BURKINAFASC

'PRES/PM/]\,IJFPE/

L:nité- p rog rès_Justi ce

IASSN/MEF,
portanr
alificationprofessionnelle

ctr

ffdqs
LEPREqrIryr
Du
_
2,
FAso,
3
PRESIDBIYT
JplZ
DUCoNSE};;Ë,fr,n,n,,TRBs. c)
y*Y laConsrirution
;
VU tedécrerno2}ti
_ZOSæn-gS
-" r r_
zvo lr uteJdu
O
mi n i stre
- ' - ';

vu

\,rrI

r-

;:

lg avr il 201I por tant
no
"vrtrrratrull

^, -

(rËfTfTglT

re decretno2}I2-I22DRESipM
du 23 fevrier2^11
012 ._
portantcomposition
du Burki;;;"
du
vrr Ia
*:l:::l':t
;
vu
loi nol0-98/AN;;ï^';:iitri'98

portant

modarités
d,inrervention
de'Erar
'o'péi'n'u' .nt.. t'piut
.;-- r.;"';r;;, a*eurs er
,:i:il;Ën,"i:l
du
'yr
du 30 juillet 2007porranr
roi d,orienrarion
-,-:
iirii"':i:3-2007/AN
de
vu le
décretn"2008-584ÆREs/PM^4EssRs/À4EF
du r9 seprernbre
200gporranr
jrï'ffiJ:

enmarière'a,.n..ign.,. ..iî.
"
ii i n;fiipMA,EË"i^,rAFm.H^4A

rvuryy r;'1"iliï"1
edécrer zoog
_
vu

-*g: 'ffi:'j;i

MJEdu g""
ssN/NÆs
sRS/I4ATDI
po,tuntorganisarion
::r!.lur.
a"ttaucarion
redécrerno
nonfoÀ.tt. ;
2'0
0e-e4;ÂffibÀ,fo,,ffi
aË;ibrr"mil
aro,aa
s
MEFA4Sdu 3 r ae..rbr,
sN/^4rErÀ4FpRE/
'aîi,
p;;.;;;rguniruiio"
formarion
.200s
srruchrres
de
on_n
gtt.,. t .I ïa irion, d,accès
l.^.1: l r: ., nr. I r_r-,
;

'âu
iJ
l:,';ïi,ËiT;fffxrrË8âffi
;u'"iôiT'p
onan
tanr
iburions
::^
suR
Ministtti'Tfffl,du

Le consell

;;';;'J.un.rr., de Ia formarion
professionnere
er de

d e s Mt;1 1 stre s entendu
en sa séance du 23 nover nbr e
20113

DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
Article I ;

Lestitressuivantssontcréés
pourcertifierles
acquises
parvoiede formarion
.compétences
profesrionn.l.îài rorr.tte
er informere:

I

Certificatdequalification
de baseen abrégéCQB

;

Cerrificat
dequalification
professionnelle
abrégéCQp;
Brevetde qualification
professionnelle
abrégé
BQp

;

Brcyct0rofessinnnel
dpteahnioion
aL,JsJ
DpT,
Brevetprofessionner
deTechnicien
spéciarisé
abrégé
BTs.
Article 2 : Les titres créés, qui s.ont
des diprômesd,Etat, certifientres
tomPgte-oces
professionneIlesacquises'p
ar apprentiss
age,non formeIle
etlouinformelle.

TITRE II : CONDITI'NS D,ACCES
AUX TITRBS
Le certificat de quarificationde base
est un titre qui certifieres
co,mpgte_nces
professi onnerIesacquisesp* upf ..niirrug.
non formelre
eVouinformelle.
Le titre estacquis:
n soit par un mécanisme
devaridation
desacquisde |expérirence
à partirdu réferentiel
du métrer:
'

soit, à I'issue_d'une
périodede formation,
----' pâr un examen
formeldecertificationprofessionnelle.
uesà réaliserdansles centres
sont
: de la formationprofessionnelle
et
Jes spécificitésdes métiersdes
)s.

