Consultation pour le développement de sept (7) normes professionnelles
et programmes d’études axés sur les compétences
Appui à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (TVET)
pour le Projet développement de compétences de phase II
Client : Conseil d’évaluation et de certification de l’élaboration
des curriculums (CDACC)
Valeur du projet : 460 270 €
Financement : Banque africaine de développement

Le Projet phase II vise les jeunes pauvres et vulnérables, dont 3 000 jeunes de
l’ensemble du pays (au moins 50% de femmes) vivant avec des déficiences. Le
projet vise à améliorer l’accès, la qualité et la pertinence du TVET (volet 1), à doter les
jeunes vulnérables des compétences et d’une expérience de travail pertinentes (volet
2) et à appuyer le ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie (MoEST)
et la gestion de projet (volet 3).
La réforme de l’évaluation des compétences et de la formation, qui fait partie
du volet 1, exige des institutions spécialisées et de la coordination. Pour que les
programmes TVET soient axés sur le marché et pour répondre aux besoins du
milieu de travail et à la promotion du travail indépendant, des programmes d’études
axés sur les compétences sont nécessaires, pour lesquels l’élaboration de normes
professionnelles (en collaboration avec l’industrie) est cruciale.
Cadena a réussi à développer ces normes professionnelles/profils d’emploi pour
7 domaines professionnels, suivant les procédures d’élaboration d’un curriculum
(DACUM).
Après l’élaboration du DACUM, les normes professionnelles ont été élaborées par
les comités consultatifs sur les compétences sectorielles (SSAC), à partir desquelles
le curriculum de la formation axée sur les compétences (CBET) a été établi et des
guides d’apprentissage élaborés. En outre, Cadena a mis au point un site Web et
un portail interactifs et mis en place une base de données nationale pour mettre les
normes professionnelles à la disposition du public et des institutions.

Durée : Juillet 2017 - mars 2018
Entreprise principale : Cadena
Partenaire : IBF International Consulting

Livrables clés

Parties prenantes

7 domaines professionnels

• Banque africaine de développement
• CDACC
•	Direction de l’enseignement technique et professionnel et de la
formation
• Conseil national des examens du Kenya
• Autorité nationale des qualifications du Kenya
• Ministère de l’éducation
• Ministère des Sciences, des technologies et de l’éducation
• SSAC
• Institut de formation technique
•	Autorité technique d’enseignement et de formation
professionnelle

• Rapport de planification et de création
• Formation des animateurs DACUM
• Création de SSAC
•	Élaboration de normes professionnelles/profils d’emploi
pour 7 domaines professionnels
•	Développer le site Web et le portail, mettre en place la
base de données nationale
•	Élaborer des programmes de formation axés sur les
compétences et des guides d’apprentissage pour les 7
normes professionnelles
• Diffusion des résultats
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Technicien en génie automobile
Technicien en bâtiment
Technicien en génie chimique
Technicien en génie électrique (option énergie)
Technologue en alimentation
Technicien en génie mécanique (option production)
Responsable du tourisme
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Expert principal
Expert en technologies de l’information et des communications
Expert en génie électrique
Expert en génie mécanique
Expert en génie automobile
Expert en génie chimique
Expert technicien en bâtiment
Technologue en alimentation
Expert en tourisme et hôtellerie
Experts kényans accrédités en développement de programmes
Formateurs DACUM officiels
Chef de projet
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