MINISTERE DE L’EDUCATION
DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
TEL : 849-54-79 – 822 19 12 – 849 54 36

VERSION 2005

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’OUVERTURE D’UNE ECOLE PRIVEE
Dossier à faire parvenir au Ministère de l’Education , par voie hiérarchique entre le 10 avril et le 10 août de chaque année.
1 – DOSSIER DU DECLARANT RESPONSABLE
1
- Demande d’ouverture adressée au Ministre de l’Education portant la dénomination et l’adresse exacte de
l’établissement.
2
- Lettres d’intention adressée et visée par le Procureur de la République, le Gouverneur de la région, le Préfet du
département, le Maire de la commune.
3 - Un extrait de naissance ;
4 - Un certificat de Nationalité ;
5 - Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
6 - Un certificat de visite et de contre visite de moins de trois mois ;
7 - Photocopies légalisées des diplômes + Curriculum vitae ;
8 - Attestation prouvant que vous êtes hors du Fichier de la Fonction Publique.
Au cas où le déclarant responsable ne remplirait pas les critères académiques, il lui est fait obligation de s’attacher les services
d’un directeur technique ayant les diplômes requis ( cf * ).
9 – un engagement légalisé :
- de se conformer strictement à la réglementation officielle sur les établissements privés
- d’appliquer les horaires et programmes en vigueur
- de se soumettre à la visite et au contrôle des autorités ayant pouvoir d’inspection et des médecins chargés de
l’hygiène scolaire ;
- de transmettre chaque année au Ministre de l’Education Nationale un rapport de rentrée et de fin d’année sur la
situation morale, matérielle et pédagogique du ou des établissements d’enseignement qu’il gère ;
- de déposer dans les délais impartis les données statistiques de l’établissement
10 – une attestation de compte en banque indiquant que l’intéressé dispose d’une somme égale au moins au montant du salaire
trimestriel du personnel de l’établissement
11 – 02 enveloppes timbrées à l’adresse du déclarant responsable.
NB : Pour une organisation ( association ou un GIE ou société …)
 Photocopies légalisées
- des statuts
- du Procès Verbal de l’assemblée générale constitutive de l’organisation que le déclarant responsable représente
- du récépissé d’autorisation définitive ;
- du procès-verbal de nomination du déclarant responsable signé par tous les membres et légalisé ;
- attestation prouvant que chaque membre du GIE est hors du Fichier de la Fonction Publique
* DOSSIER DU DIRECTEUR TECHNIQUE : ( A fournir en même temps que le dossier du déclarant responsable )
a. La lettre de proposition du déclarant responsable
b. Un état de services effectués par l’intéressé ;
c. L’autorisation d’enseigner
d. Une photocopie légalisée du diplôme.
NB : le directeur technique proposé doit avoir au moins une ancienneté de 2 ans dans l’enseignement ( cf article 7 du décret 98563 du 26.06.98 )
12 – la liste des autres établissements privés dont le déclarant responsable ou l’organisation qu’il représente a déjà demandés
l’ouverture au Sénégal soit qu’ils aient été régulièrement ouverts, ou que leur demande d’ouverture est en cours, soit qu’ils aient
été fermés par sanction de l’autorité publique ;
2 – DOSSIER DE L’ETABLISSEMENT :
a- Note sur le but éducatif, professionnel et social de l’établissement et sur son utilité dans le cadre de l’intérêt général du pays ;
b -Plan des locaux à usage de classes, ateliers, laboratoire, dortoirs, foyers, des installations et services sanitaires etc.
c - Note indiquant les titres et diplômes préparés ;
d - Programmes et horaires prévus pour chaque cycle ou section faisant ressortir la durée de la formation ;
e - Conditions de recrutement des élèves ou des auditeurs accompagnés de l’effectif prévu par discipline, section, classe et régime (
internat, demi-pension, externat ) ;
f - Nombre d’enseignants prévus ainsi que leur qualification souhaitée pour chaque discipline enseignée ;
g - Nombre de classes prévues qui ne peut être inférieur à 2 sections pour le préscolaire, 3 pour l’élémentaire, 2 pour le moyen
général et 2 pour le secondaire ; 2 pour le professionnel et technique ;
h - Etat précisant le nombre de personnes prévues pour occuper les emplois de direction, d’administration et de surveillance ;
i) - Titre de propriété ou un contrat de location ou de bail légalisé à durée indéterminée à la date d’ouverture.
NB : « l’établissement commence à fonctionner dès le dépôt de ces dossiers, sanctionné par la délivrance d’un récépissé » (
article 4 décret 98.562 du 26.06.98 )

اﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﺘﺢ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺮة
ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻹداري ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  15أﺑﺮﻳﻞ إﻟﻰ  15أوت ﻓﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ
أ – ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ:
 - 1ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻘﺪم إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
– 2رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺘﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم  ،واﻟﻤﺤﻔﻆ ،وﺣﺎآﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ،وإﻟﻰ ﻋﻤﺪﻩ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ
 - 3ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ
 -4ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
– 5ﺷﻬﺎدة ﺑﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
 – 6ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
 – 7ﺻﻮرة ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 – 8ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 - 9ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺼﺪق ﻳﺤﺘﻮي ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ :
 اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺪاول واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹرﺳﺎل ﻓﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ.
 - 10ﺷﻬﺎدة ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻳﺪﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻗﺪر رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
 – 11ﻇﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ
 –12ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻪ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ  ،و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ
ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻐﺎل ﻓﺘﻢ ﻓﺘﺤﻬﺎ  ،أو ﻗﺪم اﻟﻤﻠﻒ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ  ،أو رﻓﺾ ﻋﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻷوﻟﻰ:
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻼء اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
 اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺠﺐ إن ﻳﺪوم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ  ) .وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ  7ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم -98
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 ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ  ) :ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ (
 رﺳﺎﻟﺔ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﻴﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻊ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ . رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ زاﺋﺪ ﺻﻮرة ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ .اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
إذا آﺎن اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻒ ،اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ:
 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ) (GIE ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻤﻠﻪ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ . رﺧﺼﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﻌﻠﻦ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء وﻣﺼﺪﻗﺔ . ﺷﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ أن ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔب – ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 – 1ﺑﻴﺎن ﺣﻮل اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺮﺑﻮي و اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 – 2ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﺼﻮل ،وﻟﻠﻮرﺷﺔ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﻨﻮم  ،دار اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ )اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ (
 - 3ﺑﻴﺎن ﺣﻮل اﻟﺸﻬﺎدات اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
 - 4ﺑﻴﺎن ﺣﻮل اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺠﺪاول اﻟﻤﻌﺪدة ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ وﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .
 - 5ﺑﻴﺎن ﺣﻮل ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ اﻟﺤﺮ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة وﻟﻜﻞ ﺷﻌﺒﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ):
اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ،ﻧﺼﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ،اﻟﺨﺎرﺟﻲ ( –.
 – 6ﺑﻴﺎن ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪدة وآﻔﺎءات اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎدة ﺗﺪرس
 – 7ﺑﻴﺎن ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮوﺿﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻟﻼﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻓﺼﻠﻴﻦ ﻟﻺﻋﺪادﻳﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 – 8ﺑﻴﺎن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن إدارة و رﻗﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ’.
 – 9ﺷﻬﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر أو ﺷﻬﺎدة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎز اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ:
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺘﻪ اﺳﺘﻼم إﻳﺼﺎل إﻳﺪاع ) أﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم .
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