
  

 

 

 

 

 

 

SALON FORMATIONS ET 1er EMPLOI 2018 – DAKAR SENEGAL 

Contexte 

La deuxième édition du Salon Formations et Premier Emploi en octobre 2017 a été une manifestation sans 

précédent. Le partenariat entre les Institutions sénégalaises et les services de l’Ambassade de France à 

travers le Service de Coopération et d’Action culturelle avec la mobilisation du Lycée français Jean 

Mermoz, a permis de faire converger les savoir-faire de chacun tout en s’adressant au plus grand nombre. 

Le Salon a permis de réunir des établissements d’enseignement supérieur français, sénégalais, publics et 

privés, des entreprises, des conseillers d’orientation, qui sont allés à la rencontre de 4000 visiteurs sur deux 

jours.  

Forts de cette expérience, les partenaires se réunissent de nouveau pour l’édition 2018. En effet, 

l’orientation, la formation et l’insertion des jeunes sont des priorités nationales du Sénégal et de la France, 

afin de favoriser le renforcement de l’adéquation entre l’offre de formation et le marché de l’emploi. 

Alors que la pression du nombre de bacheliers est croissante (54 571 admis en 2016, soit une augmentation 

de 20,3% du nombre de bacheliers par rapport à 20151), et que par conséquent la capacité d’absorption des 

institutions d’enseignement supérieur du Sénégal arrive à saturation, le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Mary Teuw Niane, s’est fixé comme objectif, afin que le 

Sénégal accède à l’émergence, d’atteindre 700 000 étudiants en 2027 et de tripler les effectifs actuels dans 

les filières scientifiques, techniques et professionnelles.  

L’Ambassade de France au Sénégal est pleinement engagée auprès des autorités sénégalaises en faveur du 

renforcement de l’adéquation entre l’offre de formation et le marché de l’emploi au travers des différents 

programmes et projets de coopération. L’Ambassade de France, par l’intermédiaire de l’Espace Campus 

France, promeut la mobilité étudiante en France, qui est l’une des réponses à la massification des besoins 

de formation et à la professionnalisation des parcours étudiants. Les (futurs) étudiants doivent être 

sensibilisés aux compétences recherchées sur le marché de l’emploi. Ils doivent également être conscients 

de l’opportunité que représentent les stages professionnels permettant montée en compétences, mise en 

pratique des savoirs théoriques et valorisation des savoir être.   

Le Salon Formations et Premier Emploi est également un lieu de rencontre entre les établissements 

d’enseignement supérieur français et sénégalais, permettant de renforcer les partenariats existants, et 

s’inscrivant dans la mise en œuvre du projet de Campus franco-sénégalais et des nouvelles orientations en 

matière de coopération universitaire.  

Le réseau AEFE des lycées à programme français de Dakar partagent l’ambition pour leurs élèves d’une 

orientation de qualité vers des formations débouchant sur l’emploi et les métiers d’avenir.  

C’est pourquoi, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, le Ministère de l’Education nationale, le Ministère de la Formation professionnelle, de 

l’Apprentissage et de l’Artisanat, le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, 

l’Ambassade de France et le réseau AEFE des établissements à programme français du Sénégal organisent 

le Salon « Formations et 1er Emploi » les 23 et 24 novembre 2018, au Cours Sainte Marie de Hann de 

Dakar. Ce lieu a été choisi pour la convergence qu’il représente : fondé en 1950, le Cours Sainte Marie de 

Hann promeut l’enseignement d’excellence en programme français et sénégalais.  

 

                                                           
1 Office du baccalauréat, Rapport de décembre 2016 (http://www.officedubac.sn/spip.php?article160)  
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Objectifs 

Le Salon « Formations et 1er Emploi » se présente comme un espace de convergence de la 

professionnalisation des parcours de formation des jeunes et du renforcement de leur employabilité. Il réunit 

des conseillers d’orientation, des établissements de formation, des entreprises, des organisations 

professionnelles, des spécialistes du développement personnel. 

