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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ANAQ-Sup : Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur 

 

CIAQ : Cellule Interne Assurance Qualité 

 

CDD : Contrat à Durée Déterminée 

 

CDI : Contrat à Durée Indéterminé 

 

COSAP : Conseil d’Orientation Scientifique Académique et Pédagogique 

 

DGES : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 

 

EPES : Etablissements  Privés d’Enseignement Supérieur 

 

IFMEN : Institut de Formation aux Métiers de l’Enseignement 
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MESRI : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
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Introduction. 

L’Institut de Formation aux Métiers de l’Enseignement (IFMEN) a demandé au MESRI 

l’habilitation à délivrer des diplômes de Licence et de Master conformément aux dispositions 

de la loi sur le système LMD.  C’est dans ce cadre que l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité 

pour l’Enseignement Supérieur (ANAQ-Sup) a confié à l’équipe d’experts, composée des 

Professeurs Abdoulaye Samb, Harisoa Tiana Rabiazamaholy et Abdoulaye Chimère Ndiaye, la 

mission d’évaluer l’IFMEN. La mission a eu lieu le 25 juillet 2018. 

 

1. Présentation de l’EPES évalué. 

L’IFMEN est un établissement privé, laïc, apolitique d’’enseignement supérieur ayant le statut 

juridique d’une Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL), fondé par un groupe 

d’enseignants. L’IFMEN a reçu un agrément définitif n° 130/MESUCURRS/DGES/DFP à 

délivrer une formation professionnelle spécialisée dans le domaine des Sciences de l’Education 

en 2012.  

L’Institut est administré, au niveau stratégique, par une Assemblée des Associés, d’un Conseil 

de Gestion et un Conseil d’Orientation Scientifique, Académique et Pédagogique (COSAP), 

mais l’Assemblée des Associés ne figure pas dans l’organigramme présenté dans le rapport 

d’auto-évaluation. Un Directeur général, un Directeur Administratif et un Directeur des Etudes, 

opérationnalisent les décisions stratégiques. Une CIAQ veille à l’exécution de la politique de 

qualité de l’Institut.  

Le PER est constitué essentiellement de prestataires de services, principalement des 

universitaires, des inspecteurs et des professeurs du secondaire ayant au moins le niveau du 

Master à l’exception des encadreurs des stages dans les collèges.  

L’IFMEN loue un immeuble de trois étages appartenant au groupe les Pédagogues et situé à 

l’Unité 18 des Parcelles Assainies, non loin de la mairie. La visite des locaux fait ressortir : 

- devant l’immeuble une cour aménagée comme espace de détente, et de restauration. Deux 

tentes à droite et à gauche de la cour servent de lieux de rencontre et d’échanges ; 

- au rez-de chaussée,  un hall d’entrée donnant dans la cour interne où se trouvent les tableaux 

d’affichages, le service de la scolarité et d’accueil où se gère le processus d’admission et 

d’orientation des étudiants, le Centre de Documentation et d’Information (CDI) disposant d’un 

nombre important d’ouvrages disciplinaires, didactiques et pédagogiques d’une part de deux 

ordinateurs connectés à l’internet et d’une photocopieuse à la disposition des étudiants d’autre 

part, une salle de cours et des toilettes H/F propres ; 
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- au premier niveau se trouvent les bureaux du Directeur Général, de Directeur administratif et 

du directeur des études, une salle de cours, des toilettes séparées, ce niveau est partagé avec un 

centre de sport indépendant de l’IFMEN, sis à l’aile gauche de l’étage ; 

- au deuxième niveau une salle multimédia avec une vingtaine d’ordinateurs reliés à l’internet, 

cinq salles de cours et le bureau commun au responsable de la CIAQ et à l’aide comptable ; 

- au troisième niveau, même configuration que la niveau 2, la salle multimédia est remplacée 

ici par une salle de maintenance, le bureau commun est une salle des professeurs ; 

-à la terrasse, un amphithéâtre de 100 places environ équipé d’un dispositif de projection vidéo. 

Au total il y a environ douze salles de classes,  un amphithéâtre, une salle informatique et un 

CDI.  A tous les niveaux il y a un extincteur à jour, des toilettes séparées H/F propres, des 

tableaux d’affichages. Toutes les salles de classes sont bien éclairées et bien aérées par des 

brasseurs d’air. 

 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation. 