Le Certificatde qualificationprofessionnelle
est un titre qui certifie
compétences
professionn.ll*
acquisespar apprentissage
1.r
non
formelIe etlouinformelle.
Peutêtrecandidat
à r'examen
du cQp, toutepersonne
ayantun niveau
d'instruction
de ra classedecoursmoyendeuxième
annéeou tituraire
du.cQB et ayantsuivi uneformation
professionnelle
d,uneduréede
froisansdansles filièresouvertes
à ceteffet.

Article5 : Le Brevetde quarification
professionnere
est un titre qui certifiedes
compétences
professionnelles
acquis.,
- uoi., d'apprentissage
r
rfu,
non
formellesetlouinformelles.
Peutêtre candidatà l,examenr
CQPou ayantun niveaud,instru
Certificationd'Aptirudesprofess:
professionnelle
d,uneduréede de
effet.
Peutégalement
postulerau BQP,le professionnel
et ayanttrois annéesau moini d'expérienr., titulaired,uncQp
fror.rsionneiles
ou le
professionnel
dispo,r*t..d:compétences
dans'remétier,vérifiabres
par un mécanisme
de varidation
âesacquisde |expérience
à partirdu
réferentiel
du métier.
Ar t i c l e 6 :

Le Brevetprofessionner
de technicienest un titre qui certifie
des
compétences
professionnelles
acquises
pu, uoi.s-d;uppr.ntissage
L
non
formellesetlouinformelles.
Peutêtrecandidatà I'examendu Bp.T,toute
personnetituraireduBep
ou ayantun niveaud'instructio'dela classeà"
pr"Àicreou dugEp;t
ayantsuivi une formationprofessionneile
d'un" àure. de deuxans
danslesfilièresouvertesà cèt effet.
Peutégalement
posturer
au Bpr, re professionner
tituraired,unBQp
et ayanttrois(03) annéesau moinsd'expériences
professionnelles
ou
Ie professionnel
disposant.de
compétences
dansIe métier,vérifiables
par un mécanisme
de validationdesacquisde I'expériencé
a p*i, J,
réferentiel
du métier.
Le Brevetprofessionner
de Technicien
spécialisé
est un titre qui
certifie des compétencesprofessionn.ir*
aoquis.s par voies
d'apprentissage
nonformellesou informelles.

.

titulairedu BPT
du BTS,toutepersonne
à I'examen
Peutêtrecandidat
de la classede terminaleou du bacet
ou ayantun niveaud'instruction
d'une duréede deuxans
ayantsuivi une formationprofessionnelle
danslesfilièresouvertesà ceteffet.
titulaired'un
postulerautitredeBTS,le professionnel
Peutégalement
BPT et ayant trois (03) années au moins d'expériences
dansle
de compétences
disposant
ou le professionnel
professionnelles
de validationdes acquisde
métier,vérifiablespar un mécanisme
du métier.
à partirdu référentiel
l'expérience

Article 8 : Des formationsspécifiquesde mise à niveau aux postulantspar
en arnontpourpermeffreunemeilleure
groupesciblessontorganisées
préalablesaux formations dans les
acquisitiondes compétences
centres.
uniquement
de miseà niveauconcem.-ent
Les formationsspécifiques
les personnesinscriteset qui n'ont aucune compétencede base
scientifiqueetlou techniquedans les filières ou les métiersqui
I'exigent.
Les duréesde formationde miseà niveauaux postulantspar groupes
et sontfixéespar le
ciblessontfonctiondesmétiersou desspécialisés
Ministreen chargede la formationprofessionnelle.
par métieroupar spécialité,sontcrééspararrêté
Article 9 : Lestitresoptionnels,
prispar le Ministreen chargede la formationprofessionnelle.
Article l0: Tous les titrescrééssont délivréspar le Ministèreen chargede la
le'
formationprofessionnel

TITREiII : DISPOSITIONS
DIVERSES,
TRANSTT'IRE' ET

FINALES
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Le Ministrede ia jeunesse,
Article15-_:
Ie
et supérieur,
secondaire
I'emploi,le Ministredes enseignements
le Ministre
et de I'alphabétisation,
nationale
Ministrede l'éducation
du travailet de la sécuritésociale,le Ministre
de la fonctionpublique,
de I'actionsocialeet de la solidariténationaleet le Ministrede
chacunen ce qui Ie concerne,
sontchargés,
et desfinances
i'économie
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