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« Les résultats issus du baccalauréat
technique 2022 sont salutaires. » C’est le
directeur de l’Office du Baccalauréat qui
jubile ainsi. En effet, Selon Pr Sossé
Ndiaye, le taux de réussite de cette année
est estimé à plus de 60%. « Nous avons
des résultats pour l’instant qui sont
acceptables au bac technique, parce que
nous sommes à 62,3% de réussite »,
renseigne le directeur de l’Office du Bac
à l’issue de sa tournée dans certains
centres d’examen de Dakar pour
constater de visu le déroulement des
épreuves du premier tour des épreuves du
Baccalauréat
général.
Il
estime
cependant que ces résultats cachent
quelques disparités.
« Si vous prenez la série F6 par exemple,
c’est vrai qu’ils ne sont pas nombreux ;
on a un taux de 100%. Si vous prenez la
Stid, une série qui a démarré cette année,
le taux est de 26% », explique Sossé
Ndiaye qui ajoute que ce taux de 62% est
en étroite corrélation avec le taux de
réussite au niveau de la Steg parce que
plus de 90% des candidats sont issus de
cette série.
« Donc, si elle a un taux de 63%, c’est
normal que nous ayons un taux de 62,3%
», indique le directeur de l’Office du Bac.
Revenant par ailleurs sur le déroulement
du Baccalauréat général, Sossé Ndiaye a
souligné que toutes les dispositions
nécessaires ont été prises pour un bon
déroulement des épreuves du bac à Dakar
ainsi que sur l’étendue du territoire
national.
https://www.seneplus.com/education/le-taux-dereussite-seleve-623

UGB : Le Conseil académique
envoie les étudiants en vacances

Bfem 2022 : les 179.522 candidats
inscrits démarrent les épreuves ce jeudi
Après le baccalauréat, place au BFEM qui
démarre, ce jeudi 21 juillet 2022, dans
l’étendue du territoire national. Pour cette
année, ils seront 179 522 candidats, inscrits
répartis dans 1108 centres, rapporte Sud
Quotidien.

C’est la confusion totale à l’université
Gaston Berger de Saint-Louis ces dernières
48 heures. Les autorités universitaires
semblent en effet résolument décidées de
fermer à tout prix ce temple du savoir pour
des motifs qui jusque-là sont encore
discutables. C’est le Centre des œuvres
universitaires de Saint-Louis qui a donné le
ton il y a trois jours en décidant de fermer
les restaurants universitaires, suite à la
décision des étudiants de décréter 72 heures
de journées sans tickets.
Pour montrer leur désaccord, ces derniers
ont à leur tour barré la route nationale
numéro 2 avant de saccager dans la nuit, les
restaurants universitaires. La direction du
Crous a, à son tour, pris le bâton en publiant
un communiqué dans lequel elle a fait
savoir qu’elle procédait à la fermeture du
campus social jusqu’à nouvel ordre. Les
choses se sont alors accélérées car dès le
lendemain, c’est-à-dire hier, le Conseil de
l’université s’en est mêlé.
Après s’être réunie en session ordinaire
pour délibérer sur la situation qui prévaut à
l’université Gaston Berger, cette instance
délibérative en matière pédagogique à tout
de suite sorti un communiqué annonçant la
suspension des activités pédagogiques du
mardi 19 juillet au lundi 3 octobre 2022 à 8
heures.

Le directeur des examens et concours, Papa
Baba Diassé, souligne que le nombre de
candidats inscrits a connu une légère baisse
de 10.528 candidats. Comparé à l’année
dernière, le nombre de candidats inscrits est
de 179.522 candidats contre 190.050 en
2021. Cette année encore, les filles sont plus
nombreuses que les garçons avec un taux de
55,50 %, soit un effectif de 99.650 inscrits.
« Les candidats sont ainsi répartis dans 1108
centres et 1 239 jurys. À en croire le directeur
des examens et concours, un nombre
suffisant d’enseignants seront mobilisés pour
assurer la surveillance, il est informé aussi
que plus de 11.900 seront déployés dans les
salles d’examen » renseigne la direction des
examens et concours.

https://www.pressafrik.com/Bfem-2022-les-179-522candidats-inscrits-demarrent-les-epreuves-cejeudi_a250580.html

https://lequotidien.sn/ugb-apres-la-fermeture-ducampus-social-par-le-crous-le-conseil-academiqueenvoie-les-etudiants-en-vacances/
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Actualité internationale
Guinée : 9% de réussite au bac

En annonçant les résultats du baccalauréat
unique, le ministre de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation,
Guillaume Hawing, a indiqué qu’il avait le
choix entre « un repêchage et continuer
ainsi la politique de l’autruche ou dire la
vérité au peuple de Guinée. » En annonçant
les 9% de taux de réussite, le ministre dit
avoir opté pour le second choix.
Guineenews vous propose l’essentiel de sa
déclaration : « Dans quelques heures, les
résultats du baccalauréat session 2022
seront rendus publics. Ils viendront ainsi
clôturer l’année scolaire 2021-2022 qui a
été, pour nous tous, une année de diagnostic
et de test. Loin d’une surprise, les taux de
réussite de cet examen, à l’instar des deux
premiers (CEE et BEPC), confirment le très
faible niveau de la qualité de notre système
éducatif.

