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Termes de référence 
Recrutement d’un stagiaire pour une mission d’accompagnement pédagogique 

 
 

1. Contexte et justification 
 
Porté par l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), avec l’accompagnement de la Fondation 
Mastercard, le programme « Formations Ouvertes pour le Renforcement des Compétences, 
de l’Emploi et de l'Entrepreneuriat dans le Numérique (FORCE-N) » vise à promouvoir une 
économie numérique inclusive par le développement des compétences dans les métiers du 
numérique et à contribuer de manière décisive à la transformation structurelle de l'économie 
numérique en positionnant le Sénégal comme un hub à travers :   

• la formation et la préparation aux normes internationales en matière de 
compétences certifiées dans les métiers du numérique afin de répondre aux 
besoins du marché du travail local, régional et international ; 

• le développement d'un environnement propice aux investisseurs et aux jeunes 
entreprises ; 

• la promotion des sciences, de la technologie, des mathématiques et de la 
technologie numérique auprès des élèves des programmes scientifiques et 
techniques de l'enseignement moyen et secondaire ; 

• la mise en place d'un système de prestation de services pour l’insertion 
professionnelle et l’accompagnement à l’entrepreneuriat, reposant entièrement 
sur les nouvelles technologies et favorisant l'apprentissage à distance, le partage 
de vidéos de programmes et de conférences populaires, la préparation à l'emploi, 
la mise en relation et le suivi.  

 

Le programme FORCE-N comprend les trois composantes suivantes :  

• La Composante 1, Formation aux certificats de compétence (FCC), vise à proposer au 
moins 20 certificats autour des métiers du numérique, et elle sera mise en œuvre en 
étroite collaboration avec le secteur professionnel (entreprises, etc.) ;  

• La Composante 2, Accompagnement à l'Insertion Professionnelle et à l'Entrepreneuriat 
Numérique (AIPEN), vise à mettre en place un programme de soutien à l'emploi des 
jeunes et à la création de start-ups ; 

• La Composante 3, Soutien aux lycées pour l'excellence dans les formations en sciences, 
technologies, mathématiques et numérique (STEMD) vise à promouvoir les sciences et les 
technologies auprès des lycéens et des collégiens.  

 
En ce qui concerne la composante FCC, un premier certificat en développement logiciel a été 
ouvert. Pour un bon suivi des activités pédagogiques des apprenants, FORCE-N souhaite 
recruter un stagiaire, pour une mission d’accompagnement pédagogique.  
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2. Résultats attendus 

 
La mission du stagiaire consistera à accompagner l’équipe en charge du certificat en 
développement logiciel. Plus exactement, le stagiaire devra prendre en charge les activités ci-
après :  
 
Au début de la formation 

– Se présenter et informer les apprenants du rôle ou des activités qu’il prendra en 
charge ; 

– Communiquer aux apprenants toutes informations utiles relatives au certificat 
(plaquettes, brochures, plannings, etc.). 

Pendant toute la formation 
– Communiquer régulièrement avec les apprenants afin d’assurer une présence et briser 

leur isolement ;  
– Soutenir et motiver les apprenants ;  
– Assister les apprenants dans l’exploration de leur environnement d’apprentissage 

numérique ;  
– Répondre aux besoins des apprenants et lorsque nécessaire, les diriger vers les 

ressources appropriées (tuteurs, mentors, responsable du certificat, services 
techniques, etc.) pour les aider ou les assister ;  

– Cibler les apprenants à risque d’échec et soutenir leur implication dans la formation ;  
– Faire preuve d’empathie, d’écoute, de disponibilité ;  
– Planifier, en relation avec les équipes pédagogiques, toutes activités pédagogiques 

utiles ;  
– Être l’interface sur toutes questions utiles, à l’exception de celles prises en charge par 

les autres membres de l’équipe pédagogique (responsable du certificat, tuteurs, 
mentors, etc.), entre les apprenants et les équipes de FORCE-N.  

Avant le début de chaque module 
– Informer les apprenants de l’ouverture prochaine du module, ainsi que (si disponible) 

du calendrier des activités.  
Pendant chaque module (après ouverture) 

– Exploiter les données sur le temps de connexion des apprenants, et initier toute action 
utile (relancer ceux qui ne se sont jamais connectés ou qui se connectent très peu, etc.) ;   

– Relancer les apprenants sur les travaux à faire et/ou à rendre ;  
– Annoncer la fermeture prochaine du module ;  

 
 

3. Profil du stagiaire 
 
Cette mission sera confiée à un stagiaire, qui devra notamment satisfaire les critères suivants :  

– avoir au moins un bac+3 ; 
– avoir une expérience avérée dans l’enseignement en ligne.  

 
Seront considérés comme un plus :  
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– une bonne pratique et/ou une bonne expérience dans les domaines suivants : (i) 
tutorat, (ii) community manager ;  

– une formation en sciences de l’éducation, en communication ou dans les TIC 
(informatique, etc.) ;  

 
Le stagiaire devra par ailleurs disposer des compétences suivantes :  

– Bonnes capacités d’écriture ; 
– Bonnes capacités d’écoute ;  
– Bonnes capacités d’organisation.  

 
 

4. Durée du stage 
 
Le stage s’effectuera, en fonction des besoins, dans les locaux de FORCE-N et/ou à distance. 
Il s’étendra sur une durée de six (6) mois. 
 

5. Dépôt des candidatures et procédure de sélection  
 
La date limite de soumission des candidatures est fixée au vendredi 20 mai 2022 à 23h59mn. 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’adresse force.n@uvs.edu.sn, avec 
OBLIGATOIREMENT comme objet « Stage accompagnement pédagogique – Prénoms et 
Nom du soumissionnaire », et doivent comprendre impérativement :  

• une lettre de motivation ;  
• un CV complet et actualisé ; 
• la copie des diplômes et certificats obtenus ;  

 
Les candidatures reçues feront d’abord l’objet d’une présélection sur la base de la qualité des 
dossiers fournis (NB : aucun dossier incomplet ne sera examiné). Au besoin, les candidats 
présélectionnés seront auditionnés par la commission de sélection mise en place à cet effet.  
 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 


