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Recrutement de consultants experts en pilotage de la qualité à l’enseignement de base 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Suite à la lecture attentive du recrutement d’experts en pilotage de la qualité à l’enseignement de 
base, je me permets de vous transmettre ma plus belle et intense motivation pour le rôle et les tâches 
s'y référant. 
 
Après avoir enseigné durant  11 ans à tous les degrés de l’éducation de base, j’ai poursuivi ma 
formation dans la médiation, puis dans le management d’institut de formation (9 ans). En tant que 
directeur de centre de formation dans un contexte décentralisé, je me suis particulièrement impliqué 
sur le plan de la qualité au niveau local (conduite du personnel pour 87 adultes) et travaillé en synergie 
avec les services de l’administration communale et régionale, j’ai conduit plusieurs projets sur 
l’évaluation de l’enseignement afin de permettre à chaque acteur d’être un levier pour la qualité et 
créé plusieurs filières inclusives sur la base des évaluations statistiques de l’établissement (classe à 
double intégration pour les enfants issus de la migration, des classes à projet professionnel et des 
classes bilingues). Au niveau régional et national, j’ai entre autre contribué à la rédaction du descriptif 
de fonction des enseignants permettant des options pour la conduite de la qualité, mais également 
laissant aux enseignants un accès à la formation. En ma qualité de vice-président de la conférence des 
directeurs romands et tessinois (CROTCES), je me suis impliqué pour l’amélioration de l’inclusion 
scolaire au niveau national en participant à plusieurs réflexions de l’Etat (CDIP) sur la formation initiale 
des enseignants et sur la procédure d’évaluation standardisée donnant accès à des mesures de soutien 
pour les enfants en situation de handicap sur l’ensemble du territoire en Suisse. 
 
Pour le domaine concerné au Burkina Faso, lieu où je vis depuis 2016, j’ai eu la chance d’appuyer deux 
groupes de travail du groupe QUALITE du PDSEB (CF. Short Bio). J’ai participé activement à 
l’implantation de centres et à la rénovation d’outils didactiques liés respectivement à l’intégration 
professionnelle et à la qualité des apprentissages. 

Au niveau de la région, je fais partie d’un pôle de consultants travaillant sur la scolarisation des enfants 
au Mali. 
 
  

A l’attention de IIPE Pôle de Dakar 
offre.apiq.pratiques@iiep.unesco.org 
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Mes connaissances et compétences liées à la décentralisation des ressources, dans l’accompagnement 
des différentes strates de la gouvernance de l’éducation, ma collégialité et ma force de travail seront 
des atouts dans le processus décrit dans les termes de références. 
 
Actuellement au Burkina Faso pour une période de 4 ans, je vous sollicite pour le poste de consultant 
expert en pilotage de la qualité à l’enseignement de base basé au Burkina Faso. 
 
En perspective d'un échange futur, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes plus 
cordiales salutations ainsi que la manifestation de mon plus vif intérêt pour le poste proposé. 
 
Ouagadougou, le 1er octobre 2018 
 
 
 
Hassan Bugnard 
 
 
 
 
 
Annexe : - Short Bio : https://econsult.live/entretien/ 

- CV mis à jour: https://econsult.live/category/cv/ 
  - Offre financière forfaitaire:   Offre financière 
 
 