Cote d’Ivoire : Adama Diawara invite Bac 2022 : Voici les démarches à suivre
les étudiants à tourner le dos à la fraude pour s’inscrire à l’université
L'Université internationale d'Abidjan et le Lycée
classique d'Abidjan ont abrité ce jour
le lancement du BTS 2022 par le ministre
Adama Diawara. 61 002 candidats en lice, soit 42
226 pour les filières tertiaires et 18 776 pour les
filières industrielles, composent dans 131 centres
(98 à Abidjan et 33 à l’intérieur du pays). Pour le
premier
responsable
de
l’enseignement
supérieur, il a invité les candidats à la sérénité
devant les épreuves. « Ne paniquez pas, ne
stressez pas. De toute façon, les questions qui
vous sont posées sont en corrélation directe avec
ce que vous avez appris pendant l’année scolaire.
Et surtout tournez le dos à la fraude. Faites-en
sorte que le taux de réussite, cette année, soit
largement supérieur à ce que nous avons connu
l’année dernière », a déclaré Adama Diawara.
Concernant la fraude, le ministre a indiqué que
des dispositions en amont comme en avale ont
été prises pour endiguer le phénomène. « Dans
l’immédiat ce qu’il faut constater, c’est que nous
avons plus 6 400 surveillants, donc ils seront très
vigilants. En-dehors du contrôle physique, on va
jusqu’au contrôle électronique.

Tout lauréat du Baccalauréat (Bac) 2022 doit
suivre quelques démarches afin de s’inscrire à
l’université via le portail numérique du ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS), « mesrs dz » en
l’occurrence. En effet, il s’agit d’une étape
cruciale pour les nouveaux bacheliers afin
d’entamer leurs études supérieures.

https://www.linfodrome.com/education/79107lancement-du-bts-2022-61-002-candidats-en-lice-adamadiawara-invite-les-etudiants-a-tourner-le-dos-a-la-fraude

https://www.dzairdaily.com/bac-2022-mesrs-dz-voicidemarches-suivre-inscrire-universite/

En voyant les résultats de ces trois examens
nationaux, nous n’avions que deux choix :
faire un repêchage et continuer ainsi la
politique de l’autruche ou dire la vérité au
peuple de Guinée. Si le premier choix nous
est avantageux en tant que gouvernants, le
second est sans nul doute le plus bénéfique
pour le futur du peuple de Guinée.
https://guineenews.org/guillaume-harwing-apropos-du-bac2022-nous-avions-deux-choix/

Au fait, le département d’Abdelbaki Benziane a
annoncé la réouverture du site consacré aux
inscriptions universitaires. Dans ce contexte, il a
appelé l’ensemble des diplômés du Bac (session
2022) à accéder à l’espace en question pour
trouver toutes les informations nécessaires à leur
inscription.
Dans le détail, afin de s’inscrire sur la plateforme
numérique, l’étudiant a besoin de connaître son
numéro personnel. Celui-ci figure sur le
certificat du baccalauréat. Pour cette raison, le
bachelier doit, en premier lieu, se diriger vers son
lycée pour recevoir ladite attestation. Avant de
passer aux étapes d’inscription, il lui est
recommandé
d’installer
l’application
d’orientation « TawdjihCom ». Et cela, afin
d’obtenir toute information mise à disposition
aux nouveaux bacheliers. Ce n’est qu’à ce
moment-là que l’étudiant pourra s’inscrire.

Sommet de l’UA : lancement à Lusaka de l'initiative
"Education Plus"

Parcoursup : A l'étranger, comment sont sélectionnés
les étudiants

Les dirigeants réunis au sommet de l'Union africaine (UA) à Lusaka, en Zambie,
ont lancé, lundi, une initiative dénommée « Education Plus », un plaidoyer de
haut niveau, promue par l'ensemble du système des Nations Unies, pour éliminer
les infections au VIH en retenant davantage de filles dans l'éducation jusqu'à la
fin de l'enseignement secondaire.
Selon l’Union africaine, le programme vise également à doter les adolescents,
filles et garçons, d'un ensemble complet de services « plus », leur permettant de
satisfaire leurs besoins fondamentaux pour une transition saine et réussie vers
l'âge adulte.
En tant que programme d'action fondé sur les droits et tenant compte du genre,
l'initiative « Education Plus » cible l'Afrique subsaharienne, où les adolescentes
et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans représentaient un quart (24%) de tous
les nouveaux cas de VIH en 2019, tout en constituant 10% de la population.

Opacité, incohérences, manque de places et listes d'attente
interminables… Depuis son apparition dans le système français il y a
quatre ans, la plateforme d'admission Parcoursup est devenue le symbole
d'un enseignement supérieur saturé. Chaque année, de nombreux
syndicats dénoncent les failles du dispositif et tentent d'accompagner les
étudiants déçus. Pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc
Mélenchon avait d'ailleurs proposé de mettre fin à Parcoursup.
Au terme de la phase principale d'admission de la plateforme, qui s'est
achevée vendredi 15 juillet, près de 94 000 candidats se retrouvent sans
affectation (dont près de 60 000 bacheliers), révèle le ministère de
l'Enseignement supérieur. Les quelque milliers d'autres regroupent des
étudiants en réorientation et des candidats scolarisés à l'étranger. Si une
phase complémentaire d'admission court encore jusqu'au 16 septembre,
l'heure est à l'inquiétude pour ces jeunes sur le carreau.

https://www.aa.com.tr/fr/monde/sommet-de-l-ua-lancement-%C3%A0-lusaka-delinitiative-education-plus
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https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/parcoursup-a-letranger-comment-sont-selectionnes-les-etudiants-qui-entrent-dans-l-enseignementsuperieur_5216128.html

