University of Cape Coast, University of Winneba,
and Teacher Education Division of the Ministry of Education, Ghana
L’Université de Cape Coast (University of Cape Coast) est une université qui offre une
gamme complète de Facultés et de programmes. L’Institut de l’Education (Education Institute)
et le Centre de Formation Continue (Centre for Continuing Education) sont les deux sections
de l’Université qui participent à TESSA.
Contact principal pour TESSA: Professor Joseph Aboagye, Director of Institute of
Education (Directeur des Services de l’Education)
Aboagye21@yahoo.com
Il est aussi Président du Consortium ouest africain pour la Formation des Enseignants (the
West African Consortium for Teacher Education, WACTED).
Les ressources TESSA seront utilisées pour :
1. la formation des enseignants non formés et non qualifiés qui désirent obtenir la
qualification de base des enseignants, le Diplôme en Education de Base (Diploma of Basic
Education, DBE). On estime leur nombre à 18 000 et celui de leurs tuteurs à 40.
Les Compétences de la vie courante est le seul module TESSA qui soit incompatible avec les
programmes nationaux.
2. Comme ils ont peu de matériel pédagogique à leur disposition, les principaux des Collèges
de formation à l’enseignement vont se voir offrir la possibilité d’utiliser les ressources
TESSA dans leurs cours de formation initiale. Tous les ans, 9000 futurs enseignants
entreprennent un cours de formation de trois ans.
L’Université des Sciences de l’Education de Winneba (University of Education, Winneba)
est une université qui se spécialise dans les sciences de l’éducation et dans la formation des
enseignants.
Contacts principaux pour TESSA:
Professor Jophus Anamuah-Mensah, ex-Vice Chancellor (ex-Président de l’Université):
jam@uew.edu.gh Il est le plus important responsable pour TESSA en Afrique de l’Ouest.
M. Kwame Asante, Head of Centre for Teacher Development and Action Research
(Directeur du Centre de la formation permanente et de la recherche-action des
enseignants)
ekasante@uew.edu.gh
Les ressources TESSA seront utilisées pour :
1 les enseignants actuellement en formation et préparant le DBE, au nombre de 4,500
travaillant avec 40 tuteurs.)
2 les étudiants préparant une licence d’enseignement (B.Ed) et un Diplôme avancé (post
diploma), au nombre de 3000 travaillant avec 50 tuteurs.
(Selon la discipline, seulement une partie du matériel sera utilisée.)

Ministère de l’Education, Division de la Formation des Enseignants
Ministry of Education, Teacher Education Division
Les ressources TESSA seront utilisées pour des programmes de formation permanente et
continue.
37,000 enseignants participent à de tels programmes.
Étapes importantes
•
•
•
•
•
•
•

Obtenir approbation et soutien à l’intérieur de l’établissement
Obtenir l’approbation et le soutien du ministère
Adapter les matériels au contexte local
Insister sur l’importance du soutien apporté par les tuteurs et d’une évaluation
appropriée
Sensibiliser et former les tuteurs, avec l’aide du Guide TESSA pour les formateurs
d’enseignants
Intégrer les ressources TESSA aux ouvrages de formation
Obtenir l’approbation et le soutien des Collèges de formation à l’enseignement

