APTE-Sénégal
Amélioration des Performances de Travail et d’Entrepreneuriat

COMMUNIQUE DE PRESSE
ATELIER D’ORIENTATION SUR LE CURRICULUM Apte au travail DES MEMBRES DU
PARC (PROJET D’APPUI AU RENOUVEAU DU CURRICULUM)

Du 09 au 13 août 2017 à partir de 09h00 à l’Hotel Résidence Lat Dior, à Thiès
Le Projet APTE-Sénégal est une réponse à la Directive n°1 du Président de la République à
l’issue du Conseil Présidentiel sur les conclusions des Assises de l'Education et de la Formation
consitant. Le Président de la République demande désormais de « réorienter le système éducatif
vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entreprenariat ».
Annoncé depuis octobre 2016 par Education Development Center (EDC) au Sénégal et financé
par la Mastercard Foundation, le Projet APTE-Sénégal a mené une série d’activités pour préparer
sa mise en œuvre effective : organisation d’ateliers de diagnostic participatif dans les six régions
cibles, voyage d’étude au Rwanda d’une délégation sénégalaise composée du Directeur de la
Réforme et de la Planification du Ministère de l’Education Nationale, du Directeur de
l’Enseignement Moyen Secondaire Général, du Directeur de la Formation professionnelle et
technique, du Directeur de la Formation et de la Communication du Ministère de l’Education
Nationale, du représentant du PARC (Projet d’appui au Renouveau du Curriculum) et de membres du
personnel du projet, pour tirer les leçons sur l’expérience de ce pays dans ce domaine, organisation
d’ateliers d’adaptation et de développement des currciula Apte au travail pour l’enseignement
général et la formation professionnelle avec la participation d’experts en développement de
curricula du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de la Formation professionnelle
de l’Artisanat et de l’Apprentissage.
Au cours de la cérémonie de lancement du 23 mars 2017, le Ministre de l’Education Nationale,
avait insisté sur la nécessité pour le projet APTE-Sénégal et le PARC de collaborer étroitement en
vue d’une intégration du curriculum Apte au travail au programme scolaire national.
C’est dans ce sens qu’une délégation de 32 membres du PARC dirigée par le Professeur Amadou
Camara, est invitée à l’atelier organisé du 9 au 13 août à Thiès, pour une appropriation des modules
du curriculum apte au travail en vue d’une prise en compte lors de la réécriture des curricula de
l‘enseignement moyen secondaire général.
L’atelier comptera également la présence de la Directrice technique du projet APTE-Sénégal basée
à Washington, Mme Mélanie Sany et du Directeur du projet, M. Séni Diop.
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À propos d'Education Development Center (EDC)
EDC conçoit, met en œuvre et évalue des programmes visant à améliorer l'éducation, la santé et
les possibilités économiques à travers le monde. EDC gère 200 projets aux États-Unis et dans plus
de 20 pays. Consultez le site www.edc.org ou suivez-nous sur Twitter à @edctweets.
A propos de Mastercard Foundation
Mastercard Foundation collabore avec des organisations visionnaires afin de fournir un plus grand
accès à l'éducation, à la formation professionnelle et aux services financiers pour les personnes
vivant dans la pauvreté, particulièrement en Afrique. Etant l'une des plus grandes fondations
indépendantes, son travail est guidé par sa mission qui est de faire progresser l'éducation et de
promouvoir l'inclusion financière afin de créer un monde inclusif et équitable. Basée à Toronto,
au Canada, son indépendance a été établie par Mastercard lorsque la Fondation a été créée en 2006.
Pour plus d'information et pour vous inscrire à la newsletter de la Fondation veuillez visiter
www.mastercardfdn.org. Suivez la Fondation @MastercardFdn sur Twitter (#MCFScholars).
Contact : Mme Meya Mbaye, Coordinatrice Mobilisation Communautaire, Intégration Genre et
Communciation ; 76 645 4229 ; mmbaye@edc.org
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