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UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP 
Ecole Supérieure d'Economie Appliquée (ESEA) 

BP : 5084 Dakar-Fann 
 

SYLLABUS DE PROGRAMME  
Le syllabus du programme de formation en Animation du développement délivré par l'Ecole 
Supérieure d'Economie Appliquée (ESEA) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, fournit 
des informations décrivant la finalité, la nature, le niveau, le contenu et l’organisation des études. 
 

   

 1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME  

 1.1.1 Type de Formation*  1.1.2 Diplôme*  1.1.3 Niveau  

 
Formation initiale et continue   

Animateur du 
Développement 

 Bac + 4 
 

 1.2 Intitulé du Programme*  

 Diplôme de l'animation du développement   

 1.3.1 Domaine*  1.3.2 Mention (s)*  

 Sciences de l'Homme et de la Société  Sciences Sociales  

 1.3.4 Spécialité (s)  1.3.5 Option (s)  

 
Animation du développement   

 

 

     

 

 2. DISPOSITIF DE FORMATION 
 

2.1 Justification du Programme*  2.2 Organisation du programme* 

 

 Le diplôme d’Inspecteur de l’Animation de l’Ecole 
Supérieure d’Economie Appliquée est un parcours 
de formation qui vise à former des spécialistes 
capables de concevoir, de piloter et d’évaluer des 
projets de développement communautaire initiés 
par les pouvoirs publics, les collectivités locales ou 
les organisations non gouvernementales 

 

Programme structuré en 08 semestres 
regroupant des UE (fondamentales et 
complémentaire, de méthodologie, de 07 
stages, de spécialité…) constituées d’EC. 

 
 

 
2.3. Profil de sortie 

 

2.3.1 Profil académique*  2.3.2. Profil professionnel* 

 

Ce diplôme vise à donner aux étudiants les 
connaissances et les habiletés propres à la pratique 
de l’ingénierie du développement social. 

 Pluridisciplinarité  

 Conduire une recherche-action 

 Elaboration de plan de formation, 
d'animation, de communication 

 

 

Les titulaires du diplôme d’Inspecteur de 

l’Animation pourront exercer dans ces projets 

et programme des fonctions d’expertise, de 
conseil, de conception, de développement et 
d’évaluation. 

 Mettre en œuvre un plan d'éducation 
et de formation (PEF) 

 Conduire un diagnostic d'un territoire, 
d'une organisation 

 Mettre en œuvre des Plans Locaux de 
Développement (PLD) 
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 Evaluer un programme d'animation  

 2.4 Approches pédagogiques*  

 
lister les modalités et types d’activités formatrices proposés, ex :  

 CM,  

 TD,  

 TP, 

 TPE 

 Stage (Visites et rencontres d’acteurs, Etudes de cas, Présentation d’actions et de projets, 
Echanges d’expériences, Etudes de projets, Ateliers d’expérimentation, Construction de projet 
en sous-groupes, etc… 

 Simulation de situations professionnelles,  

 Interventions de personnes ressources externes,  

 

 2.5 Equipe pédagogique  

2.5.1 Responsable de la Formation* 2.5.2 Equipe pédagogique* 

 
Mamadou Fofana, 
mamadou1.fofana@ucad.edu.sn 

77 553 53 28 

 

 M. Aliou Badiane, Animation du 
développement 

 M. Papa Amadou Kane, Sociologie des 

organisations communautaires 

 M. Sémou Sow, Science de l'éducation 

 M. Ousmane Niang, Sociologue 
 

 Dr. Gallo Sow Santé communautaire, UADB 

 Dr. Badara Ndior Médiation pédagogique, 

Professionnel 

 Dr. Brigitte Ndour Analyse des politiques de 

l'éducation, Université de Laval 
 Dr. Souleymane Lo, Economie sociale et 

solidaire, Professionnel 

 Dr. Ousmane Ba Dynamique de groupe, 

UCAD 

 Dr. Tidiane Ndoye Sociologie du 
développement, UCAD 

 responsables de semestres ; 

 responsables UE 

 

 
2.6 Outils et Supports* 

  

 

-Un minibus pour les sorties et visites ; 

-Trois vidéoprojecteurs 

-Tableau Padex 

- Une salle informatique 

- Suite bureautique 

- Logiciels de traitement de données 
statistiques 

-Logiciel SIG 

 

 

   

 

 3. THEMES  

 Semestres Unités d’Enseignement (intitulé, nature et nombre de crédits) ex : voir 1ère ligne.  

 

Semestre 1 

EX: Bases de l’anatomie fonctionnelle et de physiologie du système nerveux; 
(obligatoire, 8 crédits); Electroencéphalographie (obligatoire, 11 crédits); 
Electroneuromyographie (obligatoire, 11 crédits) 

 

 
Semestre 2  

 

 

Semestre 3 

Organisation communautaire, 6 crédits, Obligatoire 

Psychologie, 4 crédits, Obligatoire 

Ingénierie de la formation, 6 crédits, Obligatoire 

Recherche sociale, 4 crédits, Obligatoire 

Développement durable, 4 crédits, Obligatoire 

 Stage Technique, 6 crédits, Obligatoire 

 

 

Semestre 4 

Animation du développement, 4 crédits, Obligatoire 
Outils et techniques, 6 crédits, Obligatoire 

Stage PADT, 20 crédits, Obligatoire 

 

 
Semestre 5 

Animation du développement, 5 crédits, Obligatoire 
Ingénierie Formation, 4 crédits, Obligatoire 
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Economie Sociale, 4 crédits, Obligatoire 
Gestion des organisations et des collectivités, 5 crédits, Obligatoire 
Communication sociale, 2 crédits, Obligatoire 

Stage technique, 10 crédits, Obligatoire 

 

Semestre 6 

Outils et techniques, 2 crédits, Obligatoire 

Ingénierie Formation 2, 4 crédits, Obligatoire 
Recherche Sociale, 4 crédits, Obligatoire 

Stage préprofessionnel 20 crédits, Obligatoire 

 

 

Semestre 7 

Organisation Communautaire 8 crédits, Obligatoire 

Communication 3 crédits, Obligatoire 

Recherche Sociale, 10 crédits, Obligatoire 

Politiques sociales et Droits humains, 4 crédits, Obligatoire 

Animation du développement, 5 crédits, Obligatoire 

 

 
Semestre 8 Stage mémoire, 30, Obligatoire  

 

     

 

 4. EVALUATION  
 4.1 Modalités d’évaluation des acquis d’apprentissages (par les enseignants).  

 

Pour l'évaluation des enseignements théoriques : Contrôle continu (100%) réparti ainsi qu'il suit : le travail de groupe (30%) 
et le travail individuel (70%), 

Pour l'évaluation des mémoires de fin de formation et des stages : Les stages et les mémoires sont évalués sur la base des 
rapports de stage et mémoire (75%), des restitutions et soutenances de mémoire (25%) 

 

 
4.2 Modalités d’évaluation des enseignements (par les apprenants). 

 

 Après évaluation des apprentissages (fiche d’évaluation en ligne/sur papier)…  

   

 

 5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

5.1 Partenariat 
 

 

 Services déconcentrés de l'administration 

 Collectivités locales 

 Programmes et projets de l'Etat 

 ONG, Association 

Les partenaires reçoivent les apprenants en stage 

 

 
5.2 Passerelles 

 

 

Lister : 

 les UE d’autres formations permettant de suivre cette formation ; (NA) 

 Formations à poursuivre après avoir validé les UE de cette formation 

 Sociologie 

 Anthropologie 

 Travail Social 

 IDHP 

 

   

 


