
L’ÉCOLE  
GUINÉENNE

L’ÉCOLE  
GUINÉENNE

L’É
CO

LE
 G

UI
NÉ

EN
NE

Sény Sylla

Sé
ny

 S
yll

a
Aperçu monographique,
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Préface de Lansana Cissé Dorval

Cet ouvrage propose une rétrospective claire et précise de l’histoire 
de l’École guinéenne avant et après l’indépendance.

Il s’agit d’un aperçu monographique, législatif et pédagogique, qui 
pourra servir de phare à toute perspective de développement 
tendant à améliorer la qualité du système éducatif. 

L’ouvrage, véritable vade-mecum sur le chemin de l’École guinéenne, 
sera un guide pour tous ceux qui souhaitent se renseigner et se 
diriger dans un projet ou un programme relatif à l’éducation en 
Guinée.

  

Sény SYLLA a fait ses études en Guinée où il a obtenu une maîtrise 
en mathématiques (algèbre). Il a aussi bénéficié d’une formation 
professionnelle approfondie à l’École normale supérieure de 
Dakar, qui lui a permis d’acquérir un certificat d’aptitude aux 
fonctions d’inspecteur de l’enseignement. Il a par ailleurs effectué 
différents voyages d’études aux États-Unis (Université d’Etat de 
Floride FSU Tallahassee) et en France (Institut universitaire de 

formation des maîtres — IUFM de Toulouse, Institut international de planification 
de l’éducation — IIPE de Paris). En dépit des fonctions qu’il a occupées (directeur 
préfectoral de l’éducation, inspecteur régional puis inspecteur général 
de l’éducation, conseiller pédagogique au ministère chargé de l’Éducation 
nationale), Sény SYLLA a toujours enseigné et continue de le faire, et, comme il 
se plaît à le dire lui-même, sa vie de fonctionnaire a consisté à quitter les bancs 
de la classe pour monter sur l’estrade. 

SCIENCES  
de l’éducation

Photo : © Sény Sylla..

ISBN : 978-2-343-22156-4
26 €



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210317165822
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