Le rapport est un document de 86 pages  comportant trois parties dont la première est une 

description de la méthodologie utilisée pour l’auto-évaluation et une présentation de l’institut, 

la deuxième partie est relative aux réponses apportées aux standards des différents champs du 

référentiel institutionnel de l’ANAQ-Sup et enfin une troisième partie consacrée  à la synthèse 

des forces et faiblesses, les perspectives et les propositions d’amélioration. C’est un comité de 

pilotage de neuf (9) membres, comprenant des représentants de l’ensemble des composantes de 

l’établissement, qui a effectué l’auto-évaluation dans une démarche inclusive.  

 

3. Description de la visite. 

3.1 Déroulement de la visite.  

Les experts ont été accueillis à l’entrée de l’IFMEN à 8h30 et installés à la salle d’attente. A 

8h45h l’équipe d’experts a rejoint la salle multimédia en compagnie de l’équipe de direction et 

du responsable de la CIAQ. Après les présentations d’usage, l’agenda de la visite a été 

réaménagé et validé. Les travaux ont démarré par la visite guidée des locaux, des services et 

des équipements. La séance de travail avec l’équipe de direction et le responsable de la CIAQ 

a durée 1H30, il y a eu ensuite la série des entretiens avec les représentants du PER d’abord, du 

PATS ensuite et des étudiants enfin. Les experts se sont ensuite retirés pour examiner les 

éléments de preuve classés par standard, les différents PV et les rapports. Enfin les experts ont 
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fait la synthèse de leurs observations et dégager quelques points  forts et faibles avant de se 

retrouver avec l’équipe de direction pour une brève synthèse. 

 

3.2 Appréciation de la visite. 

Dès le début des entretiens l’équipe d’experts, par son président, a tenu à rappeler que la mission 

avait pour objectif d’aider à l’amélioration de la qualité de l’Enseignement supérieur. La  visite 

s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

L’IFMEN forme des diplômés qui sont, dès leur sortie, recrutés dans les écoles privées. 

Financièrement l’Institut est autonome mais devrait faire des efforts de recouvrement des 

créances. L’institut attire beaucoup d’étudiants venant des universités publiques.  

 

4. Appréciation de l’EPES au regard des standards de qualité de l’ANAQ-

Sup. 

 

CHAMP D’EVALUATION 1 : Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la 

qualité au sein de l’institution. 

Standard 1.01: L'institution s’est dotée d’une mission publique et des objectifs en matière 

d’enseignement et de recherche et a déterminé sa position dans l'environnement 

académique et social. L’institution dispose d’un plan stratégique. 

Appréciation globale 

L’IFMEN est un institut privé qui s’est doté d’une mission de formation dans les métiers de 

l’enseignement pour contribuer à mettre à la disposition du système éducatif sénégalais, et 

en particulier de l’enseignement privé, des ressources humaines qualifiées. Il se fixe les 

objectifs spécifiques suivants : 

 - Former des diplômés de l’enseignement supérieur et d’autres personnels du secteur de 

l’école, aux différents métiers de l’Education.  

 - Mettre à la disposition du système éducatif, en particulier des établissements 

d’enseignement privés, des enseignants performants.  

 - Participer à la lutte contre le chômage et le manque de qualification des jeunes.  

 - Adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins du marché du travail.  

 - Offrir des programmes de formation initiale et continue adaptés au public.  

 - Aider à la réalisation de projets professionnels.  

 - Faire de la formation continue une réponse adaptée aux besoins.  
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 - Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement moyen secondaire général.  

 - Contribuer à l’atteinte des ODD en matière d’éducation et de formation.  

 - Contribuer à l’amélioration des performances dans notre système éducatif.  

La mission et les objectifs sont publiés dans les documents, notamment le plan 

Stratégique et les « bâches » publicitaires affichées sur un des murs de l’institut de  

l’IFMEN. 

Standard atteint 

Standard 1.02: Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont 

déterminés. Le PER est impliqué dans les processus décisionnels qui concernent 

l'enseignement et/ou la recherche. 

Appréciation globale 

L’IFMEN est régi par les statuts d’une SARL, sa gouvernance administrative et académique 

est gérée, au niveau stratégique par les organes suivants : 

- L’Assemblée des Associés ; 

- Le Conseil d’Orientation Scientifique, Académique et Pédagogique présidé par un 

universitaire de rang magistral ;  

- Le Conseil de Gestion de l’Etablissement 

L’opérationnalisation et l’exécution des décisions stratégiques sont effectuées par 

- La Direction générale ;  

- -La Direction Administrative ; 

- La Direction des études ; 

- La Cellule Interne d’Assurance Qualité ; 

- La comptabilité. 

