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A- Traitez toutes les questions dans cet ordre sans les recopier. 
1- La mondialisation de l’éducation. (2pts) 

a) Donnez deux manifestations actuelles de la mondialisation de l’éducation 
b) Qu’est ce qui favorise la mondialisation de l’éducation ? 

2- En quoi consiste la politique camerounaise de la ruralisation de l’enseignement ? 
(1pt) 

3- Décrire chacun des quatre différents mouvements de la population scolaire. (1pt) 
4- « plus un homme est cultivé, plus il a d’occasions de contester ». « l’homme cultivé a 

plus d’occasion de se plaindre que l’inculte » (Martin Blais). Commentez. 
5- « Si l’éducation coûte cher, essayons l’ignorance ». que vous inspire cette affirmation 

lorsque vous analysez le financement de l’éducation. (3pts) 
6- Lire le passage suivant et répondez aux questions : 

« Pour améliorer la qualité de l’éducation il faut d’abord améliorer le recrutement, le 
statut social et les conditions de travail des enseignant, ceux-ci ne pourrons répondre 
a ce qu’on attend deux que s’ils ont les connaissances et les compétences, les 
qualités personnelle, les possibilités professionnelles et les motivations voulues. »  
Jacques DELORS dans l’éducation : un trésor est caché dedans. Rapport à l’UNESCO 
de la commission internationale sur l’éducation pour le vingt et unième siècle, 
UNESCO, Editions Odile Jacob, Paris, 1996 

QUESTION 1 : 

Qu’est ce qui traduit dans la réalité des indicateurs de la qualité de l’éducation ? 2pts 

QUESTION 2 

Quelle est la relation entre d’une part, le recrutement, la formation, le statut social, les 
conditions de travail des enseignants, et d’autre part, la qualité de l’éducation. 4pts 

QUESTION 3 

Définir le problème posé dans ce passage et décrire les obstacles que rencontre sa 
résolution dans le contexte camerounais. 2pts 

QUESTION 4 
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Qu’est ce qui peut motiver le choix de la profession enseignante ? 2pts 

 




