
Nos Partenaires 

Institutionnels 

L’Agence Française de Développement, 

Le Pôle de Dakar 

O.N.G.  

Aide et Action, Cauris Éducation, 

Bataille des livres, 

Bibliothèques, Lecture, Développement. 

Associations professionnelles 

APROPHYCS, APFS, ASCP, RESAFAD etc. 

Médias 

Radio nostalgie, RTS. 

Responsables et inter-

locuteurs 

En cohérence avec la deuxième 

phase du PDEF, axée sur la 

« Qualité », ce projet France—

Sénégal propose de mener des ac-

tions ciblées permettant d’amélio-

rer le niveau des enseignements en 

français dans le primaire et dans 

le moyen - secondaire. 

Le projet Qualité est une composante 

du Ministère de l’Éducation. 

Son pilotage est assuré par : 

Le Directeur de l’enseignement élé-
mentaire (DEE), 

Tél. : 33821 55 23 

Fax : 33823 31 07 

Le Directeur de l’enseignement 
moyen et secondaire général 
(DEMSG), 

Tél. : 33822 18 62 

Fax : 33823 36 61 

Le chef de projet. 

Tél. : 33823 56 53 

Fax : 33823 73 97 

Ministère de l'Éducation 

  Rue Alpha Hachamiyou TALL 
Tel: 33849 54 54 / BP : 4025 
WWW/education.gouv.sn/ 

Retrouvez toutes les actions  

détaillées du projet Qualité  
à l’adresse suivante :  

www.projetqualite-sn.org 

Contactez nous à l’adresse suivante : 

contact@projetqualite-sn.org 

Projet Qualité 

Appui aux enseigne-

ments en français   

□ Renforcement des compétences           
linguistiques des enseignants. 

□ Appui aux enseignements en français et 
en sciences. 

□ Intégration des techniques d’information 
et de communication aux enseignements. 

□ Développement du contexte francophone  

• Activités péri et parascolaires  

• Événements et animations autour du 
français, des sciences et des TICE 

□ Appui à des projets d’écoles et               
d’établissements. 

MINISTERE 

DE 

L’EDUCATION 



Le projet Qualité est tout d’abord aux côtés des or-
ganes de formation initiale et continue des ensei-
gnants (CNFIC ET CNFC), en les aidant à améliorer 
le niveau de maîtrise linguistique des jeunes ensei-
gnants, volontaires et vacataires. L’analyse détaillée 
des résultats permettra la construction d’un module 
de renforcement des compétences linguistiques des  
enseignants durant leur formation initiale.  

Soucieux d’être au plus près des besoins des élèves 
et de leurs enseignants, le projet Qualité appuie éga-
lement les initiatives des praticiens et des corps de 
l’encadrement pour rénover l’enseignement du fran-
çais et créer un environnement culturel francophone 
de qualité, favorisant les apprentissages. 

« Qualité » aide à mettre en place, à stabiliser et à 
diffuser les bonnes pratiques dans l’enseignement du 
français, notamment par la mise en activité de l’é-
lève : exposés, production d’écrits divers, correspon-
dance scolaire… 

« Qualité » appuie également la mise en œuvre des 
activités périscolaires visant à développer la pratique 
orale et écrite de la langue et à accroître la culture 
générale de l’élève : écriture et mise en scène de piè-
ces de théâtre, lecture de poèmes, création d’un jour-
nal scolaire, autant de possibilités offertes à l’élève  
pour s’appro-
prier sa langue 
de scolarisation 
par le biais d’ac-
tivités à la fois 
ludiques et édu-
catives. 

 

En français L’intégration  

des T.i.c.e 
 

 

 

 

 

 

Le domaine des Technologies de l’Information et 
de la Communication en Éducation (TICE) est en 
pleine expansion au Sénégal. Sous l’impulsion 
du Ministère de l’Éducation et de sa Cellule in-
formatique (CIME), est déployé depuis 2000 un 
schéma directeur informatique (SDI) ayant per-
mis de développer l’informatique administrative. 
Dans le domaine de l’informatique pédagogique, 
plusieurs initiatives ont été prises à travers diffé-
rents projets ou expériences conduits au sein des 
structures éducatives. Le Projet Qualité accom-
pagne le Ministère dans sa volonté de développer 
cet outil pédagogique par : 

□ l’accompagnement des directions pédago-
giques du Ministère de l’Éducation dans 
la mise en place d’expérimentations 
d’introduction des TICE, 

□ le développement des TICE, outils de for-
mation et d’échanges au service de la 
formation initiale et continue des ensei-
gnants et professeurs ; 

□ l’appui à la création de ressources numéri-
ques à destination des élèves, ensei-
gnants et professeurs ; 

□ l’appui à des initiatives promouvant les 
TICE au service du français et des scien-
ces. 

Les sciences...  
en français ! 

 
 

Donner aux élèves le goût des sciences 

Le projet « Qualité » 
participe à l’améliora-
tion de l’attractivité des 
matières scientifiques 
pour les élèves, en pro-
posant des enseigne-
ments axés sur l’expéri-
mentation et en lien 
direct avec la vie cou-
rante. 

Au primaire, des centres 
pilotes pour l’initiation 
scientifique et technolo-
gique à l’école sont mis en place. 

Le projet Qualité soutient, au moyen et se-
condaire, un réseau d’établissements engagés 
dans la revalorisation de la pratique expéri-
mentale.  

Le projet Qualité  contribue à l’organisation 
de nombreuses expositions et animations 
scientifiques. 

Projets d’écoles et  

d’établissements 

Le projet Qualité soutiendra les projets d’é-
coles et d’établissements qui partageront ses 
objectifs dans le cadre défini par le PDEF. 


