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Réunion régionale d’experts – Revue de la CITE 
 23 -24 novembre 2009, Nairobi, Kenya 

 
Ordre du jour  

 
23 novembre 

 
9:00 – 9:15  Ouverture de la réunion et présentation de ses objectifs 
 
9:15 – 10:00 Présentation de la revue de la CITE-1997 – motifs, 

calendrier et description générale des domaines à réviser 
 

10:00 – 10:45  Changements intervenus dans les systèmes d’éducation 
de la région depuis les dix dernières années et impacts 
sur la structure de la CITE 

 
 Revue des concepts et de la structure de la CITE 97 
 [doc: CITE 97_classification] 
 
10:45 – 11:00  Pause café 
 
11:00 – 11:45  Redéfinition des niveaux d’enseignement postsecondaire 

(niveaux 4, 5 et 6 de la CITE), présentation des points 
principaux des propositions et débats 
[doc: RR_CITE 4-5-6] 

 
 
11:45 – 12 :30 Débats en groupe au sujet de recommandations sur la 

redéfinition des niveaux 4, 5 et 6 de la CITE. 
 
12:30 – 14:00  Déjeuner 
 
14:00 – 14:30  Présentation des conclusions des débats sur les niveaux 

4, 5 et 6 de la CITE (15  minutes par équipe). 
 
14:30 – 15:15 Redéfinition des niveaux 2 et 3 de la CITE 

[doc: RR_ISCED 2-3] 
 
15:15– 15:30  Pause café 
 
15:30 – 16:00  Débats en groupe au sujet de sujet de recommandations 

sur la redéfinition des niveaux 2 et 3 de la CITE 
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16:00 – 16:30  Présentation des conclusions des débats sur les niveaux 
2 et 3 de la CITE (10  minutes par équipe).  

 
16:30 – 17:30  Redéfinition du niveau 0 de la CITE et de l’EPPE 
 [doc: RR_CITE 0 et EPPE] 
 
19:00 -  Cocktail offert par l’ISU 
 
 

24 novembre 
 
9:00 – 9 :45 Revue de l’enseignement fondamental et l’enseignement 

professionnel ou technique 
[doc: RR_CITE_Ens_Fondamental] 
[doc: RR_CITE  Ens_Prof ou Tech] 

 
9:45 – 10 :15 Débats en groupe aux sujets suivants : CITE 0 et EPPE, 

l’enseignement fondamental, l’enseignement 
professionnel ou technique  

 
10:15 – 10 :45 Présentation des conclusions des débats en groupe 

 
10:45 – 11:00  Pause café 
 
11 :00 – 12:00  La redéfinition et classification des programmes de 

l’éducation non formelle – Table ronde 
 [doc: RR_CITE_ENF_definition] 
 
12:00 – 12:45  Recommandations concernant le niveau d’instruction 

dans le cadre de la revue de la CITE – Table ronde 
   [doc:RR_CITE_Niveau de Instruction] 
 
12:45 – 14:15  Déjeuner 
 
14:15 – 16:00  Identification de problèmes régionaux émergents et 

proposition de solutions 
 
16:00– 16:15  Pause café 
 
16:15 – 17:15  Conclusions de la réunion  
 
17:15 – 17:30 Clôture 
 

 


