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Sur le plan pédagogique 

 L’ISEAHZ a joué un rôle important dans l’amélioration 
de la qualité de la formation en éducation en 
enseignement et cela en réalisant  :

 Une enquête auprès des enseignants pour cerner les 
failles dans les maquettes et les programmes. 
L’enquête a donné lieu à un ensemble de 
propositions qui ont été exposées lors d’un atelier 
national  (juin 2018) pour retravailler les maquettes.  

 Une enquête de satisfaction auprès des étudiantes 
pour évaluer la pertinence des stage et des 
enseignements proposés 



Sur le plan pédagogique 

 Une bonne communication avec les étudiants a permis au 
mois de janvier d’éviter une grève d’une semaine lancée à 
l’échelle nationale des étudiants en EE

  La rigueur de l’application du système d’élimination sur la 
base de présence/absence a permis de réduire 
considérablement le taux de désistement 

 L’ISEAHZ a assuré 28 semaines de cours malgré les 
difficultés dues au non-respect du nbre de semaines de 
cours par d’autres institutions qui assurent la formation 
Education et Enseignement.

 Les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions et 
les résultats sont plutôt satisfaisants: entre 60 et 70% dans 
le département de français et d’anglais et de 90% dans le 
département Education et Enseignement  



Sur le plan pédagogique 

 L’ISEAHZ a assuré deux sessions de 
formations aux enseignants de 
l’établissement en:

 -Didactique du français les 07, 08 et 09 
décembre 2017 (assurée par le Pr Ahlem 
ammar, Université de Montréal)

 Didactique de la SVT, les 26, 27 et 28 
février 2018 (assuré par Mr  Pr de 
biologie à l’Université de Sousse)  



Sur le plan scientifique 

L’ISEAHZ a organisé 4 journées d’études : 
1- L’éthique et l’enseignement (06 décembre 

2017)
2- les ZES (Zaghouan éducation sciences) en la 

présence d’ONG nationales et internationales

3- Aspects psychoaffectifs de l’enseignement : 

entre contraintes et aspirations (07 mars 2018) 

4- Le décrochage scolaire (11 avril 2017) 



Zes: Zaghouan education sciences : vers 
l’excellence 



Sur le plan scientifique 

 Le 09 mai 2018 l’organisation à l’ISEAHZ de la 
Journée nationale pour l’évaluation des stages 
en la présence du ministère de l’éducation, du 
ministère de l’enseignement supérieur, de 
l’UNICEF, des enseignants de l’ISEAHZ, des 
étudiants, des directeurs des institutions à 
Gafsa, Gabes, Mahdia, des inspecteurs 
principaux et des conseillers pédagogiques de 
tous les gouvernorats. 

 L’objectif: faire une évaluation objective du 
stage et de ses outils pour remédier à 
certains dysfonctionnements. 



Relations internationales et échange d’expertises

 Le 25 octobre, l’ISEAHZ a reçu une haute 
délégation congolaise du ministère de 
l’éducation accompagnée du ministre de 
l’éducation congolais pour faire la découverte 
du système de formation des professeurs des 
écoles. Des présentations ont été faites par la 
directrice, la chef de département ainsi que par 
des enseignants.

 L’échange était riche et un projet de formation 
des professeurs des écoles congolais à l’ISEAHZ 
est présenté comme possibilité à envisager. 





Relations internationales et échange 
d’expertises

 Le 04 décembre, l’ISEAHZ a reçu la visite 
d’une haute délégation française (Présidente 
de l’académie de Créteil, directeurs d’ESPE, 
des représentants du ministère de 
l’enseignement français) 

 L’objectif est d’établir les liens pour un futur 
échange d’étudiants. La directrice et la chef 
de département ont exposé les détails de la 
formation en la présence d’enseignants de 
l’ISEAHZ et de la délégation française.  





Ouverture sur le monde socio-culturel 

 Le 24 janvier L’action n°3 pour le soutien 
de l’école de Sidi Farjallah à Saouef a été 
lancée par les étudiants de l’ISEAHZ 
coordonnée par administratifs et des 
enseignants dont l’objectif est de :

 Soutenir les élèves en difficultés
 Implanter une bibliothèque et l’enrichir à 

l’école de Sidi Farjallah 





Remise des prix et diplômes 

 Remise des prix et des diplômes en la 
présence du Président de l’Université de 
Tunis, si Hbib Sidhom le 04 juillet 2018 

 Un échange avec les étudiants et les 
enseignants a eu lieu dans une 
ambiance de fête à l’occasion de cette 
journée de clôture de l’année 
universitaire 2017-2018
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