifris-bf.org

