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Appel d’offre pour le recrutement d’un.e expert.e
international.e dans le domaine de l’éducation

Appel d’offre
pour le recrutement d’un.e expert.e international.e
dans le domaine de l’éducation
Projet PERFORM, Professionnalisation des Enseignants
et Renforcement de Capacités des formateurs à Madagascar
Projet Erasmus+
L’Université libre de Bruxelles (ULB) recrute un.e expert.e international.e pour la réalisation d’une mission
d’évaluation des programmes élaborés dans le cadre du projet PERFORM, projet de professionnalisation
des enseignant.e.s et de renforcement des capacités des formateur.rice.s à Madagascar.
Description du projet
PERFORM est un projet cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne et coordonné par la
Direction régionale Océan indien de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) sur une durée de 3 ans
(2019-2022).
Face aux statistiques alarmantes dans le domaine de l’éducation, et sachant que la qualification des
enseignant.e.s est un facteur essentiel de la réussite des élèves, PERFORM entend contribuer à la formation
continue des formateur.rice.s des ENS/ENSET (Ecole Normale Supérieure/ ENS d’enseignement Technique)
et des enseignant.e.s du post fondamental. Pour une description plus détaillée du projet, voir la vidéo de
présentation du projet : https://www.facebook.com/AUF.oceanindien/videos/403797900420719/.
Objectifs de la mission d’évaluation
En tant qu'expert.e, vous posez un regard extérieur sur la qualité des programmes élaborés dans le cadre du
projet. Vous formulez des recommandations visant leur amélioration.
Le projet prévoit deux moments d’évaluation:
Evaluation à mi-parcours – décembre 2020/janvier 2021
L’évaluation à mi-parcours a pour objectif de mesurer l’efficacité du projet par rapport aux objectifs fixés
de façon à tirer des enseignements et à améliorer l’approche pour la troisième année du projet.

Evaluation finale – décembre 2021/janvier 2022
L’évaluation finale a pour objectif de mesurer :
(i)
l’impact des résultats du projet par rapport aux objectifs atteints ou non à la fin du projet
(ii)
l’apport des différents partenaires de mise en œuvre pour atteindre les résultats et objectifs fixés
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Modalités de réalisation des missions d’évaluation
Concrètement, les 2 missions d’évaluation ont lieu à Madagascar et comprennent des déplacements à
travers le pays, au sein des 4 établissements concernés par le projet (ENS Tana, ENS Diego, ENS Tulear, ENS
Fianarantsoa) et, éventuellement, au sein de quelques lycées. Chacune des deux missions d’évaluation est
d’une durée de 10 à 15 jours, en ce compris des journées de voyage. Le travail d’expertise est réparti sur
environ 5 journées. Un rapport d’évaluation est attendu pour chacune des missions.
Le montant des prestations inclura les honoraires d’expertise et les frais de transport, d’hébergement et de
restauration. Le paiement des honoraires s’effectuera en 2 fois.
Ci-dessous, un calendrier de mission à titre indicatif :
J1

Voyage
XXX/
Tana

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

Voyage
XXX/
Tana

Journée de
travail sur
Tana
(réunion de
travail avec
l'AUF-DROI,
rencontres
partenaires
: ministère,
Orange,
etc.)

Journée
de travail
ENS Tana
et enseignants du
PF bénéficiaires à
proximité

Matin :
Départ pour
Diego par
avion
Après-midi :
rencontre
avec des enseignants du
PF

Journée
de travail
ENSET
Diego et
rencontre
enseignants des
lycées à
proximité

Départ
de Diego
+ voyage
vers
Tuléar
par
avion

Journée de
travail ENS
Tuléar et
rencontre
enseignants des
lycées à
proximité

J9

Voyage de
Tuléar vers
Fianarantsoa sur
route

J10

J11

Journée de
travail ENS
Fianarantsoa et
rencontre
enseignants des
lycées à
proximité

Voyage
de
retour à
Tana sur
route

J12

J13

Voyage
Arrivée
Tana/
à XXX
XXX

Ci-dessous, une estimation des coûts de déplacement à Madagascar afin de faciliter l’élaboration de l’offre
financière :
Billet avion Tana / Diégo / Tana

300 euros

Billet avion Tana/Tuléar

200 euros

Location véhicule sur Tana (2jours)

150 euros

Location véhicule sur Diego (2jours)

150 euros

Location de véhicule sur Tuléar et Fianarantsoa
(4jours)

300 euros

Total

1.100 euros

Critères de sélection de l’expert.e
Le/la candidat.e présente le profil suivant :
- une bonne connaissance du contexte africain/malgache
- une expertise dans le champ de la pédagogie d’enseignement secondaire
- une expertise dans le champ du développement professionnel des enseignant.e.s
- une expertise dans le champ de la formation à distance et des nouvelles technologies
- une expertise dans l’évaluation de projets internationaux
- la capacité de s’exprimer et de rédiger en français
- une disponibilité pour les deux missions à Madagascar (cf. supra pour les périodes)
- une indépendance par rapport aux institutions partenaires du projet (les réponses issues de cabinets
de consultance doivent spécifier l’expert.e proposé.e)
- la garantie du respect des principes d’indépendance, d’objectivité, de respect de la diversité et de
confidentialité
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La sélection sera effectuée par l’ULB en accord avec le coordonnateur AUF et en respect des contraintes
budgétaires du projet.
Modalités de réponse à l’appel d’offre
Les offres sont à envoyer à l’ULB, au plus tard le lundi 30 mars 2020, à l’adresse suivante :
sandrine.canter@ulb.be.
Les offres incluent :
- un Curriculum Vitae
- une lettre de motivation
- une offre financière détaillée (honoraires d’expertise + frais de transport, d’hébergement et de
restauration)
Pour plus d’information sur le projet :
• https://www.auf.org/nouvelles/actualites/perform-partenariat-durable-education-dequalite/
• https://www.auf.org/ocean-indien/toutes-nos-actions/professionnalisation-enseignantsrenforcement-de-capacites-formateurs-a-madagascar-perform/
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