- Le service d’Accueil, d’Orientation et d’Insertion ; 

L’Assemblée des Associés ainsi que le Conseil de Gestion de gestion sont chargés des 

orientations stratégiques et du contrôle de gestion. Le Conseil s’est attaché les services d’un 

cabinet de Conseil juridique, fiscal et comptable. 

Le Conseil d’Orientation Scientifique, Académique et Pédagogique, outre des universitaires 

comprend des Inspecteurs de l’enseignement. Il délibère sur toutes les questions scientifiques 

et pédagogiques. 

La Direction générale gère administrativement l’établissement. Elle prend toutes les 

décisions relatives à la vie de l’école. 

La Direction des études coordonne, gère et exécute toutes les décisions pédagogiques. 
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Le personnel enseignant est bien impliqué dans les processus décisionnels ; car ils sont 

représentés dans toutes les structures d’orientation et de décision. 

L’IFMEN dispose d’un manuel de procédure et d’un manuel de qualité où les processus sont 

décrits, les compétences et les responsabilités décisionnelles définies.  Un règlement intérieur 

fixe les règles de vie dans l’établissement. 

L’organigramme nécessite cependant un réaménagement pour distinguer le niveau 

stratégique et le niveau opérationnel. 

Standard atteint 

Standard 1.03 : L'institution dispose des personnels, des structures ainsi que des 

ressources financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de 

son plan stratégique 

Appréciation globale 

L’IFMEN dispose d’un personnel enseignant suffisant et qualifié dans les programmes en 

cours d’exécution. Ils sont, pour la plupart, titulaires au moins d’un Master et justifient tous 

d’une expérience dans leur domaine comme en attestent les CV consultés. Des vacataires 

licenciés encadrent les activités de pratique d’enseignement dans les établissements. Le 

personnel administratif, technique et de service est juste suffisant pour accomplir les activités 

des différents services de l’établissement.  

Les ressources matérielles (équipements informatiques, didactiques et pédagogiques) sont en 

nombre suffisant pour atteindre les objectifs.  

Standard atteint  

Standard 1.04 : Les sources du financement et leurs conditions sont transparentes et ne 

restreignent pas l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement 

et de recherche. 

Appréciation globale 

Les ressources financières sont constituées principalement des frais de scolarité des étudiants. 

Les nombreux retards de paiement, surtout des étudiants envoyés par l’Etat du Sénégal, ont 

des conséquences qui, si elles perdurent, pourraient affecter la qualité du service offert. Pour 

l’heure, les contributions des Associés permettent de résorber une partie des déficits.  

Les sources de financement sont transparentes et ne restreignent pas pour l’instant 

l’indépendance décisionnelle et l’autonomie académique de l’Institut. Toutefois des efforts 

de recouvrements doivent être faits. 

Le bilan comptable est fait chaque année mais l’Institut ne peut pas encore honorer les 
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services d’un cabinet d’audit. 

Standard atteint 

Standard 1.05 : L’institution dispose d’un système d’assurance qualité. 

Appréciation globale 

L’IFMEN a mis en place une Cellule Interne d’Assurance Qualité fonctionnelle (PV de 

réunions consultés), dirigée par une Responsable Qualité. Toutes les composantes de l’école 

sont représentées dans la CIAQ. Cependant pour éviter d’éventuels conflits d’intérêt, il serait 

souhaitable de dissocier le CIAQ de tout autre organe de gestion administrative, comptable 

et académique. 

Il dispose également d’un Manuel de Qualité décrivant la politique et les processus qualité 

en son sein. 

Standard atteint 

Standard 1.06 : L’institution a mis en place des mécanismes pour prévenir et/ou 

solutionner les conflits. 

Appréciation globale 

L’Institut a mis en place un dispositif et des mécanismes de gestion des conflits par 

 -un règlement intérieur ; 

  -un conseil de discipline qui délibère sur tous les cas de conflits. 

Les différentes directions échangent avec les représentants des étudiants mais aucun 

dispositif de prévention des conflits n’est perceptible.  

Standard atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 2 : Offre d’études et de formation. 

