
PLAN D ’ACTION DU BENIN POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DE 

L’INITIATIVE MS4SSA



Introduction

PHASES DE MISE EN OEUVRE

• PHASE 1

Compte rendu de la conférence et  du séminaire aux structures  ( Juillet 2017):

o Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques ( IMSP)

o Institut National d’Ingénierie de  Formation et de Renforcement des Capacités 
des Formateurs ( INIFRCF)

o Inspection Générale Pédagogique du Ministère (IGPM)

oDirection de l’Enseignement Secondaire Générale (DESG)

oUniversité Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques ( 
UNSTIM)



oLes Ecoles Normales Supérieures ( ENS)

oConseil Nationale de l’Education ( CNE)

 Appropriation du compte rendu par les structures ci-dessus citées ( 
Juillet 2017)

Responsable : comité de Pilotage

 Etude comparée de la pédagogie  et des contenus du programme 
PSI-PMI avec les programme en vigueur au Bénin et adaptations 
nécessaires ( Août 2017)

Responsable : INIFRCF et IGPM



 Sélection des Formateurs à envoyer dans le nœud ( Novembre 2017)

Responsable : Comité de pilotage

Sélection et équipement des établissements pilotes ( Janvier – Mars 
2018)

Responsable : Ministère des Enseignements Secondaires

Mise en formation des formateurs ( Mars – Juin 2018)

Responsable : Comité de pilotage et le nœud du Niger

 Formation des enseignants des établissements pilotes ( Août 2018)

Responsable : Comité de pilotage et Ministère



 Expérimentation dans les établissements pilotes ( Septembre 2018-
Juin 2019)

Responsable : Comité de Pilotage , IGPM , DESG

 Evaluation à mis parcours ( Janvier 2019)

Responsable : IGPM , INIFRCF

 Evaluation finale (Juin 2019)

Responsable : IGPM , INIFRCF

Rémédiation et préparation de la généralisation ( Août 2019)



• PHASE 2 

Révision des curricula des ENS  pour la formation initiale des élèves 

professeurs (  Juillet 2019 )

INCIDENCES FINANCIERES: 

Le comité de pilotage national sera instruit pour élaborer le budget  de mise 

en œuvre des actions à mener. Le Bénin est en train d’élaborer le plan sur 

l’Education post 2015 qui sera adopté en septembre 2017. Le compte rendu 

du séminaire MS4SSA sera fait dans les plus brefs délai au comité 

préparatoire chargé d’élaborer ce plan afin  que les coûts liés aux différentes 

activités à mener soient pris en compte. 



Nous comptons sur les partenaires tels que : Banque Mondiale , 

UNICEF, UNESCO, Coopération suisse, GIZ, JICA , WPI , NJCTL ,…,etc.

Conclusion


