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Termes de Références 

 

Formations des formateurs au profit des enseignants : « Installateur –

mainteneur des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau » 

 

1- OBJECTIFS DE LA MISSION 

L'objectif général de cette mission est le développement des compétences des enseignants de 

l’ISET de Tataouine dans le domaine de photovoltaïque raccordé au réseau. 

2- TACHES A REALISER 

Sur la base des objectifs fixés pour la mission, le consultant aura à réaliser les tâches 

suivantes : 

- Elaborer un plan de mise en œuvre du projet ; 

- Organiser la mise en œuvre des activités de formation et de certification 

programmées au profit de 3 enseignants de l’ISET de Tataouine; 

- S’assurer de la qualité des formations programmées (programmes, supports, 

mise en œuvre) et présenter aux prestataires des formations, toute proposition de 

mesures correctives s’il y a lieu ; 

3- DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION  

Le consultant assurera l’organisation logistique de la session de certification pour les 

enseignants. 

- La durée totale de la formation 60 heures. 

- Lieu de la formation : ISET de Tataouine. 
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- La formation doit être achevée avant le 28-11-2019.  

 

4- CRITERES DE CLASSEMENT DES CANDIDATURES  

Une première évaluation des dossiers de candidatures sur la base des critères suivants : 

Critères de Sélection Notation 

Eligibilité du centre par l’ANME 50 

Participation à des missions similaires 30* 

Expériences générales du consultant 20 

Total 100 

*10 points par mission. 

 

A l’issue de cette évaluation, une note de dossier (n.d.) est attribuée à chaque candidat avec 

une pondération de 80% de la note finale. 

 

Une deuxième évaluation des candidats sur la base d’entretiens directs avec les membres de 

La commission de sélection. Une note orale (n.o.) est attribuée à chaque candidat avec une 

pondération de 20% de la note finale. 

Note finale (n.f.)= 0,8 x n.d.+ 0,2 x n.o 

Une note minimale de 70/100 est requise pour être éligible. 
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