PRESENTATION DE
L’ECOLE NORMALE
SUPERIEURE DE
KOUDOUGOU
(ENSK)

CONTACTS

L’Ecole normale supérieure de Koudougou entretient
des relations de coopération et des partenariats avec
plusieurs institutions sœurs et appartient à des réseaux
d’établissements de formation en éducation.
Il s’agit entre autres :

L’Ecole normale supérieure de Koudougou
est un établissement d’enseignement, de
formation professionnelle et de recherche.
Elle a pour missions d’assurer :
1

2

3

RELATIONS
INTERNATIONALES

des institutions de formation des enseignants
en Algérie, au Bénin, au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, au Gabon, au Ghana, à Madagascar,
au Maroc, au Mali, au Niger, au Sénégal, au
Tchad, au Togo, en Tunisie;

la formation professionnelle initiale et continue
des personnels d’enseignement, d’encadrement,
d’administration et de gestion de l’éducation;

en France des ESPE de Montpellier,
d’Aix-Marseille, de Poitiers, de Dijon ;

la formation académique des spécialistes en
sciences de l’éducation ;
la préparation aux diplômes relevant de ses
compétences et des diplômes à caractère
pluridisciplinaire en collaboration avec d’autres
établissements ;

4

la recherche scientiﬁque et technologique, la
valorisation des résultats ainsi que la diﬀusion de
la culture et de l’information dans les domaines
relevant de ses compétences ;
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la production et la diﬀusion de matériels
didactiques ;

6

la valorisation des compétences des hommes et
des femmes par la formation et l’expertise.

en Suisse : la Haute Ecole Pédagogique de
Lausanne ;

(+226) 76662581 / 70689292
(+226) 70250301
ensk.koudougou@gmail.com
Ecole normale supérieure de Koudougou
BP : 376 KOUDOUGOU Burkina Faso

au Canada: UQAM et UdM;

en Allemagne : Univ. de la Sarre, Univ. de
Dresde, Univ. de Halle, Univ. de Stuttgart ;
Univ. de Leipzig;
de réseaux et d’associations : ADEA, AFD,
AUF, DAAD, PAD, RIFEFF, RAIFFET, UNESCO,
etc.
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OPTIONS

Inspecteur de l’Enseignement du Premier
Degré ;
Conseiller d’Éducation ;

Attaché d’Éducation ;

Masters en sciences de l’éducation.

Coûts des diﬀérentes formations

Tarif 1 : nationaux/étrangers zone UEMOA 350 000 F/ an
Etrangers hors UEMOA 750 000 F/ an.
Tarif 2 : nationaux/étrangers zone UEMOA 700 000 F/an
Etrangers hors UEMOA 1 500 000 F/ an
Tarif 3 : nationaux/étrangers zone UEMOA 300 000 F/an
Etrangers hors UEMOA 800 000 F/ an
Tarif 4 : nationaux/étrangers zone UEMOA 500 000 F/an
Etrangers hors UEMOA 1 500 000 F/ an

Les professeurs

2 ans
Tarif 1

4 ans
Tarif 1

2 ans/Tarif 1

2 ans/ Tarif
2 (cf. cidessous)

2 ans/ Tarif1

Inspecteur de l’Education de la Petite Enfance ;

Inspecteurs de
l’Enseignement secondaire

DUT/BTS de la spécialité
Licence/diplôme d’ingénieurs des
travaux ou CAET + 05 ans
d’expérience professionnelle

BAC de la spécialité

DEUG de la spécialité

CAP-CEG + 05 ans d’expérience
professionnelle ou Licence

Educateur du préscolaire
+ 05 ans d’expérience

CPI + 05 ans d’expérience ou
Licence

CPES +05 ans d’expérience

Licence

ANCIENNES FILIERES
BAC toutes séries
Licence

2 ans/ Tarif3

2 ans/ Tarif4

Licence toutes options avec Mention

DUREE
TARIFS

Licence et/ou Diplômes en
enseignement et formation techniques
et professionnels (CAET, CAPET,
CA-IES, CA-CPES)

NOUVELLES FILIERES

DIPLOMES REQUIS
DEBOUCHES

Professeur certifié des lycées et
collèges d’enseignement général
(CAPES)
Professeur certifié de collège
d’enseignement général (CAP-CEG)
Professeur certifié de collège
d’enseignement technique et
professionnel (CAET)
Professeur certifié des collèges et
lycées d’enseignement technique et
professionnel (CAPET)

Inspecteurs de l’éducation des jeunes
enfants

Inspecteur/enseignement du premier
degré

Conseiller d’orientation scolaire et
professionnelle
Inspecteur/enseignement secondaire

Encadrement, Gestion, surveillance
dans les établissements secondaires

psychopédagogie, andragogie et
politiques éducatives)
*Spécialiste en génie électrique et
énergétique
*Spécialiste en finance-comptabilitécontrôle

Spécialistes en éducation (didactique,
mesure et évaluation,

OFFRES DE FORMATIONS 2020-2021

L’Ecole normale supérieure de
Koudougou prépare aux emplois
et diplômes suivants :
Professeur de l’Enseignement Technique ;

Professeur de l’Enseignement Secondaire ;
Inspecteur de l’Enseignement Secondaire ;

Former pour éduquer

Depuis 1996 au cœur de la
formation des personnels de
l’éducation

Conseiller d’Orientation Scolaire et
Professionnelle ;
Générales pour

Administrateur des lycées et collèges;
Allemand
Anglais

Quelques options
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SVT
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