
 

Ecole Normale Supérieure d’Enseignement  

Technique et Professionnel 

Techniques Industrielles 

Techniques Economiques et Gestion 

Missions 

Départements 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 Construction mécanique ;  

 Electrotechnique ; 

 Fabrication mécanique ; 

 Structures et ouvrages métalliques ; 

 Génie civil ; 

 Maintenance industrielle ; 

 Techniques agricoles ; 

 Froid et climatisation ; 

 Education technologique ; 

 Maintenance véhicules moteurs ; 

 Techniques horticoles; 

 Informatique ... 

L’ENSETP forme dans les filières de ses départements, en 

vue de l’obtention du CAEMTP, CAESTP, CAFPC, CIS. Elle 

forme également des Licences professionnelles et en Mas-

ters. Elle compte cinq départements avec un effectif de 

l’ordre de 500 étudiants. 

L’Ecole normale supérieure d'Enseignement technique 

et professionnel (ENSETP) est un établissement public 

de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ayant 

rang de faculté, régi par la loi n°89-03 du 17/01/1989. 

L’ENSETP est une école d’excellence, destinée à la for-

mation de formateurs de l’enseignement technique et 

de la formation professionnelle, de psychologues-

conseillers et de cadres de contrôle et d’encadrement. 

L’ENSETP est un établissement de dimension internatio-

nale, au service du développement économique, social 

et culturel du Sénégal et de l’Afrique. Depuis sa créa-

tion, l’ENSETP a formé des étudiants de plus de 17 na-

tionalités. 

 L’ENSETP a pour mission de : 

 former les professeurs de l’enseignement secondaire 

(PES)  et moyen (PEM) dans les disciplines techniques 

théoriques et pratiques ; 

 former les psychologues-conseillers d’orientation sco-

laire et de formation professionnelle (PC) ; 

 former les cadres d’animation et de contrôle pédago-

gique : Inspecteurs de spécialité (IS), Conseillers péda-

gogiques, etc.. ; 

 effectuer des actions de recyclage et de formation con-

tinue pour les formateurs du secteur privé ou public ; 

 rechercher et de diffuser les moyens, méthodes et sup-

ports pédagogiques propres à améliorer l'enseigne-

ment technique et la formation professionnelle ; 

 proposer des Licences et Masters pour les besoins de 

l’économie nationale. 

Le département Techniques économiques et Gestion 

(TEG) a pour principale mission de former des profes-

seurs de sciences économiques, de techniques quantita-

tives de gestion, de marketing et management des orga-

nisations et d’informatique de gestion. Il compte quatre 

filières : 

 Techniques Economiques ; 

 Techniques Quantitatives de Gestion ; 

 Marketing et Management des Organisations ; 

 Informatique de gestion. 

Le département Techniques industrielles (TI) donne une 

formation théorique et pratique aux élèves-professeurs, 

dans les spécialités de recrutement. Il assure la forma-

tion continue des enseignants de la formation technique 

et professionnelle. Il regroupe les filières suivantes : 



Economie Familiale 

Psychologue-Conseiller 

Techniques Administratives et de Secrétariat 

Le département Economie familiale (EF) a pour mission 

de former des professeurs qui interviennent dans les 

établissements d’enseignement général, technique et 

professionnel, dans les filières : 

 Economie familiale ; 

 Technologie de l’habillement. 

Le département TAS assure la formation des professeurs 

dans le domaine de l’organisation administrative. Sa fina-

lité est de développer des méthodes qui rendent effi-

caces les travaux dans les organisations, administrations 

et entreprises. Il favorise une pédagogie dynamique ba-

sée sur des cas intégrateurs d'entreprises virtuelles, de 

simulations, de séminaires, de visites d’entreprises, d'ap-

plication sur ordinateurs. Les enseignements dispensés 

visent à développer l’esprit d’analyse et de synthèse. 

Ce département conduit à la formation de psychologues-

conseillers d'orientation professionnelle dans les centres 

d’orientation.  

Formations 

L’ENSETP forme dans les filières de ses départements, en 

vue de l’obtention du CAEMTP (Bac+4), CAESTP (Bac+6), 

CAFPC (Bac+6), CIS. 

L’ENSETP propose aux étudiants et aux professionnels des 

formations payantes, en présentiel ou à distance, sanc-

tionnées par des diplômes universitaires dans les fi-

lières de   

Partenaires 

Recherche 

L’ENSETP est dotée d’un Centre de Recherche, de Docu-

mentation et d’Assistance Pédagogique (CRDAP), chargé 

de la coordination des actions de recherche et d'anima-

tion pédagogique. Le CRDAP coordonne et programme 

les activités de recyclage et de formation permanente. Il 

comprend deux services : 

 Service de Recherche et d’Assistance Pédagogique ; 

 Service de Documentation et de Reproduction. 

L’ENSETP compte plusieurs partenaires institutionnels 

(Ville de Dakar, Ville de Guédiawaye, …), académiques 

(ESP, CFPT, CEDT-G15, ...) et internationaux (CEMEQ-

Canada, UQAM-Canada, Aix-Marseille Université, Univer-

sité de Clermont-Ferrand, Université de Technologie de 

Troyes, …). 

 MASTERS : 

Départements Formations 

TEG 
Commerce des Produits et des Services 
Financiers 

PC Psychologie des Organisations 

  

Management des Institutions d’Educa-
tion et de Formation 

Ingénierie et Conseil en Formation 

Départements Formations 

EF Education et Promotion de la Santé 

TEG 
Commerce International 

Banque-Assurance 

TAS Secrétariat et Assistanat de Direction 

TI 

Conception et Fabrication Assistées par 
Ordinateur 

Constructions et Ouvrages 

Mécanique et Procédés de Fabrication 

Mécatronique 

Systèmes Electro-Energétiques 

 LICENCES : 

L’ENSETP est située à la Corniche Ouest Cité Claudel, en 

face Terrou-bi, BP 5004 Dakar Fann (Sénégal). 

Situation géographique 

http://ensetp.ucad.sn 

Téléphone : (+221) 33 821 76 69 

Fax : (+221) 33 821 70 51 

Email : ensetp@ucad.edu.sn 

Contacts 

Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec  : 

 Dr. Baba Diéye DIAGNE, Directeur des études de l’EN-

SETP, baba.diagne@ucad.edu.sn, tél. : 77 678 95 59 

 M. Lat NIANG, Responsable de la scolarité, 

lat.niang@ucad.edu.sn, tél. : 77 521 03 43 


