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COMMUNIQUE AU PUBLIC RELATIF A LA FORMATION

PEDAGOGIQUE : APPEL A L'INSCRIPTION

Dans le but de promouvoir le perfectionnement et la formation continue des

enseignants de l'école fondamentale (cycle 4) et post-fondamentale, la Direction

Générale de I'Ecole Normale Supérieure du Burundi (ENS) lance un appel à inscription

au programme de Formation pédagogique pour l'année académique 2022-2023.

Les candidats à la formation sont :

1') Tout enseignant de niveau universitaire (Baccalauréat, Licence, Ingéniorat,

Master ou équivalent) en activité n'ayant pas reçu une formation solide en

pédagogie et sciences connexes au cours de son cursus universitaire;

2') Toute personne détentrice d'un diplôme universitaire qui désire exercer le métier

d'enseignant, en d'autres termes, qui n'est pas lauréate d'une institution

d'enseignement supérieur formant des enseignants/éducateurs comme l'ENS.

Les candidats à la formation peuvent se faire inscrire au Bureau de Coordination de la

Formation Pédagogique à I'ENS (Bureau 721) pendant les jours ouvrables du 06 au

21 octobre 2022 à partir de 8 heures.

La formation aura lieu à Bujumbura au Campus Kigobe de I'ENS et débutera lundi

le 24 octobre2022 à partir de 16 heures pendant les jours ouvrables et à partir de 8

heures pendant les jours fériés et les weekends. Les frais d'inscription s'élèvent à

50 000 Fbu et les frais académiques à 300 000 Fbu payables en trois tranches.

Les candidats devront se munir des frais d'inscription et des documents suivants : une

photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme universitaire, un curriculum vitae

actualisé et une photocopie de la carte nationale d'identité.

Pour plus d'information, les candidats peuvent contacter I'Equipe de coordination

la formation aux numéros téléphoniques 61 475 205,79 942 407 et 71 635 181 .
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