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Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme,

- Vu la loi 93-09 du 18 janvier 1993, poftant statut général des fonctionnaires et agents

contractuels de létat ;
- Vu la loi 99-012du26 avril 1999 relative à la réforme du système éducatif national ;

- Vu le décret no 157-2007 du 6 septembre 2007, relatif au Conseil des Ministres et aux

attributions du Premier Ministre et des Ministres ;

- Vu le décret n"2016-082 du 19 avril 20L6 modifié, poftant harmonisation et

simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels

de l'état et de ses établissements publics à caractère administratif ;

- Vu le décret no 155-2020 du 09 août 2020, poftant nomination des membres du

Gouvernement;
- Vu le décret no t7L-2020 du 23 septembre 2020 fixant les attributions du Ministre de

l'Education Nationale, de la formation technique et de la Réforme et l'organisation de

l'administration centrale de son département ;
- Vu le décret no 97-035 du 14 avril 1997 définissant les conditions de formation continue

des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat.

ARRETE:

Afticle Prgmier: conformément aux dispositions du décret n" 97-035 du 14 avril 1997

définissant les conditions de formation continue des fonctionnaires et agents contractuels de

l'Etat, le présent arrêté a pour objectif de fixer les modalités dbrganisation et du déroulement

de l'identification des besoins en formation continue des enseignants du fondamental,

Afticle 2 : Les dispositions du présent arrêté concernent tous les enseignants du fondamental

bénéflciant de la prime de craie ou exerçant dans les directions régionales ou les

établissements ou les inspections départementales non nommés.
Il est laissé le choix aux enseignants directeurs décoles et aux enseignants qui ont atteint 58

ans d'âge ou 27 ans de service pour participer à l'identification des besoins en formation

continue.

Article 3 : Les modalités de l'identification des besoins en formation continue des enseignants

du fondamental en service dans les établissements du secondaire et dans l'administration

centrale séront défi nies ultérieurement.



Afticle 4 : L'identification des besoins en formation continue des enseignants du fondamental
entre dans le cadre de la gestion courante et prévisionnelle des ressources humaines du
département et se déroulera conformément au schéma ci-après :

- Un test écrit dans le domaine académique ;- Observation de la pratique de l'enseignement en classe ou l?doption des résultats de
la dernière inspection pédagogique ;- Test en langue seconde destiné à ceux qui souhaite vérifier leur potentiel bilingue dans
le but d'une éventuelle formation en langue seconde.

Article 5 : Les résultats de l'identif,cation des besoins en formation continue des enseignants
du fondamental seront exploités, en commun accord avec le Ministère en charge de la Fonction
Publique, dans le bût délaborer un plan de formation pour répondre à ces besoins.

Ces résultats et les résultats de la formation continue qui sera réalisée à présent ou à l?venir
ainsi que les diplômes et les attestations qui seront délivrés par le Ministère, seront versés au
dossier du fonctionnaire et consignés dans le Système dTnformation et de Gestion de
l'Education (SIGE) couvert par les obligations de confidentialité et accessibles aux intéressés
dans les conditions fixées par la réglementation en la matière.

Ils pourront également servir à l'identification des besoins de redéploiement et de recrutement
des enseignants.

Afticle 6 : Les responsabilités de lbrganisation de l'identification des besoins en formation
continue sont ainsi définies :

1. Le directeur régional assure la coordination au niveau de sa wilaya. A ce titre, il doit :

o Assurer la coordination avec les autorités administratives ;
o Proposer la liste des enseignants qui seront testés ;
o ldentifier le ou les centres où va se dérouler l'identification des besoins en formation

continue au niveau de chaque Moughataa ;
o Proposer la liste des surveillants des centres parmi les inspecteurs du fondamental, les

conseillers pédagogiques, les inspecteurs du secondaire et les professeurs.

2. L'inspecteur départemental assure la coordination au niveau de sa moughataa. A ce
titre il doit :

- Préparer les centres où vont se dérouler l'identification des besoins en formation
continue;

- Mobiliser le personnel d'appui ;- Identifier les participants ;- Assister le Président du jury de surveillance.

3. Les inspecteurs de circonscription
. Assistent les inspecteurs départementaux dans les tâches qui leurs sont confiées et

peuvent être mobilisés pour la surveillance,

4. Les conseillers pédagogiques et les attachés administratifs. Assistent les inspecteurs de circonscription dans les tâches qui leurs sont confiées et
peuvent être mobilisés pour la surveillance.

5. Les Directeurs des écoles Fondamentales
. Assistance, selon leur lieu de présence, dans la réalisation des missions de

l'identification des besoins en formation continue et peuvent être mobilisés pour lasurveittance. il,,,hfri,hilffii,l.i,{#_,
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Afticle 7 : Le dispositif relatif à ces opérations sera mis en place par notes de service.

Atticle 8 : Le secrétaire Général du lv{inistère de l'Education Nationale, de Ia FormationTechnique et de la \éfor19 est chargé oe ttxécuti* àr-prerent arrêté qui sera publié auJournal officiel de ra Répubrique Isram'ique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le
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