Création de structures de type IREM à
l’étranger : témoignages du Cameroun
Le Cameroun éducatif
2 sous-systèmes éducatifs: de type francophone et de type anglo-saxon
Primaire, secondaire (diplômes ayant des dénominations différentes et des durées de
parcours différents)
ENS à Yaoundé pour les francophones créée en 1961
ENS de Bambili en 1967 pour les anglophones
Un enseignement supérieur harmonisé (liberté de choix de son université)

3 ministères pour la gestion administratives du système éducatif
(enseignement de base, enseignements secondaires et enseignement supérieur)

STRUCTURATION ACADEMIQUE DES ENS
• 1ER CYCLE Baccalauréat ou GCE AL sur concours
3 ans de formation théorique basée sur la maîtrise des fondamentaux disciplinaires, la
pédagogie, les sciences de l’éducation et les pratiques de classe.
Obtention d’un diplôme professionnel d’enseignant de collège et d’une licence en
mathématiques
• 2E CYCLE Licence ou Bachelor en mathématiques sur concours
2 ans de formation théorique basée sur la maîtrise des fondamentaux disciplinaires, la
pédagogie, les sciences de l’éducation et les pratiques de classe.
Obtention d’un diplôme professionnel d’enseignant de lycées.

Pas de Master en didactique des disciplines à l’ENS mais en FSE depuis 2 ans

STRUCTURATION DE LA FORMATION CONTINUE
• CONSTATS Difficultés structurelles d’une communauté
homogène
• absence de concertation entre les 2 sous-systèmes
• Absence de coordination entre les 3 ministères
• Absence de répartition précise des tâches de recyclage

• CONSEQUENCES
• Création d’une IREM difficile à court terme
• Mise en place d’une branche active de recherche en didactique dans nos
universités
• Problématique d’une réflexion sur les pratiques de classe et leur
amélioration de plus en plus d’actualité.

MOTIF D’ESPOIR
AIMS TEACHER’S TRAINING PROGRAMME

• OBJECTIF Formation continue des enseignants de lycées
et collèges du Cameroun

• DUREE

5 ans

• MONTANT

Environ 4 milliards de francs CFA (60 millions d’euros)

• FINANCIERS MasterCard + Cameroun

