DÉVELOPPEMENT – RECHERCHE D’EXPERT(E)S
Titre du projet : Évaluation diagnostique de l'éducation inclusive spécialisée en Guinée.
Nature du projet :
Le mandat du consultant sera la première étape d’un projet pilote d'éducation spécialisée inclusive dont
l'objectif est l'intégration des enfants avec déficits légers dans le système scolaire régulier dans 17
préfectures et la zone spéciale de la capitale de la Guinée (Conakry).
Pays visé : Guinée

Langue d’intervention : Français

Client : Programme Sectoriel de l'Éducation

Durée de l’intervention :
Non connu à ce stade-ci.
Date limite : mercredi le 27 mars à 9hAM

Bailleur de fonds : Gouvernement du Japon

Poste à pourvoir et principaux critères de sélection :
 Un ou une spécialiste de l’insertion scolaire des élèves handicapés

Principaux critères de sélection :


Avoir complété un diplôme d’études supérieures en sociologie, socio-économie ou science de
l'éducation;
 Avoir des compétences avérées en réadaptation, réintégration sociale, insertion scolaire des
enfants porteurs de handicap ;
 Avoir une bonne connaissance de la pédagogie et méthodes d'enseignement, et de techniques de
prise en charge des enfants porteurs de handicap.
Résultats attendus du mandat :

Une même personne devra réaliser le mandat suivant :














Faire la revue documentaire;
Déterminer l'ampleur du phénomène handicap en vue de constituer une banque de données
désagrégées au niveau des enfants âgés de 0 à 18 ans en Guinée ;
Déterminer, par type d'handicap, le niveau de couverture en matière de scolarisation des enfants
porteurs de handicap et les raisons profondes limitant leur intégration scolaire;
Proposer des pistes de réflexion en vue de la définition d'un cursus scolaire et universitaire de
développement de l'enseignement du braille et de langue des signes ;
Informer le Ministère de l’éducation sur les méthodes pédagogiques existantes et propres aux
différents cas de déficience dont sont victimes certaines catégories d'enfants à scolariser tant aux
écoles maternelles qu'aux primaires ;
Proposer des stratégies et un plan spécifique de réduction ou d'éradication des facteurs limitant la
scolarisation de ces enfants identifiés ;
Proposer un plan d'extension progressive et complète de l'éducation inclusive à travers le pays;
Identifier et proposer des moyens et méthodes de renforcement des capacités d'accueil et
d'encadrement des structures pilotes répertoriées et destinées à assurer l'éducation inclusive ;
Proposer un plan de communication multimédia et des campagnes de sensibilisation en vue d'un
changement de comportement à tous les niveaux ;
Proposer un ensemble de dispositifs intersectoriels (éducation, affaires sociales, santé, urbanisme
et administration du territoire) de promotion et de suivi évaluation de l'éducation inclusive;
Formuler des recommandations pour l'élaboration d'une stratégie pour l'éducation inclusive
Animer les ateliers de partage et de restitution ;
Participer au renforcement des compétences en matière d'éducation inclusive des membres de la
cellule technique.

Informations sur le statut
du projet :

Banque africaine de développement octroie des fonds
au gouvernement local
Gouvernement local lance un appel à manifestation d’intérêt pour
sélectionner des firmes pour une assistance technique

Statut actuel du projet
faisant objet d’un appel
à tous par EI.
Nous estimons que le
projet pourrait débuter
dans une période allant de
5 à 8 mois.

Éducation internationale (EI) lance appel à candidatures et les
experts(es) soumettent leur CV (aucun engagement formel à ce stade-ci
pour réaliser le projet –ni pour EI, ni pour les experts(es)
qui soumettent leur CV). Si elle trouve les CV nécessaires, EI soumet
manifestation d’intérêt
Quelques firmes sont invitées à soumettre une proposition de services
complète. Si EI est retenue, nous validons avec les experts(es) leur
intérêt et disponibilité. Si EI dépose proposition de service,
engagement formel d’offrir les services avec les experts(es) retenus.
Négociation et attribution de contrat avec la firme retenue.
Mise en œuvre du projet

Conditions à remplir :
 Communiquez avec Mme Lysiane van der Knaap, Chargée de projet en développement des
affaires internationales, à Éducation internationale à lvanderknaap@education-internationale.com
ou au 418-651-4667 (ext.132) pour soumettre votre candidature dans le cadre de cet appel à
candidatures ou pour informations supplémentaires.
 Faire parvenir votre CV en français, dans le format exigé par le bailleur de fonds, en fichier
Word (les PDF ne seront pas acceptés), accompagnés de votre signature électronique avant le
mercredi 27 mars 2013 à 9h AM. Si vous n’avez pas de signature électronique, veuillez signer
votre nom à l’encre noire ou bleue sur une feuille de papier blanche, scanner le document et nous
le faire parvenir.
 Éducation internationale est un organisme qui travaille d’abord et avant tout avec les institutions
membres. Les commissions scolaires, établissements collégiaux ou organismes membres qui
accepteront de fournir des ressources pour ce projet recevront une compensation financière à
être négociée avec Éducation internationale. Les ressources externes à notre réseau sont
embauchées directement par Éducation internationale.
 Veuillez prendre note que les documents reçus passé le délai exigé ou encore non conformes
avec le format ou la langue exigés ne pourront être pris en compte.
 Nous ne communiquerons qu’avec les institutions ou experts(es) retenues.