Standard 2.01 : L'institution offre des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes 

académiques ou professionnels avec des objectifs d’études et de formation déterminés. Ils 

s'intègrent dans l'offre d’études et de formation supérieure existante dans l’institution et au 

niveau national ou la complètent de façon judicieuse. 

Appréciation globale 

Le tableau récapitulant la liste des diplômes préparés est dans le rapport d’auto-évaluation. 

Il faut cependant signaler qu’en plus des diplômes de Licence et de Master, l’IFMEN offre 

une formation d’instituteur.  Les maquettes pédagogiques des programmes de Licence et de 

Master sont conformes aux standards du système LMD. Les objectifs de formation aux 
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métiers de l’enseignement sont atteints. Certains de ces programmes de Licence 

Professionnelle ont déjà fait l’objet d’accréditation par l’ANAQ-Sup.  

Cette offre s’intègre parfaitement dans la stratégie de diversification de l’enseignement 

supérieur tant au niveau national que régional. 

L’IFMEN offre les formations suivantes : 

A. Licences 

1. Licence Professionnelle de professeur de Mathématiques 

2. Licence Professionnelle de professeur de Physique/Chimie 

3. Licence Professionnelle de professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

4. Licence Professionnelle de professeur de Français 

5. Licence Professionnelle de professeur d’Histoire/Géographie 

6. Licence Professionnelle de professeur de d’Anglais 

7. Licence Professionnelle de professeur d’Espagnol 

8. Licence Professionnelle de professeur d’Arabe 

9. Licence Professionnelle de professeur de Portugais 

10. Licence Professionnelle de professeur d’Allemand 

11. Licence Professionnelle de professeur de Philosophie 

12. Licence Professionnelle de professeur d’Education Physique et Sportive 

 

B. Masters 

1. Master Professionnelle de professeur de Mathématiques 

2. Master Professionnelle de professeur de Physique/Chimie 

3. Master Professionnelle de professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

4. Master Professionnelle de professeur de Français 

5. Master Professionnelle de professeur d’Histoire/Géographie 

6. Master Professionnelle de professeur de d’Anglais 

7. Master Professionnelle de professeur d’Espagnol 

8. Master Professionnelle de professeur d’Arabe 

9. Master Professionnelle de professeur de Portugais 

10. Master Professionnelle de professeur d’Allemand 

11. Master Professionnelle de professeur de Philosophie 

12. Master Professionnelle de professeur d’Education Physique et Sportive 

Standard atteint 
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Standard 2.03 : L'institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des 

diplômes académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

Appréciation globale 

Le système d’évaluation est sécurisé (anonymat). Les PV de jurys sont signés par les 

enseignants. 

Les conditions d’obtention des attestations et diplômes sont clairement définies dans le 

Manuel de procédure. Elles sont conformes à la réglementation nationale du système LMD.  

Le Directeur des études, les Responsables de programmes et le service de la scolarité veillent 

au respect des conditions définies. 

Standard atteint 

Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiant(e)s 

et l’insertion professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations 

collectées périodiquement auprès de ses étudiant(e)s et de ses diplômés. 

Appréciation globale 

Des données statistiques informent sur l’historique de la formation et le suivi des diplômés. 

La plupart des sortants diplômés de l’IFMEN sont immédiatement recrutés dans les 

établissements privés pour la plupart partenaires de l’IFMEN. 

L’Institut a mis en place une « Cellule Accueil, Orientation et Insertion professionnelle » 

dont le rôle est, entre autre, d’accompagner les étudiants dans leur recherche de stage et 

d’emploi. Les conventions de partenariat avec les établissements publics et privés sont des 

outils qui facilitent l’insertion des diplômés de l’IFMEN. 

Standard atteint  

Standard 2.05 : L’institution évalue périodiquement ses programmes pour s’assurer de 

leur qualité (auto-évaluation). 

Appréciation globale 

L’IFMEN a mis en place un Manuel de Qualité dans lequel sa politique de qualité a été 

décrite. Une CIAQ, mise en place et dirigée par un qualiticien, a élaboré des outils 

d’évaluation et des stratégies d’exécution de cette politique de qualité.  Au besoin avec le 

COSAP, la CIAQ exploite les résultats des évaluations en vue de proposer des améliorations. 

Les programmes disciplinaires de licence professionnelle (Français, mathématiques, 

histoire/géographie) ont fait l’objet d’évaluations. 

