Conférence des ministres de l’Éducation
des États et gouvernements de la
Francophonie – Pôle politiques éducatives
Domaine de stage : politiques éducatives
Date limite d’inscription : 10 mars 2019
Durée du stage : 26 semaines (17 juin au 13 décembre 2019)
Allocation financière accordée : 15 000 $
Lieu : Dakar (Sénégal)
No de stage : 2019-003

Mandat de l’organisation
La Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements membres de la Francophonie
(CONFEMEN), créée en 1960, est la doyenne des institutions de la Francophonie. Elle compte
actuellement 44 États et gouvernements membres des diverses aires géographiques : Afrique de
l’Ouest, Afrique centrale, Europe occidentale, Amérique du Nord et plusieurs autres (Asie, Europe
centrale, océan Indien). Elle a pour mission l’information mutuelle, la réflexion sur des thèmes d’intérêt
commun et la concertation entre les ministres de l’Éducation des États et gouvernements membres,
dans le but de soutenir l’amélioration des systèmes éducatifs nationaux. Une présentation détaillée de
l’institution est disponible sur le site Web www.confemen.com.
Dans son Plan d’action biennal 2015-2016, adopté par la 56e Session ministérielle (Abidjan, juillet 2014),
la CONFEMEN s’est engagée à mettre en œuvre un observatoire pour la qualité de l’éducation dans
l’espace francophone visant à accompagner l’agenda post-2015 (Éducation 2030). Cet observatoire
constituera un dispositif de veille, d’analyse et de suivi de la qualité des systèmes éducatifs des pays
francophones. Il servira également d’outil d’accompagnement des États et gouvernements membres de
la CONFEMEN et de facilitation du dialogue politique, afin d’induire des transformations structurantes
des politiques éducatives.
Le Pôle politiques éducatives est responsable de la mise en œuvre de cet observatoire. Il a également
pour rôle de soutenir le secrétaire général dans l’élaboration de nouvelles stratégies éducatives,
notamment par la publication de documents de réflexion et d’orientation, tout en appuyant les pays
membres dans la mise en œuvre de leurs politiques éducatives ainsi que dans l’exécution de toute tâche
déléguée par le secrétaire général.

Description des tâches et des responsabilités
de la ou du stagiaire
Sous l’autorité du secrétaire général de la CONFEMEN, le ou la stagiaire fera partie de l’équipe du Pôle
politiques éducatives (PPE), composée de trois conseillers en politiques éducatives et d’une assistante.
Le ou la stagiaire assumera, entre autres, les responsabilités suivantes :
1. Appuyer le PPE et contribuer à la mise en œuvre d’activités dans le cadre de l’Observatoire de la qualité;

2. Effectuer des tâches de recherche, d’analyse et de collecte de données;
3. Contribuer à la production de synthèses et à la rédaction de notes techniques ou de courts articles de
partage de connaissances;
4. Procurer un soutien administratif et logistique pour la mise en œuvre des activités;
5. Appuyer le Secrétariat technique permanent (STP) dans la préparation des rencontres avec les
différentes instances et les partenaires;
6. Participer à la rédaction de comptes rendus de réunion, de documents préparatoires, d’exposés, de
rapports, de documents de réflexion et d’orientation, etc.

Compétences et expériences requises
•

Être en voie de terminer des études de maîtrise ou de doctorat, ou avoir obtenu son diplôme
dans la période de deux ans précédant le début du stage, dans l’un ou plusieurs des domaines
suivants : sciences de l’éducation (politiques éducatives, économie de l’éducation ou
planification de l’éducation), relations internationales ou tout autre domaine jugé
pertinent;

•

Avoir des connaissances et des compétences de méthodologie de recherche en sciences
sociales (recherche qualitatives, quantitatives, développement d’outils de collecte,
analyse de résultats, etc.);

•

Avoir une excellente maîtrise du français (lu, parlé et écrit), laquelle fera l’objet d’un examen
lors des entrevues de sélection;

•

Avoir une bonne connaissance des logiciels de base de la suite Office, notamment Excel et
PowerPoint;

•

Démontrer un excellent esprit d’analyse et de synthèse;

•

Faire preuve d’un très bon sens de l’organisation et esprit critique et rigoureux;

•

Avoir des aptitudes à travailler en équipe et à s’intégrer rapidement dans un contexte
international avec des personnes de cultures diverses;

•

Posséder une bonne maîtrise de l’anglais (lu, parlé et écrit) pourrait être considéré comme un
atout;

•

Posséder une expérience (travail, stage ou recherche terrain) dans un pays en développement
pourrait être considéré comme un atout.

Admissibilité
Avant de postuler, assurez-vous de répondre à toutes les exigences suivantes :

•

•
•
•
•
•
•

être en voie de terminer des études de 2e ou 3e cycle ou avoir obtenu un diplôme de maîtrise
ou de doctorat dans les deux ans précédant le début du stage ou être inscrit(e) à l’École du
Barreau du Québec ou à tout ordre professionnel exigeant un stage pour l’obtention du droit
d’exercice de la profession;
être âgé(e) d’au moins 18 ans et d’au plus 35 ans à la date de début du stage;
avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada;
être domicilié(e) au Québec;
être résident(e) du Québec au sens de la Loi et du Règlement sur l’assurance maladie et de
la Loi et du Règlement sur l’impôt du Québec depuis au moins un an;
posséder une excellente capacité de rédaction en français et en anglais;
posséder les compétences et expériences requises figurant dans l’offre de stage ci-dessus.

Note : puisque la participation au programme Stages en organisations internationales
gouvernementales est unique et non renouvelable, les personnes ayant déjà effectué un stage
dans le cadre de ce programme ne pourront soumettre de nouveau leur candidature.

Pour proposer votre candidature, consultez l’adresse suivante :
www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offresstage

Pour toute question relative au stage
Direction des organisations internationales et des enjeux globaux
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Tél. : 418 649-2400, poste 56320
Courriel : stages.oig@mri.gouv.qc.ca