Ses objectifs sont multiples : 

- Valoriser les formations au Sénégal et en France  

- Informer le public en général sur les secteurs d’emploi en développement  

- Accompagner les lycéens et les étudiants dans la préparation de leurs projets de formation 

- Sensibiliser les jeunes au concept d’employabilité 

- Former les jeunes diplômés au processus de recherche d’emploi (rédaction de CV, préparation aux 

entretiens d’embauche, etc.) 

- Aider à l’insertion professionnelle (dispositifs de promotion des candidatures auprès des recruteurs) 

- Favoriser le dialogue des établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle 

avec les entreprises 

- Inciter les jeunes à la création d’entreprises et à l’auto-emploi 

- Favoriser l’intégration des étudiants de retour de l’étranger (informer sur les programmes 

d’accompagnement au retour) 

Date et lieux  

Les 23 ET 24 NOVEMBRE 2018 

Cours Sainte Marie de Hann – Dakar : lycée d’excellence proposant les programmes français et sénégalais. 

Publics visés 

- Lycéens 

- Etudiants 

- Jeunes diplômés en phase de recherche d’emploi 

- Jeunes issus de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

- Parents d’élèves 

- Communauté éducative 

- Responsables des ressources humaines des entreprises 

Présentation du concept 

Cette manifestation sera articulée autour de 5 espaces dont  l’ambition est de proposer : 

- Une orientation des élèves et des étudiants 

- Une offre de formations professionnelles et universitaires 

- Un espace mobilité internationale 

- Un accompagnement à l’accès aux stages professionnels et au 1er emploi 

- Un espace de rencontre entre représentants des entreprises et des établissements d’enseignement 

supérieur  

Espace orientation 

Cet espace regroupe les principaux organismes intervenant dans l’orientation des élèves et des étudiants : 

Centre National de l'Orientation Scolaire et Professionnelle, Bureau d’information et d’aide à l’orientation 

des universités, Campus France, Campusen. Il propose un ensemble d’animation et de conférences 

d’information pour aider les lycéens et les étudiants à construire leur projet de formation. 

Les jeunes et les parents d’élèves y rencontrent des conseillers en orientation, échangent avec un expert de 

Campus France sur l’accès aux études en France, réalisent des tests d’orientation et assistent à des 

présentations de l’application Campusen et sont informés sur le dispositif Parcoursup. 

Espace offres de formations 

Réunissant des établissements d’enseignement supérieur sénégalais et français, des centres de formations 

professionnelles et techniques, des universités, cet espace présente un panorama des offres de formations 



ouvertes aux jeunes résidant au Sénégal, notamment dans les filières scientifiques, techniques et 

professionnelles. 

Espace mobilité internationale 

Cet espace réunit des établissements d’enseignement supérieur français et francophones qui présentent un 

large choix de formations aux jeunes désireux de poursuivre leurs études à l’étranger. Les services d’appui 

à la vie étudiante en France, tels que les CROUS, sont également présents et aident les jeunes dans leurs 

démarches préalables à la mobilité, notamment la recherche de logement.  

Espace employabilité, stages et 1er emploi 

Regroupant les entreprises, les spécialistes en développement personnel et les structures d’aide à la 

recherche d’emploi, cet espace propose aux jeunes diplômés en quête d’un emploi ou d’un stage, une série 

de formations courtes sur la rédaction de CV, la préparation aux entretiens d’embauche, la recherche de 

stage, la construction de son projet professionnel, la rédaction d’une lettre de motivation, etc. Des stands 

disposés dans cet espace offrent aux entreprises l’opportunité de présenter leurs activités, leurs métiers et 

leurs modes de recrutement. 

Espace partenaire 

Cet espace sera dédié aux rencontres entre les représentants de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, 

afin de mettre en relation les acteurs du développement, faire naître ou renforcer des partenariats existants.  

En effet, les accords interuniversitaires ou inter-écoles sont nombreux entre le Sénégal et la France, mais 

certains sont à renouveler ou à créer. Ainsi, dans un contexte d’intensification de la coopération universitaire 

entre la France et le Sénégal et en relation étroite avec les entreprises, il est apparu opportun de consacrer 

un espace dédié durant cette manifestation.  


