
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 

Promotion de la famille  
Projet : Education à la citoyenneté 

 
Thème : "Education à l’économie de l’eau"  

 
 

TERMES DE REFERENCES 
Consultant / formation des formateurs  

 
 
 
Pays :  
 

Tunisie 

Projet général Education des adultes en Tunisie : Promotion d’approches et 
structures multisectorielles 

Projet MFFPA/DVV 
International Tunisie 

Promotion de la famille : Education à la citoyenneté 

secteur Social 

position Consultant formation des formateurs et accompagnement des 
formateurs 

Période de formation  15 octobre 2021- 10 décembre 2021 

Durée  6H/J à raison de 6 heures par jour de travail presté  
  

Mandat : Organisation d’une session de formation des formateurs sur le 
Thème 2 : prévention des risques sociaux 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Présentation du projet 

 
Le projet « Éducation des adultes en Tunisie : promotion d’approches et structures 

multisectorielles » s’inscrit dans une dynamique d’intégration des politiques de l’éducation 

des adultes et l’éducation non-formelle, pour une recherche de meilleure efficience des 

actions d’intégration et de réintégration des jeunes et des adultes sur le marché du travail.  

 

Le projet est financé par le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ), il est mis en œuvre par DVV International sur une période de trois 

ans allant de janvier 2019 à décembre 2021. 

 

L’objectif global du projet est qu’il existe un système puissant et holistique d’éducation des 

adultes, qui propose des prestations de qualité pour une éducation des adultes (EA) 

fonctionnelle intégrée et qui contribue par conséquent de façon substantielle à atteindre les 

Objectifs de développement durable (ODD) pour 2030, notamment en ce qui concerne l’ODD 

4. 

 

Un partenariat est engagé entre le Ministère de la Femme, la Famille, et les Personnes 

Agées et le  DVV International dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté.  Dans ce 

cadre, il est prévu l’organisation d’une série de sessions de formation des formateurs au 

profit d’un groupe de 15 à 20 participants en provenance des 5 régions suivantes : 

Jendouba, Siliana, Kairouan, Kasserine et Tataouine. 

 

Les participants prévus sont les suivants :  

- Délégués Régionaux de la Femme, la Famille, et des Personnes Agées ; 

- Les chefs de service Femme et famille des délégations concernées ; 

- 1 à 2 responsables des Directions de la famille et de la Direction de la Femme au 

sein du Ministère ; 

- 1 représentant d’une association de chacune des 5 régions d’intervention. 

 

Les thèmes prévues pour la série de session de formation des formateurs sont le suivants : 

- Thème 1 : Education parentale / Parentalité positive (incluant le respect de l’autre – 

conflits générationnels - …) ; 

- Thème 2 : Prévention des risques sociaux : 

o Drogues ;  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

o Décrochage scolaire ; 

o Extrémisme. 

- Thème 3 : Violence au sein de la famille ; 

- Thème 4 : Education à l’économie de l’eau ; 

- Thème 5 : Education financière. 

 

 

- Les présents termes de références portent sur l’organisation de la session de 

formation des formateurs portant sur le thème 4 « Education à l’économie de 

l’eau ». 

 
2. Contenu et objectifs 

 
- Dans le cadre de partenariat MFFPA et DVV International, le projet a apporté son 

soutien financier et en expertise pour soutenir le Ministère de la Femme, la Famille, 

l’Enfance et les Personnes Agées, dans le développement des capacités de son 

personnel et des acteurs de la société civile sur le thème Education à l’économie 

de l’eau. 

à travers l’organisation d’une session de formation de formateurs sur le dit thème : 

 

Les ’objectifs de la formation : 

- Transmettre des connaissances aux participants sur le thème Education à 

l’économie de l’eau . 

•  leurs permettant d’assurer eux-mêmes des formations dans les régions au 
profit des populations cibles ; 

• Approprier et doter les participants des concepts fondamentaux et des outils de 

dissémination auprès des personnes à sensibiliser et à former sur le thème ; 

• Appuyer les participants à travers une approche participative dans l’élaboration et 

la validation du programme de sensibilisation et de formation pour l’organisation 

de journées de formation dans les régions d’intervention du projet ; 

• Déclencher une dynamique de collaboration, de synergie et d’échange entre les 

délégations régionales de la Femme, la Famille, et des Personnes Agées, avec la 

société civile pour surmonter les fléaux sociaux ; 
 

 
3. Tâches 

 

1. Assister à des réunions de cadrage et de suivi de la dite mission en concertation 

avec la Direction des Affaires de la Famille et l’équipe de DVV International afin de 

mieux comprendre le contexte et les objectifs ; 

2. Assurer la session de formation des formateurs à travers une approche 

participative et interactive avec les participants ; 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

3. Finaliser un plan des actions (modules et exercices) de sensibilisation à mettre en 

œuvre dans les régions d’intervention 

4. Coacher et accompagner les bénéficiaires lors des journées de sensibilisation sur 

le thème de la formation ; le lieu d’intervention sera fixé dans l’une des régions 

susmentionnées     

 
4. Durée de la mission 

 

La mise en œuvre de cette mission inclue les détails suivants : 

- Lieu de réalisation : Centre sous tutelle du Ministère de la Femme, la Famille, 

l’Enfance et les Personnes Agées ; 

- Période de réalisation de la session : la session de formation se déroulera dans la 

période allant du 15 octobre au 10 décembre 2021. 

