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Forum Responsabilité Sociétale en Afrique 
  

 

Le développement des formations diplômantes  

de techniciens supérieurs 

                                      Introduction : 
 

- Formation dans le domaine des hydrocarbures : on observe une différence  

 quantitative et qualitative entre les besoins en personnel local compétent  

 et les capacités locales de formation, 

-  Cette inadéquation doit être corrigée par de grands efforts en : 

         Formation diplômante de techniciens supérieurs 

         Formation qualifiante d’opérateurs 

         Formation par compagnonnage 

bernard.gros@iut-tlse3.fr 

PRO EDUC international (PEi) - (ACP) 

Ces 3 axes doivent servir le développement durable des  

pays concernés. 
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1) Education et développement durable. 

 

2) Techniciens supérieurs – cadres intermédiaires. 

 

3) PRO EDUC international (PEi). 

 

4) Quelques exemples d’assistance technique 

en ingénierie éducative internationale. 
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Le DEVELOPPEMENT DURABLE  

« permet de répondre aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures  

à répondre à leurs propres besoins ». 
(Rapport de la commission Brundtland, ONU,1987) 

 

Il ne peut donc pas être basé exclusivement sur  

l’exploitation de ressources limitées (ex : ressources naturelles). 

 

Il doit être basé sur une ressource : 

 - immatérielle pour pouvoir être illimitée 

 - possédant en elle-même ses propres capacités d’accroissement 

 - insensible aux aléas politiques, économiques, sociaux 

 - transmissible entre personnes et entre générations 

 - permettant d’optimiser l’utilisation durable des autres ressources 
 

Cette ressource existe, c’est  

LE SAVOIR : CONNAISSANCES ET COMPETENCES. 
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Pour favoriser le développement durable, il faut donner 

 une éducation propre à acquérir,  

non pas seulement des connaissances et des techniques,  

 

mais aussi et surtout une bonne capacité : 

-de compréhension de l’environnement et des enjeux, 

-d’apprentissage et d’autonomie, donc d’adaptation. 

 

Ces capacités ne peuvent être construites que par  

des SYSTEMES EDUCATIFS, pensés sur le long terme,  

bénéficiant au plus grand nombre,  

permettant de donner de solides connaissances de base,  

pour aller, en s’appuyant sur elles, vers des  

formations supérieures professionnelles. 
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SYSTÈMES ÉDUCATIFS 
 

Exemples français de filières cohérentes  

à horizon de temps long : 

 

    -Bacs scientifiques + IUT ou STS + Licences Professionnelles. 

    -Bacs scientifiques + Classes Préparatoires + Ecoles d’Ingénieurs. 

 

Les entreprises ont une responsabilité  

dans le développement durable du pays dans lequel elles 

opèrent. 

 

Les systèmes de formation des entreprises doivent donc 

s’intégrer aux systèmes éducatifs du pays dans lequel elles 

opèrent, les soutenir, et les compléter. 
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Le Technicien Supérieur est un  

cadre intermédiaire «middle engineer/manager» 

 
Deux exemples français, reconnus internationalement : 

 le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) (Bac+2), 

 la Licence Professionnelle (LP) (Bac+3). 

 

Les cadres intermédiaires, population essentielle 

sur laquelle une économie doit s’appuyer pour se développer  

de façon solide et pérenne, sont tout à la fois :  

- collaborateurs directs des cadres qui s’appuient sur eux,  

- et responsables de l’encadrement des équipes sur le terrain. 

 

Leur formation, à large spectre de compétences, à la fois 

universitaire et professionnelle, doit leur donner une grande 

capacité d’adaptation et d’évolution, leur permettant d’accomplir 

cette difficile mission. 
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Construction d’une formation diplômante : 

 

1) Le référentiel métier (les fonctions exercées). 

2) Le référentiel de compétences (les compétences à acquérir 

pour exercer le métier). 

3) Le référentiel de formation (les modules de formation 

permettant d’acquérir les compétences, et les moyens à se 

donner pour mettre en œuvre ce référentiel). 

 

Le diplôme national garantit que l’éducation reçue respecte  

des critères de qualité, toutefois les deux premiers référentiels 

doivent de plus en plus respecter des standards internationaux. 

Le référentiel de formation est « national » car il doit être 

adapté au contexte local (politique, économique, social, culturel). 

 

Les experts internationaux doivent accompagner les experts 

nationaux, et co-construire la formation avec eux, adaptée au 

contexte local, sans chercher à imposer un modèle. 
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  Formation diplômante : Construction détaillée  

 
1)   Définitions des référentiels métier et compétences,  
 

2)   et des termes de références, chronogramme, méthodologie. 
 

