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PROGRAMME DE SOUTIEN DE L'ÉDUCATION AU VANUATU

Expressions d’intérêt
Concepteurs de matériel pédagogique

Les enseignants qualifiés ou qui ont au moins cinq (5) années d’expérience récente dans l’enseignement
primaire sont invités à soumettre une lettre de déclaration d’intérêt pour aider le Ministère de l’Éducation et
de la Formation à rédiger des guides de l’enseignant pour la sixième année du Primaire.

Contexte
Le Ministère de l’Éducation et de la Formation progresse dans la mise en œuvre d’un nouveau programme
d’études dans les années 1 à 6. Cela consiste à la mise en place du nouveau programme, des manuels de
soutien, des politiques, et des programmes de formation. Chaque année, des guides pédagogiques sont
élaborés pour assister l’enseignant dans la mise en œuvre du programme National du Primaire du Vanuatu.
Les guides de l’enseignant fournissent des idées pour l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation. Ils
fournissent également une structure sous forme d’unités de travail décrivant ce qu’il faut enseigner, des idées
de stratégies d’enseignement et des exemples d’activités d’évaluation.

Cadre
Les guides sont rédigés en anglais et en français pour chaque matière. Dans les années 4 à 6, il y a six (6)
domaines d’apprentissage ou matières : la Langue et Communication, les Sciences, les Mathématiques, les
Sciences sociales, l’Art et l’Artisanat et l’Éducation Physique et la Santé. Le Programme décrit les compétences
d’apprentissage attendues de tous les élèves du Vanuatu pour chaque matière. Les concepteurs
développeront des idées de contenus, des stratégies d’enseignement et d’apprentissage et des activités
d’évaluation qui guideront les enseignants chargés de la mise en œuvre du programme. Parfois, de brèves
notes seront nécessaires aux enseignants pour illustrer des exemples de ce que les élèves sont censés
apprendre.
Des modèles ou plans de la structure et la présentation des guides de l’enseignant seront fournis aux
concepteurs. Une formation sera également dispensée par le CRDP en ce qui concerne les exigences en
matière de conception.

Les attentes
Les concepteurs devront compléter un guide de l’enseignant pour la matière ou le domaine d’apprentissage
qui leur a été attribué dans un délai de temps convenu. Chacun des guides devrait comprendre les éléments
suivants :
• L’identification des unités de travail pour chacun des trimestres. Une unité dure généralement entre 4
et 10 semaines.
• Une description des savoirs ou connaissances, des compétences et de la compréhension attendue des
élèves chaque semaine
• Des notes pour l’enseignant quand c’est important
• Des idées d’activités d’enseignement et d’apprentissage pour chaque semaine
• Des idées d’évaluation
• L’identification des ressources appropriées pour les leçons
Les concepteurs utiliseront le plan/modèle suggéré et ne dépasseront pas le nombre de pages alloué pour
chacune des matières.
• Mathématiques – 160 pages
• Éducation Physique et Santé – 80 pages
• Arts et Artisanat – 100 pages
• Sciences sociales – 100 pages
• Sciences – 100 pages
• Langue et Communication – 200 pages
Les attentes et les points importants à atteindre seront mieux définis dans des contrats individuels.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du temps alloué pour l’enseignement de chaque matière par semaine
pour faciliter la définition du travail.
Temps alloué pour
chaque matière pour les
années 4 à 6
Mathématiques
Sciences sociales
Éducation Physique et
Santé
Arts et Artisanat
Sciences
Langue et
Communication

Horaire
hebdomadaire

Horaire de travail estimé
(12x4) x 30

Jours de travail
estimés

6 heures
2 heures
2 heures

720
240
240

90
15
30

2 heures
2 heures
12 heures

240
240
1140

30
30
180

Délai de temps
Les concepteurs seront engagés dès que possible jusqu’au 31 juillet 2019.

Horaire de travail
L’horaire de travail sera précisé dans des contrats individuels.
Pour les prestataires de service indépendants, il n’y aura pas d’horaire de travail spécifié. Les points importants
convenus d'un commun accord devront toutefois être atteints dans les délais spécifiés dans les contrats
individuels.
Les concepteurs ou rédacteurs devront compléter un modèle de rapport mensuel.

Lieu de travail
Le lieu de travail sera précisé dans les contrats individuels convenus entre le prestataire de services et le
Ministère de l’Éducation et de la Formation. Dans la plupart des cas, les concepteurs travailleront chez eux
s’ils ont accès à un ordinateur Microsoft Word, à un logiciel antivirus à jour et un lecteur de sauvegarde. Des
accords peuvent être conclus avec le PEO pour travailler suivant l’horaire de travail de la fonction public au
CRDP à Malapoa. Les concepteurs qui optent de travailler au CRDP se verront attribuer un poste de travail leur
permettant de rédiger les guides.

Paiement
Les futurs concepteurs ou rédacteurs sont censés indiquer des frais pour leurs services qui reflètent l’ampleur
du travail, leurs qualifications et leurs expériences. Les frais seront négociés à la dernière étape du processus
de sélection.

Critères de sélection
Les candidats doivent démontrer les éléments suivants dans leur candidature écrite et leur CV :
• Un minimum d’un diplôme d’enseignement et de niveau primaire
• Expérience pédagogique récente d’au moins 5 ans
• Excellente maitrise de l’écriture en anglais ou en français
• Compétence dans l’utilisation du Microsoft Word
• Expérience dans la conception de matériel pédagogique

Comment s’inscrire
Le processus de sélection comporte trois étapes.
Étape 1 : Envoyez une brève lettre de candidature et un CV à l’attention de Félicité Nilwo, Acting Principal
Education Officer, Curriculum, au Ministère de l’Éducation au plus tard le jeudi 07 Février 2019. Les
candidatures peuvent être remises à main propre au CRDP à Malapoa ou par email à fnilwo@vanuatu.gov.vu
Dans la lettre d’accompagnement, vous devez indiquer votre tarif horaire pour les services de rédactions
professionnels ainsi que les matières pour lesquelles vous vous sentez le plus expérimenté.
Étape 2 : Les candidats sélectionnés seront invités à une courte interview.
Étape 3 : Les candidats retenus seront ensuite invités à remplir un formulaire de demande qui constituera la
base d’un accord de prestation de services.

Si vous avez des questions, SVP, n’hésitez pas à contacter soit :
alan.swan@espvanuatu.org ou fnilwo@vanuatu.gov.vu

