COÛT DE LA FORMATION
Frais d’inscription : 15 000 Fcfa
Master 1 : 800 000 Fcfa
Master 2 : 1.150.000 Fcfa
*Possibilité de payements mensuels ou par tranches
CONTENU DE LA FORMATION :

Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires
en Sciences de la Santé et de l’Education
(IFRISSE)
Autorisation Nο2015-001793/MESS/SG/DGESR/DIESPr

En partenariat avec

CANADA

MASTER
SCIENCES DE L’EDUCATION
Spécialité :
PLANIFICATION ET MANAGEMENT
DE L’EDUCATION
Diplôme reconnu par le CAMES
Possibilité de s’inscrire en ligne sur notre site web :
www.ifris-bf.org
Pour tout renseignement complémentaire :
(+226) 70 35 02 30 – 53 30 30 58 – 70 59 69 42
E-mail : info@ifris-bf.org

Master 1
UE 1 : Psychologie de l'éducation
Apprentissage, théories et application
Psychologie et conduite du changement et apprentissage adulte
Les étapes du développement humain
UE 2 : Sociologie de l’éducation
Sociologie de la formation et Sociologie des organisations
Sociologie de l’école
Sociologie des professions et Sociologie de l'enfance
UE 3 : Economie de l’éducation
Notions d’économie ; Histoire de l’économie de l'éducation
Coût de l’éducation ;
Gestion des effectifs : analyse des cohortes
UE 4 : Politique de l’éducation dans les pays en voie de développement
Education et genre ; Education bilingue
Education universelle ;
Alphabétisation des adolescents et des adultes
UE 5 : Histoire de l’éducation
Histoire sociale de l'éducation
Histoire de l'éducation et de l'enseignement et Histoire de l'école
Histoire comparée de l’éducation : analyse des élèves et des enseignants
en mobilité
UE 6 : Technologies de L’éducation
TICE et apprentissages instrumentés ;
Formations à distance au e-learning
UE 7 : Education au développement durable
Enjeux de l’EDD
Finalités de l’EDD
Compétences en EDD
UE 8 : Epistémologie des sciences sociales
Histoire et typologie des sciences sociales
Epistémologie locale : les sciences de l’éducation
UE 9 : Méthodologie de la recherche en sciences sociale (niveau 1)
Formulation de question de départ, Exploration ;
Problématisation ;
Opérationnalisation de la recherche
UE 10 : Anglais niveau 1
Notions élémentaires de l'anglais : lu, écrit, parlé
Indicateurs statistiques de l’éducation
Indicateurs d’accès et de couverture et Indicateurs d’efficacité interne
Indicateur de qualité des services éducatifs
Indicateurs de coût et financement et Indicateurs d’équité

Master 2
UE 11 : Projection et modèle de simulation
Indicateurs de tendance
Projection
Modèle de simulation
UE 12 : Diagnostic du secteur de l’éducation
Etude de cas
UE 13 : Elaboration et mise en œuvre de plan de développement du
secteur de l’éducation
Le cycle de la planification et Les différents plans
Le plan sectoriel de l’éducation
Etude de cas
UE 14 : Les évaluations nationales et internationales des acquis des
élèves
Evaluation nationale des acquis scolaires
Evaluation PASEC
Evaluations Internationales
UE 15 : Système d’information pour la gestion de l’éducation
Elaboration des outils d'enquête annuelle et Organisation de la collecte
des données
Traitement des données ;
Publication des statistiques de l'éducation
UE 16 : Planification d’un dispositif de formation en éducation
Analyse des besoins de formation ;
Elaboration et gestion du dispositif
UE 17 : Planification et Gestion des Ressources Humaines (1ère partie)
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
UE 18 : Planification et Gestion des Ressources Humaines (2ème partie)
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
UE 19 : Planification Budgétaire et financement de l’éducation
Sources de financement de l'éducation au niveau macro
Cadres de dépenses
Plan de passation des marchés
UE 20 : Gestion des établissements scolaires
Ressources financières de l'établissement
Ressources matérielles de l'établissement
Gestion du temps des enseignements et Gestion des ressources humain
des établissements
UE 22 : Mémoire de master
Traitement des données
Présentation du document de mémoire
Soutenance

CONDITION D’INSCRIPTION
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