
Description du projet
L’UNESCO met en œuvre une partie du programme de formation et d’enseignement 
technique (STEP) financé par l’Union européenne au Malawi. Ce partenariat 
vise à développer et à améliorer l’EFTP équitable et équilibré dans le pays. Plus 
précisément, le programme travaille afin d’améliorer l’accès à l’EFTP, de revoir le 
système de qualifications, de mettre à niveau les programmes et de mettre à jour la 
gouvernance et la gestion du système d’EFTP et de former des formateurs d’EFTP.

Dans le cadre de l’objectif STEP « Améliorer la qualité et la pertinence de TEVET 
», l’action « Soutenir la rationalisation et l’harmonisation du système d’évaluation 
et de certification TEVET existant » est mise en œuvre. Dans le cadre de cette 
activité, STEP soutient la révision des programmes de construction harmonisés en 
maçonnerie, plomberie, installation électrique, menuiserie et menuiserie et peinture. 
Parallèlement au pilotage des programmes de niveau 1, STEP soutiendra MOLYS & 
MD et TEVETA dans le développement des programmes de niveau 2 et 3.

Les objectifs de mission spécifiques comprennent :
•  Révision et développement des programmes de construction harmonisés en 

maçonnerie, plomberie, installation électrique, menuiserie et charpenterie et 
peinture aux niveaux 2-3

•  Ateliers d’introduction pour les évaluateurs, les vérificateurs et les inspecteurs, 
ainsi qu’un groupe plus large de directeurs et d’instructeurs TEVET en construction

•  Compétences techniques des instructeurs en construction des institutions TEVET 
financées par l’UE dans le cadre de STEP pour la qualité et la planification, la 
livraison et les tests pertinents des programmes d’études harmonisés révisés. 
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Livrables clés
•  Validation des cartes DACUM révisées pour les programmes de 

construction

•  Révision / élaboration de normes pour les programmes de 

construction

•  Révision / développement du cadre curriculaire pour la construction 

harmonisée révisée Niveau 2 - Niveau 3

•  Livraison de programmes approuvés pour les programmes de 

niveau de construction 1-2-3

•  Introduction aux cinq programmes pour les directeurs d’école, les 

évaluateurs et les vérificateurs et les instructeurs TEVET

•  Ateliers pour les évaluateurs, les vérificateurs, les inspecteurs et 

les instructeurs TEVET pour présenter et discuter des programmes 

d’études harmonisés révisés

•  Compétences techniques des évaluateurs, vérificateurs et 

inspecteurs en construction (internes et externes)

•  Formation des enseignants dans 5 métiers, 3 niveaux, dans 3 

régions

•  Et la formation aux compétences de mise à l’échelle dans les tests 

et l’utilisation du cadre d’évaluation

•  Mentorat et supervision pour les instructeurs TEVET pour la 

planification et la prestation de programmes de formation afin 

d’assurer la qualité et la prestation efficace de la formation 

technique et professionnelle basée sur le CBTA dans la construction

• Finalisation de la documentation et rédaction du rapport

Personnel
•  Chef d’équipe

•  Expert en développement de 

programmes d’études 1 (responsable)

•  Expert en développement de 

programmes d’études 2

•  Expert en amélioration de la 

construction 1 (responsable)

•  Expert en amélioration de la 

construction 2 

•  Expert en perfectionnement en 

construction 3 (maçonnerie, plâtrage, 

menuiserie)

•  Expert en amélioration de la 

construction 4 (Plomberie, peinture)

•  Expert en amélioration de la 

construction 5 (électricité, électronique)

Business Development  -  Turn-Key Project Development  -  Consultancy  -  Project Management  -  Training