Standard atteint 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Rapport d’évaluation Institutionnelle de IFMEN en vue de l’obtention de l’habilitation 

 

Page 12 sur 20 

CHAMP D’EVALUATION 3 : Recherche. 

Standard 3.01 : les activités actuelles de recherche de l’institution concordent avec son 

plan stratégique et correspondent aux standards internationaux 

Appréciation globale : 

L’IFMEN ne dispose pas encore de ressources (humaines, financières et matérielles) propres 

pour démarrer des activités de recherche. Les mémoires de fin d’études élaborés après chaque 

fin de cycle (Licence et Master) sont plutôt des rapports de stages. Aucune publication à 

caractère scientifique n’est mise à la disposition des experts 

Le COSAP et le Conseil d’établissement sont en phase d’élaboration d’une politique de 

recherche. La recherche doit être organisée. 

Standard non atteint 

Standard 3.02 : l’institut garantit l’intégration des connaissances scientifiques actuelles 

dans la formation 

Appréciation globale : 

Les experts n’ont pas reçu de PV de réunion du Conseil d’Orientation Scientifique, 

Académique et Pédagogique portant sur la révision des programmes intégrant des 

problématiques nouvelles dans les enseignements. 

Standard non atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 4 : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER). 

Standard 4.01 : Les procédures de sélection, de nomination et de promotion du PER sont 

conformes à la législation nationale et aux normes du CAMES et communiquées 

publiquement. En ce qui concerne le corps enseignant, il est tenu compte aussi bien des 

compétences didactiques que des qualifications scientifiques. 

Appréciation globale 

Le Manuel de procédure décrit la sélection et le recrutement des enseignants vacataires qu’ils 

soient universitaires ou professionnels. Cette procédure tient compte de la qualification 

académique (diplôme le plus élevé), de l’expérience professionnelle et de la compétence 

didactique. Elle est conforme à la législation nationale. Cependant tous les enseignants 

rencontrés affirment avoir été recrutés par sollicitation directe. Tous les enseignants sont 

titulaires au moins d’un Master ou d’un diplôme équivalent (DESS, DEA).  

Seul un enseignant en Histoire/Géographie a un CDD, il est permanent. Tous les autres sont 
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des prestataires de services venant d’autres structures d’enseignement et/ou de recherche. 

L’IFMEN ne gère pas la promotion de ces vacataires.  

La qualité et la disponibilité des enseignants sont très appréciées par les étudiants rencontrés. 

Standard atteint 

Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du 

PER sur les plans didactique et professionnel. 

Appréciation globale 

Les experts n’ont pas reçu de document (Agenda d’un atelier de perfectionnement, liste de 

personnel enseignant participant à un stage) pouvant confirmer la formation continue et le 

perfectionnement du PER. 

Il est cependant indiqué, dans le rapport d’auto-évaluation, que le PER permanent participe 

à des activités de perfectionnement. 

Standard non atteint 

Standard 4.03 : L'institution conduit une politique durable de la relève. 

Appréciation globale 

Il n’existe pas de formation doctorale, l’école ne conduit pas une politique durable de la 

relève.  

Standard non atteint 

Standard 4.04 : L'institution offre l’accès à un service de conseil en plans de carrière. 

Appréciation globale 

Bien qu’il soit indiqué, dans le rapport d’auto évaluation, que l’IFMEN se dote d’un plan de 

carrière, les experts n’ont pas trouvé sur place un service de conseil en plans de carrière. 

Standard non atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Standard 5.01 : Les procédures de recrutement et de promotion du personnel 

administratif, technique et de service (PATS) sont réglementées et publiées.                                  

Appréciation globale 

Les procédures de recrutement et de promotion du PATS sont décrites dans le Manuel de 

procédure. Les besoins exprimés sont publiés dans les journaux de la place. L’entretien avec 

les représentants du PATS a fait ressortir que la plupart d’entre eux ont été recrutés sur la 

base de relation avec un des Associés.  
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Après une période de stage variable, le personnel recruté peut signer un CDD ou un CDI. 

La procédure est règlementée et conforme aux lois en vigueur. 

Standard atteint 

Standard 5.02 : L'institution garantit la formation continue et le perfectionnement du 

personnel Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale 

L’institution a organisé des sessions de renforcement de capacités du PATS dans le système 

LMD. Tout le personnel administratif et technique est encouragé au perfectionnement en 

suivant les formations initiales  de leur choix en cours à l’IFMEN.  

