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Document 2 

 

 

Stratégie de formation des 13 inspecteurs djiboutiens                                       

du secondaire 

 

 

1. L’emploi du temps hebdomadaire : 

 

Lundi De 8h à midi et de 14h à 16h 

Mardi De 8h à midi et de 14h à 16h 

Mercredi De 8h à midi et de 14h à 16h 

Jeudi De 8h à midi et de 14h à 16h 

Vendredi De 8h à midi  

Samedi Repos 

Dimanche Repos 

 

2. La nature des activités et leur durée en nombre d’heures : 

La nature des activités Nombre d’heures 

Cours au centre 1518 h (318 tronc communs 

+ 120 x 13 spécialités) 

Travail sur terrain 400 h (40 x 13) 

Activités culturelles 42 h 

Total 2300 h 
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3. Le programme de formation : 

 Objet Durée 

Cours au centre : 

Tronc commun 

Philosophie de l’éducation 24 h 

Les théories d’apprentissage 30h 

Psychologie de l’adolescent 30 h 

Ingénierie de la formation 30 h 

La communication 30 h 

L’évaluation de l’enseignant 30 h 

Méthode de recherche 60 h 

Le portfolio 60 h 

Les compétences du 21
ème 

siècle 24 h 

Cours au centre : 

inspecteur de 

l’arabe 

Consolidation selon le besoin 30 h 

Didactiques de l’arabe 30 h 

L’évaluation de l’apprenant 30 h 

Les Tices appliqués à l’arabe 30 h 

Cours au centre : 

inspecteur de 

français 

Consolidation selon le besoin 

(activités ludiques au service de 

français) 

30 h 

Didactiques de français 30 h 

L’évaluation de l’apprenant 30 h 

Les Tices appliqués au français 30 h 

Cours au centre : 

inspecteur 

d’histoire géo 

L’évaluation de l’apprenant 60 h 

Didactiques de l’histoire géographie 30 h 

Les Tices appliqués à l’histoire 

géographie 

30 h 

Cours au centre : 

inspecteur des 

mathématiques 

Consolidation selon le besoin 30 h 

Didactiques des mathématiques 30 h 

L’évaluation de l’apprenant 30 h 

Les Tices appliqués aux 

mathématiques 

30 h 

Cours au centre : 

inspecteur de la 

génie civil 

L’évaluation de l’apprenant 60 h 

Didactiques de génie civil 30 h 

Les Tices appliqués à la génie civil 30 h 

Cours au centre : 

inspecteur de la 

génie 

L’évaluation de l’apprenant 60 h 

Didactiques de génie 

électromécanique 

30 h 
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électromécanique Les Tices appliqués à la génie 

électromécanique 

30 h 

Cours au centre : 

inspecteur de de 

la tertiaire 

L’évaluation de l’apprenant 60 h 

Didactiques de la tertiaire 30 h 

Les Tices appliqués à la tertiaire 30 h 

Cours au centre : 

Sciences de 

gestion 

L’évaluation de l’apprenant 60 h 

Didactiques des sciences de gestion 30 h 

Les Tices appliqués aux sciences de 

gestion 
30 h 

Cours au centre : 

inspecteur de 

l’EPS 

Didactiques de l’EPS 40 h 

Du référentiel des compétences aux 

activités 

40 h 

L’évaluation de l’apprenant 40 h 

Cours au centre : 

inspecteur de la 

vie scolaire 

Evaluation de la vie scolaire  30 h 

Suivi pédagogique, psychologique et 

social 

30 h 

Développement de la vie civique 

scolaire 

30 h 

Orientation et insertion socio-

professionnelle 

30 h 

 

Cours au centre : 

inspecteur de 

l’anglais 

Consolidation selon le besoin 

(activités ludiques au service de 

l’anglais) 

30 h 

Didactiques de l’anglais 30 h 

L’évaluation de l’apprenant 30 h 

Les Tices appliqués à l’anglais 30 h 

Cours au centre : 

inspecteur des 

SVT 

Consolidation selon le besoin 30 h 

Didactiques des SVT 30 h 

L’évaluation de l’apprenant 30 h 

Les Tices appliqués aux SVT 30 h 

Cours au centre : 

inspecteur de 

physique chimie 

Consolidation selon le besoin 30 h 

Didactiques de physique chimie 30 h 

L’évaluation de l’apprenant 30 h 

Les Tices appliqués à la physique 

chimie 
30 h 
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NB : 

• Si la consolidation ne s’avère pas nécessaire, les heures qui lui 

sont accordées seront distribuées selon la demande des 

inspecteurs en formation. 

• Il y aura peut-être quelques changements selon le besoin et la 

demande du public cible, le volume horaire restera stable. 

 

 

 

 


