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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur de cabinet,
Monsieur le Secrétaire général,
Messieurs les responsables nationaux de l’Unesco,
Messieurs les Enseignants chercheurs d’université,
Monsieur le Consultant,
Messieurs les membres de l’équipe des personnes ressources,
Messieurs les directeurs centraux,
Messieurs les Chefs d’inspection,
Madame et monsieur les chefs d’établissement,
Messieurs les administrateurs du dispositif ENT,
Mesdames et messieurs les partenaires du secteur privé,
Chers enseignants et cadres du système éducatif,
Distingués invités en vos rangs et grades respectés,
Chers participants, mesdames et messieurs;
C’est avec un cœur de reconnaissance que je prends la parole dans
ce charmant cadre de l’Hôtel FOPADESC, désormais adapté aux
activités du sous-secteur de l’enseignement technique et de la
formation professionnelle, pour vous souhaiter la chaleureuse
bienvenue à l’atelier de validation du document cadre de mise en
place et de fonctionnement de notre centre de ressources ou
bibliothèque virtuelle.
En effet, le présent atelier est le fruit de deux activités que la
direction de l’enseignement secondaire technique s’est vu confier
dans le cadre du processus de modernisation de l’acte
pédagogique dans le sous-système ETFP, à savoir la révision
curriculaire de deux filières techniques industrielles F1 et F3, puis la
mise en place d’un centre de ressources ou bibliothèque virtuelle,
aux fins de partage de l’information pédagogique, dont les curricula
révisés. Un bref aperçu sur le chemin parcouru révèle des étapes
précédentes franchies avec succès :

1- L’ATELIER DE VALIDATION DU RAPPORT DIAGNOSTIQUE
DE LA MISSION DE REVISION CURRICULAIRE
Il s’est déroulé les 20 et 21 décembre 2017 à l’Hôtel FOPADESC. Il
a regroupé 40 (quarante) acteurs venus d’horizon multisectoriel
impliqués dans le processus de révision curriculaire, notamment
des enseignants chercheurs de l’université de Lomé, des
professionnels des sociétés, du secteur privé, des enseignants du
système ETFP. Cet atelier a été un cadre de partage du fruit des
investigations menées par le Consultant de l’Unesco sur les
programmes d’enseignement en usage dans les établissements et a
abouti à la validation du rapport.
2- L’ATELIER DE FORMATION A LA METHODE DE REVISION
DES CURRICULA DES FILIERES INDUSTRIELLES F1 et F3
C’est un atelier qui s’est déroulé du 6 au 9 Février 2018, à la salle
de réunion de la Direction de l’Enseignement Secondaire Technique
à Lomé et qui a regroupé 40 (quarante) participants composés de
l’équipe de consultant et de personnes ressources, des spécialistes
des questions curriculaires, des professionnels des technologies de
l’Information et de la Communication, des enseignants chercheurs
de l’université de Lomé, des professionnels des entreprises, des
enseignants des établissements d’enseignement technique et de
formation professionnelle et des cadres du secteur privé. Consacré
à la didactique des curricula, il a connu la présentation de plusieurs
thématiques, entre autres, la formation des participants en
élaboration /révision des curricula, l’élaboration d’un guide de
révision des curricula selon l’approche par compétences.
3- L’ATELIER TECHNIQUE DE REVISION DES CURRICULA DES
FILIERES F1 ET F3
Cet atelier particulièrement technique s’est tenu du 12 au 17 Février
2018 à l’hôtel IVAN PLAZZA à Kpalimé. Cette session de révision
curriculaire proprement dite a regroupé 17 (dix-sept) participants
spécialistes des questions curriculaires, des enseignants
chercheurs de l’université de Lomé, des inspecteurs
d’enseignement technique et de formation professionnelle, des
enseignants spécialistes de matières, des professionnels

d’entreprises et de technologies de l’Information et de la
Communication. Il a connu plusieurs moments à savoir des phases
de productions individuelles et collectives, ainsi que des étapes de
mutualisation et de synthèse.
4- L’ATELIER DE VALIDATION DES CURRICULA REVISES F1
et F3
C’est un atelier de résultat qui s’est tenu les mardi 13 et mercredi 14
Mars 2018, à l’Hôtel FOPADESC. Les travaux de cet atelier
national de validation des curricula des filières industrielles F1 et F3,
correspondant respectivement à la construction mécanique et à
l’électrotechnique ont regroupé les mêmes acteurs que constituaient
la quarantaine de participants venus d’horizon multisectoriel du
public et du privé. Au terme de cet atelier, les filières F1 et F3 de
notre sous-système disposent désormais de curricula révisés en
APC, en lien avec les TIC.
Par ailleurs, dans le cadre de la seconde activité qui nous réunit ce
jour, nous avons procédé, avec l’équipe du consultant, des
personnes ressources et des cadres de la DEST, à la pré-validation
du document. C’était le jeudi 19 Juillet 2018 à la salle de réunion de
la direction de l’enseignement secondaire technique.
Distingués invités, mesdames et messieurs, toutes ces étapes ont
pu être franchies aisément, grâce à la franche collaboration qui a
toujours existé entre les acteurs de l’enseignement technique et de
la formation professionnelle que nous sommes, dans une
communauté de destin.
Tout en vous exprimant la reconnaissance de la DEST pour vos
apports multiformes au cours de ces importantes étapes franchies
et en saluant votre présence effective à nos côtés pour
l’aboutissement du processus d’élaboration du document devant
contextualiser le cadre institutionnel, organisationnel et matériel du
dispositif de partage de l’information pédagogique, je voudrais vous
renouveler la cordiale bienvenue à l’atelier de validation du
document cadre de mise en place et de fonctionnement du centre
de ressources ou bibliothèque virtuelle.
Je vous remercie.

