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ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Elle comprenait des .. Liste des
encadrés. Encadré 4.1 : Définition des . Tableau 2.3 : Proportion des effectifs scolarisés dans
l'enseignement privé par niveau d'enseignement.
Annuaire des membres: http://www.annuairefeep.com/ [archive]. modifier · Consultez la



documentation du modèle. La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est
une organisation à but . de l'éducation et veille à la promotion de l'enseignement privé. ..
Communiqué, 22 février 2013.
. indisponible. La page que vous avez demandée n'existe pas. Plan du site; Sites disciplinaires
de l'académie · Moteur de recherche de l'éducation nationale.
Avec la participation du CNJGF (Conseil National des Jeunes Guinéens de .. Quotient de la
population scolarisée et ayant l'âge officiel d'une scolarisation par .. Taux brut de
scolarisation5 dans l'enseignement pré-primaire : 14% ... De plus, les enfants des milieux les
plus aisés sont scolarisés dans le secteur privé.
Elle a ainsi pour rôle de définir et de gérer le système national de certification de compétences
de ces personnels tout en favorisant l'enseignement et la formation. . le site portail CND et
dans l'annuaire de la Cofrend • une réduction des prix d'achat . un accès privilégié à certain
événement privé • un accès aux différents.
Décembre 2013 . ANNUAIRE 2012 /INSTAT ... Direction Nationale de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche . Promotion de l'Entreprise Privée) ... officielle, l'Office du Niger
créée en 1932 pour produire du coton et plus tard du riz.
30 juin 2014 . EESPIG pour Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. .
Un décret qui vient en effet d'être publié au Journal officiel crée une nouvelle . Monique
Sassier (médiatrice de l'Education nationale) : "Il faut clarifier les liens entre l'enseignement
supérieur privé et l'Etat" 30.05.2013.
1 oct. 2013 . ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE : 37 ETABLISSEMENTS FERMES . A la
faveur de la rentrée académique 2012-2013, le Gouvernement s'est engagé dans une reforme
en .. Abidjan, le 19 octobre 2017- Le Ministère de l'Education Nationale, .. ANNUAIRE DES
SITES WEB GOUVERNEMENTAUX.
Bénin. Cotonou. Établissement français d'enseignement Montaigne .. Dubaï. Lycée libanais
francophone privé .. Baakline. Collège national du Chouf - SNC.
Les sites du ministère de l'éducation nationale devenirenseignant.gouv.fr et
publinetce2.education.fr vous . Recrutement de maîtres des établissements d'enseignement
privé du 1er degré - 2018 . Liste des APSA - CRPE 2018 . de l'examen professionnel réservé
du concours de professeur des Ecoles privé CRPE 2013.
Devenir Enseignant: un nouveau site pour accompagner les futurs . contractuels et des
psychologues de l'éducation nationale contractuels pour . des personnels enseignants - bureau
de l'enseignement privé, à l'adresse . Consulter la liste indicative de services vacants (version
pdf) ou version excel .. bulletin officiel.
Les publications du ministère de l'Education nationale (DEPP) . Les effectifs dans les réseaux
de l'enseignement privé de l'académie de Bordeaux N° 02-16 . Rentrée scolaire 2013 .
Messagerie · Intranet · Extranet · Annuaire · Calendrier · Contact · I-Prof / . GRETA · SUIO
(information et orientation) · Le bulletin officiel.
Dépot des demandes d'autorisation ou accréditation des filières de formation des
établissements de l'enseignement supérieur privé au titre de la session 2017.
Résultats de concours et de titularisations. Professeurs des écoles (session juin 2017). PES
public et privé : titularisation · PES BOE : titularisation · PES public :.
LE GUIDE ANNUAIRE DES ECOLES DIFFERENTES LE guide annuaire .. Or, dès 2013, un
rapport sur la fiscalité de l'économie numérique pointait la place . Selon l'enquête du Conseil
national d'évaluation du système scolaire ... Il s'agit, autrement dit, de financer l'enseignement
privé et religieux avec l'argent public.
1 juil. 2013 . soins de suite et de réadaptation en 2013 ? Sci sports (2013) . Les enseignants en
APA interviennent dans les trois principaux axes de prise en .. rapeutique conformes au cahier



des charges national édité . hospitalier universitaire, centre hospitalier public/privé, . La
première référence officielle au.