Standard atteint 

 

 

CHAMP D’EVALUATION 6 : Étudiant(e)s. 

Standard 6.01 : Les conditions et les procédures d'admission dans les programmes 

d’études et de formation de l'institution sont conformes aux textes et publiées. 

Appréciation globale 

L’école applique les textes nationaux en matière de recrutement des étudiants dans les 

programmes de Licence et de Master. 

Dans tous les cas, le diplôme requis pour l’accès à la Licence Professionnelle est le 

Baccalauréat. Pour le Master, en plus de la Licence ou d’un diplôme équivalent, une sélection 

basée sur le mérite est opérée. 

Ces conditions d’accès sont publiées sur le site web de l’IFMEN, dans les flyers et sur les 

réseaux sociaux. 

Standard atteint 

Standard 6.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Appréciation globale 

L’égalité des chances est garantie et réalisée par l’IFMEN même si les experts ont constaté 

un nombre plus élevé d’étudiants.  

Standard atteint 
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Standard 6.03 : L'institution observe la progression des étudiant(e)s dans leur cursus ainsi 

que la durée des études. 

Appréciation globale 

Le service de scolarité de l’IFMEN tient des statistiques sur la progression des étudiants dans 

leur cursus et le suivi des étudiants diplômés.  

Standard atteint 

Standard 6.04 : Les taux d’encadrement doivent permettre que les objectifs de formation 

de l’institution et de chacune des unités qui la composent puissent être atteints. 

Appréciation globale 

Selon le rapport d’auto-évaluation, confirmé par l’entretien avec les représentants des 

enseignants, le taux d’encadrement est de 1 enseignant pour 3 étudiants. Compte tenu de la 

spécificité des programmes de formations, tous les étudiants à partir de la L2 font des stages 

pratiques sous l’encadrement de professionnels expérimentés. 

Ces taux d’encadrement permettent d’atteindre les objectifs de formation. 

Standard atteint 

Standard 6.05 : L'institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de 

conseil destiné aux étudiant(e)s, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale 

L’IFMEN a mis en place un service de conseil d’accueil logé à la scolarité et qui se charge 

d’informer, de conseiller, d’orienter et de suivre les étudiants. 

Standard atteint 

Standard 6.06: L'institution offre un service spécial approprié pour les étudiants(e)s en 

situation de handicap. 

Appréciation globale 

L’école a aménagé « une classe et des toilettes au rez-de-chaussée » dédiés aux handicapés. 

L’initiative est louable, toutefois les experts n’ont pas rencontré un étudiant handicapé 

moteur pendant toute la journée de visite. Par ailleurs il est difficile de concevoir que tous les 

handicapés moteurs restent dans une même classe quel que soit leur niveau. D’autres 

réaménagements sont nécessaires pour que l’offre de formation soit totalement inclusive. 

Standard non atteint 
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CHAMP D’EVALUATION 7 : Infrastructures et équipements. 

Standard 7.01 : L'institution dispose d’infrastructures et d’équipements permettant la 

réalisation de ses objectifs de formation et/ou de recherche à moyen et à long termes. 

Appréciation globale 

L’IFMEN loue les locaux appartenant à l’école privée « les Pédagogues ». 

L’établissement est un immeuble de trois étages avec, à chaque niveau, cinq salles, un bureau, 

une grande salle spacieuse, des toilettes séparées H/F propres et un extincteur à jour. Les 

salles de classe sont bien aérées par des brasseurs et bien éclairées. Une salle multimédia est 

équipée d’une vingtaine (20) d’ordinateurs reliés à l’internet (le technicien de maintenance a 

annoncé aux experts l’existence d’un parc informatique avec vingt-six (26) ordinateurs, d’un 

fonds d’acquisition d’outils informatiques et d’un logiciel School Manager pour gérer 

l’établissement). Le premier étage est partagé entre l’administration de l’IFMEN et un Institut 

de sport. La scolarité se trouve au rez-de-chaussée ainsi que le Centre de Documentation et 

d’Information (CDI). Ce dernier est équipé d’ouvrages physiques et d’ordinateurs (2) reliés 

à l’Internet. La terrasse est aménagée en amphithéâtre de 100 places équipé d’un 

vidéoprojecteur et d’écran. Il faut signaler que l’IFMEN ne dispose pas en son sein d’espaces 

pédagogiques spécialisés pour les travaux pratiques des disciplines expérimentales Physique, 

chimie, SVT, géographie). A cet effet l’IFMEN a conclu un accord de partenariat avec les 

Pédagogues lui permettant d’utiliser les Salles de Travaux Pratiques de ce dernier.  