3)   Construction du référentiel de formation : 
 

-   spécifications des modules de cours et des laboratoires,  

-   définition des ressources humaines nécessaires et recrutement 

du personnel éducatif et non éducatif, 

- création et ingénierie du cursus professionnel, 

- choix et approvisionnement des équipements, 

- formation et accompagnement des formateurs, et du 

personnel non enseignant,  

- préparation de l’ouverture et démarrage de la formation. 

 

Les professionnels des entreprises participent à toutes les phases 

du projet, notamment à la création des référentiels métier et 

compétences. 
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PRO EDUC international (PEi)  

fournisseur d’expertise en ingénierie éducative 

internationale 

 EN AMONT D’UN PROJET : 

études          aider à définir les méthodes   

analyses           à mettre en œuvre      

réflexions stratégiques    

diagnostics             aider à définir les termes de  

conseils           références de leur réalisation 

 

PENDANT LE DÉROULEMENT D’UN PROJET : 

suivre et contrôler 

superviser                           des programmes 

piloter  

     

PENDANT ET APRES LE DÉROULEMENT D’UN PROJET : 

évaluations       obtention de la qualité et de     

       l’efficacité 
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 L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 

 
 CONSTITUTION DEPUIS DE LONGUES ANNÉES  

 D’UN RÉSEAU D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU 

  

 Ce réseau couvre l’ensemble du système éducatif français,  

  

 - notamment l’enseignement supérieur professionnel :  

   IUT (Instituts Universitaires de Technologie),  

   STS (Sections de Techniciens Supérieurs),  

   Ecoles d’Ingénieurs,  

   Licences professionnelles,  

   Masters professionnels,  

   … 

 - mais aussi l’enseignement secondaire et la formation 

 continue. 



13 

Forum Responsabilité Sociétale en Afrique 
  

 

Le développement des formations diplômantes  

de techniciens supérieurs 
 

 

 
 
1) Education et développement durable. 

 

2) Techniciens supérieurs – cadres intermédiaires. 

 

3) PRO EDUC international (PEi). 

 

4) Quelques exemples d’assistance technique 

en ingénierie éducative internationale. 



14 

L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 

 

 

 

Argentine 
Chili 

Mexique 

Venezuela 
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L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 

 

 

 

Jordanie 

Liban 

Algérie 

Egypte Maroc 

Tunisie 
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L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 

 

 

 

Sénégal 

Madagascar 

Mali 

Burkina Faso 

Angola 
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L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 

 

 

 

Canada 

Japon 

Etats-Unis 

Union Européenne 
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L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 
 

Développement de SYSTEMES EDUCATIFS  

Réseaux d’établissements en enseignement supérieur 

professionnel court (cadres intermédiaires),  

SE BASANT SUR L’EXPÉRIENCE DES IUT FRANÇAIS 
 

 

Ecoles Supérieures de Technologie au Maroc, de 1995 à 2003 
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Universités Technologiques au Mexique, de 1996 à 2003 

L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 
 

Développement de SYSTEMES EDUCATIFS  

Réseaux d’établissements en enseignement supérieur 

professionnel court (cadres intermédiaires),  

SE BASANT SUR L’EXPÉRIENCE DES IUT FRANÇAIS 
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Instituts Supérieurs d’Etudes Technologiques en Tunisie,  

de 1996 à 2000, puis de 2002 à 2007 

L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 
 

Développement de SYSTEMES EDUCATIFS  

Réseaux d’établissements en enseignement supérieur 

professionnel court (cadres intermédiaires),  

SE BASANT SUR L’EXPÉRIENCE DES IUT FRANÇAIS 
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Instituts d’Enseignement Supérieur de Technologie  

en Algérie, depuis 2010, dont celui de Ouargla 

spécialisé en hydrocarbures. 

L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DE PEi 
 

Développement de SYSTEMES EDUCATIFS  

Réseaux d’établissements en enseignement supérieur 

professionnel court (cadres intermédiaires),  

SE BASANT SUR L’EXPÉRIENCE DES IUT FRANÇAIS 
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Angola : Institut National du Pétrole (Sumbe) 

PEi et ACP en collaboration en Angola, 

dans le domaine des hydrocarbures, depuis 2011 
- Pré-étude sur la création d’une formation diplômante de  

techniciens supérieurs, 

- Etude sur l’amélioration de l’Ensino Medio  

et de la formation continue. 