Service de l'enseignement privé de l'académie de Nice . Liste d'aptitude d'accès des maîtres
contractuels des établissements privés sous contrat à . Télécharger la circulaire déploiement du
module GI-GC « Congés » dans les établissements privés sous contrat - décembre 2013 .
Ministère de l'Éducation nationale.
L'Annuaire Statistique du Cameroun est une publication de référence en matière d' . Première
année de l'enseignement secondaire technique. 2e .. Décret N°2012/413 du 26/09/2012
ordonnant la publication au Journal Officiel du texte de l'Accord .. stabilité des incitations à
l'investissement privé au Cameroun.
Cycle de Management supérieur 2018 : appel à candidatures. La 23e promotion du cycle inter-
institutions de management supérieur des services publics.
Fnac : Annuaire national officiel de l'enseignement privé, Collectif, Onpc". Livraison chez
vous ou . privé. Collectif (Auteur) Paru le 15 avril 2013 Etude(broché).
Pour la rentrée 2013, l'ISCAE a créé un contenu de formation adapté à . L'Annuaire National
Officiel de l'Enseignement Privé vous donne accès à tous les.
Le 16 novembre : Public, privé, toutes les raisons de se mobiliser . Les discussions au
Ministère de l'Éducation Nationale (MEN) se sont terminées avec . de l'enseignement scolaire)
du Ministère de l'Education Nationale pour un entretien.
Verser votre taxe d'apprentissage 2013 salaires 2012 au bénéfice de notre établissement.
Cliquez sur le . L'annuaire National Officiel de l'enseignement Privé.
Enseignant et chercheur. Annuaire des établissements · Textes ..
http://193.95.21.200/iresa/index.php/fr/2013-01-31-06-37-23/2013-01-31-06-54-32. Partager.
visuel projet académique 2013-2016 .. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez être radié(e) de la
liste d'admissibilité ou même . Personnels enseignants 1er degré public et privé - session 2017 .
Cette formation conduit à la délivrance d'un diplôme national de master "métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la.
Concours 2018 d'adjoint administratif de l'Éducation nationale : dates d' .. Selon les derniers
chiffres connus, l'enseignement privé concerne plus de 2 . Les emplois d'avenir professeurs
(EAP) concernent aussi, depuis la rentrée 2013, . et troisièmes concours), des mêmes
possibilités de promotions (liste d'aptitude,.
Journal officiel du 25 Septembre 2015 . LISTE EFFECTIVE DES ETABLISSEMENTS
PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE BTS . Résultats du BTS-Session 2017:
Le taux national de réussite de 70,51. 03/10/2017.
4 juil. 2017 . . des fonctionnaires stagiaires du 2 degré dans l'enseignement privé . La liste des
communes de l'académie comportant au moins un . et d'orientation relevant du ministre de
l'éducation nationale). Pour les lauréats des sessions 2012, 2013 et 2014 exceptionnelles, les .
IMAG'IN · Bulletin officiel
ANNUAIRE STATISTIQUE 2014-2015. 1 .. Direction de l'Enseignement Secondaire Privé .
Institut National de la Statistique .. d'enseignement, ayant l'âge officiel de scolarisation à ce
niveau et la population totale d'âge ... Entre 2013-2014 et 2014-2015 le TBA au niveau national
a connu une hausse de 1,5 point de.
o Droit privé: 23 . Le Ministre de l'Enseignement Supérieur présidera le vendredi 03 novembre
2017 dès 9 heures précises à l'Amphi 700 de l'Université de.
Découvrez Annuaire sanitaire & social 2013 - Alsace le livre de ONPC sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE 2011 à 2013 . . Ministère de l'éducation Nationale et de
l'Enseignement Technique ... accueillir en première année du primaire 87,8% des enfants en



âge officiel d'admission (6 .. Les effectifs du privé.
Soit une hausse de 29,01 pour cent, alors que la part dans le budget national est passée de 3,23
pour cent contre 4,26 en 2013. En jetant un regard sur la.
Août 2013. Document . FAME NDONGO Jacques, Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Vice-président ; . LISTE DES TABLEAUX . ... Encouragement de l'offre privée d'éducation .
... Cadre National des Qualifications et des Certifications.
Nicosie, le 19-06-2013 . la formation des cadres et l'enseignement supérieur privé .. ➓Le
candidat doit justifier d'un diplôme national de doctorat ou de tout . ➓Le temps à consacrer
aux autres activités ne fait l'objet d'aucun texte officiel;.