L’hygiène est assurée par un personnel de service permanent. 

La sécurité est assurée par des gardiens de jour et de nuit. 

L’IFMEN dispose de l’essentiel en Infrastructures et équipements lui permettant de réaliser 

ses objectifs de formation. 

Standard atteint 

Standard 7.02 : Les moyens informationnels dont dispose l’institution lui permettent de 

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité.  

Appréciation globale 

L’IFMEN dispose d’un site web et d’un réseau internet (wifi et filaire), d’une bibliothèque 

physique (CDI) avec un fonds documentaire, la recherche d’information en ligne est possible 

dans le CDI. 

Standard atteint 
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Standard 7.03 : L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et 

compris. 

Appréciation globale  

L’école dispose dans les couloirs et à tous les niveaux des extincteurs à jour. Des issues de 

secours sont affichées à chaque niveau, mais les experts n’ont pas observé de plan 

d’évacuation avec consignes de sécurité ni de point de ralliement en cas de sinistre. L’IFMEN 

n’a pas d’infirmerie mais a signé un accord de partenariat avec le centre de santé NORADE. 

Standard non atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 8 : Coopération. 

Standard 8.01 : L'institution noue des contacts aux niveaux national, régional et 

international. Elle promeut la collaboration avec d’autres institutions d’enseignement 

supérieur, avec les milieux professionnels et les acteurs sociaux pertinents. 

Appréciation globale 

L’IFMEN a signé des conventions de partenariat, au niveau national et international, avec 

des institutions poursuivant les mêmes objectifs.  

Il mène des activités de recherche de partenariat d’autres institutions privées et des 

collectivités locales et des ONG. 

L’IFMEN mène des activités de rapprochement avec les universités publiques, mais pour 

l’instant aucun n’accord n’est encore matérialisé. 

Standard atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 9 : Information et communication. 

Standard 9.01 : Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, à la 

recherche, à l’engagement et à la promotion des personnels (PER, PATS), la direction de 

l’institution se fonde sur une information quantitative et qualitative pertinente et récente. 

Appréciation globale 

L’IFMEN ne dispose pas encore de système d’information intégré et formalisé. Pour prendre 

des décisions stratégiques relatives aux offres de formation, l’Assemblée et le Comité de 

gestion se basent sur les données recueillies auprès du COSAP et de la CIAQ. L’engagement 

et la promotion du PATS se basent sur les besoins exprimés par les services. 

Standard atteint 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Rapport d’évaluation Institutionnelle de IFMEN en vue de l’obtention de l’habilitation 

 

Page 18 sur 20 

Standard 9.02 : Tant sur le plan interne qu’externe, l’institution suit une politique de 

communication et d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale 

Au plan interne, avec les tableaux d’affichage à tous les niveaux, les réunions périodiques, 

le système de communication et d’information est efficace et transparent. 

Au plan externe, l’insertion publicitaire dans les médias, le site web, les réseaux sociaux, les 

flyers et les missions à l’extérieur constituent une base d’une politique de communication 

pour rendre visible l’institution. 

Standard atteint 

 

5. Points forts.  

 

1) Projet éducatif basé sur une mission et des objectifs de formation d’un personnel 

enseignant qualifié au service du développement du système éducatif ; 

2) Existence d’outils de management de la Qualité (Manuel de Procédures, Manuel 

Qualité, Fiches d’évaluation). 

