
MANIFESTATION D’INTÉRÊT — 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN TUNISIE 

 
Demande de manifestation d’intérêt : Assistance technique pour le développement d’un parcours 
technique, technologique et scientifique et initiation à la découverte métiers au cycle secondaire 

Nature du projet: L’assistance technique sera effectuée dans le cadre du « projet d’appui au 
développement des compétences techniques et technologiques pour l’employabilité »  dont l’objectif est 
l’amélioration de l’employabilité des nouveaux diplômés de l’enseignement technique, technologique et 
scientifique et contribuer ainsi à la formation d’une main d’œuvre qualifiée répondant aux besoins du 
secteur privé et aux ambitions du pays en matière de montée en gamme dans les chaines de valeur 
internationales. 

Pays visé : Tunisie  Langue d’intervention : Français 

Client : Ministère de l’Éducation de la Tunisie  Durée de l’intervention : À déterminer (maximum 
6 mois) 

Bailleur de fonds : Banque Africaine du 
Développement  

Date limite : 14 juin 2022 à midi EST  

Postes à pourvoir : équipe de 7 experts  
- Un-e Chef-fe d’équipe  
- Deux (02)  expert-e-s en sciences de l’éducation  
- Deux (02) expert-e-s en science technique, technologie et industrie  
- Un-e Expert-e  en science agricole  
- Un-e Expert-e  en informatique  

Mandats : Les services perçus au titre de ce contrat comprennent : 

• L’analyse des besoins en parcours de formation métiers  

• Le renforcement des capacités professionnelles des équipes de développeurs de parcours de 
formation se basant sur l’APC 

• L’accompagnement au développement de 5 parcours de formation 

• L’élaboration de guide d’implantation, de guide d’évaluation des compétences, de guides de 
bonnes pratiques et d’un plan de généralisation des parcours au niveau national  

Pour plus d’information prendre attache avec alaurent@education-internationale.com 

Description des principaux critères d’évaluation des candidatures:  
Chef-fe d’équipe  

- Minimum 15 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’éducation dont 5 ans en 
orientation scolaire et universitaire  

- Diplôme universitaire de niveau Maîtrise ou équivalent, en Science de l'Education ou 
Enseignement technique professionnel ou en sciences sociales ou science économique 

- Expérience antérieure en tant que chef-fe d’équipe 
- Compétences avérées dans le renforcement des capacités institutionnelles à un haut niveau 

de responsabilité, d’organisation et de transfert de savoir-faire 
- Expérience en matière d’application numériques spécifiques à l’information et l’orientation 

scolaire et universitaire 
- Expérience en organisation de formation de conseillers en orientation (min.3) 
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- Bonne connaissance des enjeux de la digitalisation des processus de gestion de l’information 
et de l’orientation scolaire et universitaire et de l’apprentissage numérique 
 

Deux expert-e-s en sciences de l’éducation  
- Minimum 7 ans d’expérience dans le secteur de l’éducation dont 5 ans en orientation scolaire 

et universitaire 
- Formation : diplôme universitaire (Maitrise) en éducation/formation professionnelle ou autres 

disciplines pertinentes 
- Expérience professionnelle en matière d’application numériques spécifiques aux domaines de 

l’information et de l’orientation scolaire et universitaire  
- Expérience en organisation de formation de conseillers en orientation (min.3) 
- Bonne connaissance des enjeux de l’apprentissage numérique  

 
Deux expert-e-s en science technique, technologie et industrie  

- Minimum 10 ans d'expérience dans le secteur de l'éducation professionnelle ou technique 
- Formation : diplôme universitaire (Maitrise) en science technique, technologie et industrie ou 

enseignement technique professionnel  
- Expérience professionnelle en matière d’utilisation des applications numériques en éducation, 

sciences, techniques et technologie ;  
- Expérience en matière de conseils en orientation 
- Bonne connaissance des enjeux de l’apprentissage numérique  

 
Expert-e en science agricole  

- Minimum 10 ans d'expérience dans le secteur de l'éducation professionnelle ou technique 
- Formation : diplôme universitaire (Maitrise) en sciences agricoles ou enseignement technique 

professionnel  
- Expérience professionnelle en matière d’utilisation des applications numériques en éducation, 

sciences, techniques et technologie  
- Connaissances en matière de conseils en orientation  
- Connaissance des enjeux de l’apprentissage numérique  

 
Expert-e en informatique 

- Minimum 10 ans d'expérience dans le secteur de l'éducation professionnelle ou technique 
- Formation : diplôme universitaire (Maitrise) en informatique  
- Expérience professionnelle en matière d’utilisation des applications numériques en éducation, 

sciences, techniques et technologie  
- Connaissances en matière de conseils en orientation  
- Bonne connaissance de l’apprentissage numérique et des enjeux de la digitalisation des 

processus de gestion de l’information et de l’orientation scolaire et universitaire ;  
 

Compétences générales pour tous les postes  
- Compétence en matière d’enseignement technique et/ou technologique  
- Maitrise de l’approche par compétence dans l’élaboration de parcours de formation  



- Expérience en matière d’application numériques spécifiques à l’information et l’orientation 
scolaire et universitaire 

- Connaissance du cadre juridique spécifique à l’orientation scolaire et universitaire  
- Bonne capacité de rédaction en français et maitrise des outils de la suite Office. La maitrise de 

l’arabe est un atout.  
- Expérience en coopération internationale ou de travail pour des projets internationaux au 

Maghreb est un atout. 
Informations sur le statut  
du projet :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions à remplir :  

• Communiquez avec Anaïs Laurent, chargée de projet en développement international à 
alaurent@education-internationale.com pour soumettre votre candidature ou pour des 
informations supplémentaires. 

• Faire parvenir votre CV en français en fichier Word 
• Nous ne communiquerons qu’avec les expert-e-s retenues. 

 
 

Le bailleur de fonds international octroie du financement au 
gouvernement local  

Le gouvernement local lance un appel à manifestation d’intérêt pour 
sélectionner des firmes pour une assistance technique 

Éducation internationale (Educ Inter) lance appel à candidatures et les 
experts(es) soumettent leur CV (aucun engagement formel à ce stade-
ci pour réaliser le projet – ni pour Educ Inter, ni pour les experts(es)  
qui soumettent leur CV). Si elle trouve les CV nécessaires, Educ Inter 

soumet une manifestation d’intérêt. 

Quelques firmes sont invitées à soumettre une proposition de services 
complète. Si Educ Inter est retenue, nous validons avec les 
experts(es) leur intérêt et disponibilité. Si Educ Inter 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  

Statut actuel du projet 
faisant objet d’un appel 
à tous par Educ Inter.  
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