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2018 seront ouvertes
du 12 septembre au 12 octobre 2017.
Tableau 6: Activité de l'Office National de l'Eau Potable selon la province ou la . Tableau 11:
Enseignement primaire public et privé, établissements scolaires par .. Source: Haut
Commissariat au Plan, annuaire statistique du Maroc de 2013.
Le ministre de l'Éducation nationale regagne Nouakchott . conférence des ministres de
l'Enseignement des États d'Afrique et de la Turquie qui s'est (.).
10 juil. 2017 . Version numérique du projet académique 2017-2020 · Annuaire de l'éducation ·
Bulletin officiel. Téléchargements. Académie de Paris - Livret.
Are you real book reader? I think not yet, because you still not read Free Annuaire national
officiel de l'enseignement privé 2013 PDF Download book.
Annuaire national officiel de l'enseignement privé / édité sous le Haut patronage du Comité
National Catholique ; avec le concours des . Paris : ONPC, 2013.
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur de la recherche et de
l'innovation . Au BO du 7 février 2013 : organisation du temps scolaire dans le premier degré
et des . . Bulletin officiel n°37 du 2 novembre 2017 .. Liste des candidats aptes à exercer la
fonction de DDFPT pour une durée de 3 ans à.
L'enseignement du 1er degré dans l'académie de Toulouse concerne les enseignements .
Source : application DECIBEL - Base élève du 1er degré public et privé (sous et hors .
Synthèses des rentrées dans l'académie de Toulouse de 2013 à 2015 . Les directions des
services départementaux de l'éducation nationale.
clefs de l'enseignement catholique» 2013-2014 / Dossier «L'enseignement .. L'Annuaire Officiel
de l'Enseignement Privé a un partenariat éditorial exclusif avec . Privé sont maintenant
accessibles depuis le site WEB de l'APEL Nationale.
Élection 2017 : La contribution de l'enseignement catholique pour l'école .. de l'Union
nationale de l'enseignement technique privé, à Issy-les-Moulineaux (92).
23 août 2017 . Les établissements d'enseignement supérieur privé sont pour la . de passer des
examens en vue de l'obtention d'un diplôme national (10). . officiel concernant le nombre
d'instituts d'enseignement supérieur .. la Faculté des Sciences Islamiques de Paris (FSIP) créée
en 2013. ... Liste des partenaires :
. 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé - Texte-
... MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant règlementation des . Ordonnance n° 14/010
du 14 mai 2014 fixant la liste des jour fériés légaux en . Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014
de l'enseignement national - texte.
Vite ! Découvrez Annuaire national officiel de l'enseignement privé ainsi que les autres livres
de au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Le SNEIP est le Syndicat National de l'Enseignement Initial Privé. Il syndique l'ensemble des
personnels des établissements d'enseignement initial privé (école,.
137 | 2013 : Varia .. 6 Odette-Georges Brunschwig, « L'éducation mixte », L'Éducation



nationale, n° 30, . 10 Le secrétaire général de l'enseignement privé n'est pas le « chef » de .
officielle formulée par le Secrétariat général de l'enseignement catholique10. . 12 Sources :
Annuaire statistique de la France, 1965, p.
L'édition de l'annuaire statistique des enseignements post primaire (de la classe de 6 ème . le
statut de établissement (public/ privé) et le type d'enseignement ... Ecole Nationale Supérieure
/Institut Des Sciences. EPS . ordre d'enseignement et la population ayant l'âge officiel
d'admission dans ce cycle. Il sert à mesurer.
Image. Logo ministère. Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur,
l'accueil et la mobilité internationale. Les sites pays. Campus France.
L'annuaire officiel de l'enseignement privé: retrouvez toutes les informations sur les
établissements privés catholiques et laïques de France. Ecole primaire.
Infirmier(ère) de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et . Sujet session 2013 .
Liste des candidats admissibles : http://e-resultats.ac-dijon.fr/.
Organigramme et annuaire. partager cette page. Courriel; Partager sur Twitter; Partager .
Direction des établissements de l'enseignement privé sous contrat.
1 févr. 2016 . L'enseignement préscolaire comprend la petite, la moyenne et la grande section.
Il initie au . 100,0. Source : Annuaire Statistique (Scolaire) National, 2013 . Rural.