3) Maquettes conformes au système LMD ; 

4) Le niveau et la  qualification académique et didactique des intervenants (prestataires de 

services) ; 

5) Une volonté réelle de s’ouvrir au partenariat extérieur (Maroc) et local (les ministères, 

les universités, les mairies) ; 

6) Existence de Procès-verbaux des réunions (CIAQ, conseil d’administration, etc.) ;  

7) Les locaux sont spacieux, bien aérés,  bien éclairés et propres ; 

8) Fonds d’acquisition d’un parc informatique fonctionnel ; 

9) Situation géographique de l’établissement très  accessible dans un environnement 

favorable à l’exercice de la fonction enseignante (stage des élèves-maîtres et élèves-

professeurs dans les établissements de proximité) ; 

10) Un taux élevé d’insertion des diplômés de l’établissement ; 

11) Effort de dotation de la bibliothèque en ouvrages ; 

12) Initiative louable d’un enseignement inclusif ; 

13) Organisation fréquente de formations de renforcement des  capacités du PATS ; 

14) Sécurisation de l’espace par des gardiens de jour et de nuit. 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Rapport d’évaluation Institutionnelle de IFMEN en vue de l’obtention de l’habilitation 

 

Page 19 sur 20 

6. Points faibles. 
 

15) Plan stratégique non budgétisé ; 

16) Absence d’audit des comptes ; 

17) Insuffisance du personnel permanent ; 

18) Absence d’un suivi régulier des maquettes ; 

19) Insuffisance de recouvrement des créances ; 

20) Absence de publication et de cellule de recherche en sciences de l’éducation ; 

21) Absence d’un plan d’évacuation avec des consignes de sécurité ; 

22) Nombre de technicien de surface (1) insuffisant pour la dimension de l’établissement ; 

23) Faible fidélisation du PATS  par un CDD ou un CDI. 

 

7. Appréciations générales de l’IFMEN. 

 L’IFMEN est un établissement privé laïc doté d’une offre de formation en licence dans le 

domaine spécifique de l’enseignement disciplinaire dans les lycées et collèges.  L’offre de 

formation est très pertinente et s’intègre parfaitement dans les stratégies nationales de 

diversifications de l’Enseignement Supérieur. La gouvernance de l’établissement comporte des 

organes structurés et fonctionnels. L’établissement doit faire des efforts de recouvrements de 

créances (particulièrement auprès de l’Etat) pour un fonctionnement amélioré dans le cadre 

d’une autonomie financière et d’une indépendance de ses décisions académiques. L’IFMEN a 

tenu des statistiques sur l’historique et la situation des sortants diplômés. 
 

 

8. Recommandations à l’IFMEN 

 

 Pour garantir la durabilité de l’institution, l’IFMEN doit s’attacher les services d’une 

agence de recouvrement des créances ; 

 Reprendre l’organigramme pour y faire figurer l’Assemblée des Associés ; 

 Dissocier la CIAQ des autres structures ; 

 Recruter de jeunes docteurs et se doter d’un plan de carrière ; 

 Recruter et fidéliser des PATS permanents ; 

 Aménager davantage pour permettre aux handicapés l’accès à tous les niveaux.  
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9. Recommandations à l’ANAQ-Sup. 
 

Suivre  et évaluer les recommandations à l’IFMEN. 
 

10. Proposition d’Avis des experts :  

 

 Habilitation recommandée à délivrer les diplômes suivants :  

 

1. Licence Professionnelle de professeur de Mathématiques 

2. Licence Professionnelle de professeur de Physique/Chimie 

3. Licence Professionnelle de professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

4. Licence Professionnelle de professeur de Français 

5. Licence Professionnelle de professeur d’Histoire/Géographie 

6. Licence Professionnelle de professeur de d’Anglais 

7. Licence Professionnelle de professeur d’Espagnol 

8. Licence Professionnelle de professeur de Philosophie 

9. Licence Professionnelle de professeur d’Education Physique et Sportive 

 

 Habilitation refusée pour les programmes ci-après, car ils ne figurent pas dans les 

agréments délivrés par la DGES à de l’IFMEN : 

 

1. Licence Professionnelle de professeur d’Arabe 

2. Licence Professionnelle de professeur de Portugais 

3. Licence Professionnelle de professeur d’Allemand 

4. Master Professionnelle de professeur de Mathématiques 

5. Master Professionnelle de professeur de Physique/Chimie 

6. Master Professionnelle de professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

7. Master Professionnelle de professeur de Français 

8. Master Professionnelle de professeur d’Histoire/Géographie 

9. Master Professionnelle de professeur de d’Anglais 

10. Master Professionnelle de professeur d’Espagnol 

11. Master Professionnelle de professeur d’Arabe 

12. Master Professionnelle de professeur de Portugais 

13. Master Professionnelle de professeur d’Allemand 

14. Master Professionnelle de professeur de Philosophie 

15. Master Professionnelle de professeur d’Education Physique et Sportive 

 

 

 

 

 

 