 

La durée de la mission s’étendra sur 6 jours calculés comme suit : 

 

Tâches 
Jour max/tâche 

Préparation de la mission (Réunion avec la Direction Régionale de la 
Famille – finalisation du programme de formation, de la fiche formation et 
des modules de formation (PPT – Exercices) 

1,0 

Tenue de la formation des formateurs(en présentiel) 3,0 

Suivi et accompagnement à une action de sensibilisation/formation dans 
l’une des cinq régions d’intervention 

1,0 

Rapport de synthèse de la formation avec les recommandations et le plan 
des actions de sensibilisation(7 jours au maximum après la fin de la 
formation) 

1,0 

Total HJ 6,0 
 

 
Les participants bénéficieront d’une attestation de formation co-signée par le formateur, le 
Ministère de la Femme, la Famille, l’Enfance et les Personnes Agées, et DVV International 
Tunisie ; 
 
 

5. Livrables 
 
Les livrables exigés du formateur sont les suivants : 

- Une note méthodologique détaillée 
- Un programme détaillé comprenant le planning des journées de formations, les fiches 

formation, différents exposés, les sujets et modalités des cas pratiques et mises en 
situation, les temps et sujet d’échanges, etc…) 

- Un rapport de synthèse de la formation incluant notamment mais sans être exhaustif :  
• Un rappel de la méthodologie mise en œuvre  
• Une appréciation du niveau initial et de l’évolution des participants  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

• Un bilan des pratiques des participants et des difficultés qu’ils rencontrent 
• Les plans d’action de sensibilisation personnalisés des participants par 

régions d’intervention   
• Des recommandations à l’endroit des participants eux-mêmes  
• Des recommandations en termes de besoin de renforcement de capacités 

des OSC  
• Les questionnaires d’évaluation complétés par les participants 

 
- Les livrables doivent être soumis en copie électronique et en copies papier  

 
- La langue des livrables doit être en arabe. 

 
 

6. Expertise et qualifications : 
 

Sont essentiels pour la présente mission les expertises et les qualifications suivantes : 

 

-  fortes capacités en communication,  

-  aptitude de présentation et de concertation.   

- maîtrise de l’utilisation de l’approche participative et interactive dans la conduite des 

formations. 

 

Outre les qualifications sus mentionnés, le formateur doit disposer de :  

 

- Au minimum un diplôme de mastère dans les domaines de gestion et/ou sciences 

économiques et/ou sciences sociales et/ou juridiques ou tout autre domaine pertinent 

à la présente mission ;  

- Une expérience professionnelle confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine lié au 

sujet de la présente mission ; 

- Ayant une expérience avérée dans la conduite de formation des formateurs dans le 

domaine lié au sujet de la présente mission. 

-  

7. notification 
 

Critère note 

Mastère 10 

Capacité de communication  15 

Aptitudes de présentation et de concertation 15 

Maitrise et utilisation de l’approche participative et interactive 20 

Une expérience professionnelle confirmée d’au moins 5 ans 

dans le domaine lié au sujet de la présente mission  

20 

Expérience confirmées dans la conduite de formation des 

formateurs dans le domaine lié au sujet de la présente 

20 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

mission. 

 

 100/100 

 

 
8. Remise de l’offre 

 
Les candidats individuels ayant les qualifications requises décrites au paragraphe ci-dessus, 

peuvent postuler pour la présente consultation.  

 

Le dossier de candidature, doit comprendre obligatoirement les pièces ci- dessous listées : 

- Offre technique :  

• Un CV qui démontre son expérience dans les domaines pertinents pour cette 

mission ; 

• Une copie des diplômes et des attestations de formation justificatives ; 

• Une proposition technique et financière telle que définie plus haut et 

comprenant :  

- une proposition méthodologique incluant la compréhension de la 

mission  

- un programme indicatif de formation sur les 3 jours 

- offre financière  

 

 
 
Le dossier de candidature complet, portant la mention : Consultant(e) formateur (rice)-

mission de formation des formateurs sur le thème Education à l’économie de l’eau ; 

peut être envoyé à l’adresse email suivante : familydirection2018@gmail.com  au plus tard 

21 octobre 2021 à 17h.30mn. 

Seuls les dossiers de candidature complets envoyés par email dans les délais fixés seront 

examinés.  

- Prière de mentionner en objet de l’e-mail : Consultant(e) formateur (rice)-mission 

de formation des formateurs sur le thème«  Education à l’économie de l’eau». 

 

 

 

Toute candidature qui ne respecte pas les consignes des TDR sera rejetée 

automatiquement. 

 

NB /le candidat peut postuler pour les autres thèmes susmentionnés dans le contexte 

des présents TDRs, le cas où il dispose les qualifications exigées.  

 

mailto:familydirection2018@gmail.com


 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 