Communautaire. 551. 351. 301. 8. 1211. Privé. 131. 128. 122. 2 ... inscrits au CI et celui de la
population ayant l'âge officiel d'entrer au CI.
. de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une . et de
développer les collaborations public-privé Débloquer le projet CAPLAB . Innovation Policy »
organisé en septembre 2013 Confier au Haut conseil de la . et construire un méta-annuaire
national comme VVOsearch, DIRECT2experts.
12 mars 2015 . Annuaire Statistique officiel du Ministère de l'Enseignement Supérieur de Côte
d'Ivoire. . DE COTE D'IVOIRE ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT ... 33 45
73 UNIVERSITE PRIVEE 27 29 93 GRANDE ECOLE PRIVEE 131 . l'Institut National
Polytechnique Houphouët Boigny (INP-HB) de.
C'est une habitude : chaque ministre de l'Éducation Nationale a dans ses . Un point de vue sur
le monde éducatif en général ou sur l'enseignement des.
Mise à jour de l'annuaire de établissments. . Cadre national .. L'annuaire des établissements du
1er degré (Public et Privé) [2015/2016] · Annuaire des.
il y a 5 jours . Liste de tous les établissements publics relevant du ministre chargé de . Par
ailleurs, tout organisme public ou privé concourant au service .. chargés de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur . Liste des écoles et instituts internes aux universités
(Arrêté du 25 septembre 2013 modifié).
16 juin 2017 . . résultats de l'admission pour le concours national d'agrégation en droit prive .
Liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite après.
LISTE DES ACRONYMES . . Tableau 4 : Accès à l'enseignement supérieur public, 2013-‐2022
. . du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur public et privé, 2013-‐2022. ...
supérieur public judicieusement réparties sur le territoire national et dans le temps sǯimposent.
... La projection officielle des dépenses.
Action sociale en faveur des personnels de l'Education nationale . Action sociale pour les
personnels de l'enseignement privé . Annuaire 2012-2013.
Découvrez Annuaire sanitaire & social 2013 - Provence-Alpes-Côte d'Azur le livre de ONPC
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
31 mai 2013 . Par Caroline Beyer; Mis à jour le 03/06/2013 à 18:43; Publié le 31/05/2013 à 09:23
. Les Français et l'enseignement privé, sondage réalisé en ligne auprès de . L'enseignement
catholique liste ses insatisfactions · Des écoles catholiques du ... Ah bon!y aurait-il un



enseignement catholique national?
Année 2013 - 2014. + .. Secrétariat et coordination de l'enseignement privé / Suivi des districts
. Inspecteur de l'Education Nationale, Adjoint à l'IA- DASEN.
Éditeur public, l'Onisep produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers.
Il propose aussi des nouveaux services aux élèves, aux parents et.
. d'Angers sur Facebook. Accueil du site > Le diocèse > L'enseignement catholique .
catholique diocésain · Le statut de l'enseignement catholique (juin 2013).
27 avr. 2012 . Ils séduisent surtout des parents déçus de l'éducation nationale. . privé hors
contrat – par opposition à l'enseignement privé sous contrat . qui a récemment constitué un
annuaire de ces établissements. . Des parents qui estiment que l'école officielle ne répond pas à
leurs . 7 janvier 2013 à 21 h 55 min.
L'annuaire de l'éducation nationale propose de rechercher un cio, une école, un collège, un
lycée ou un établissement régional d'enseignement adapté (EREA) selon des . une école, un
collège, un lycée, un EREA, un CIO, public, privé, en FranceConsulter toutes les fiches de
l'annuaire . Le Bulletin officiel (Le B.O.).
déperdition scolaire très élevé (en 2013-2014 le taux d'achèvement primaire est de . plan
national par l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de . horizons :
titulaires, contractuels du public et du privé. . et de l'alphabétisation du Niger (2014). Annuaire
statistique de l'éducation nationale 2013/2014.
Liste géolocalisée des établissements d'enseignement des… . administratives de l'éducation du
ministère de l'éducation nationale. Secteurs public et privé. . Licence Ouverte / Open Licence;
06/2012 à 08/2014; Annuelle; 8 juillet 2013.
L'Annuaire National Officiel de l'Enseignement Privé vous donne accès à tous les
établissements privés d'enseignement catholique ou laïque de France selon.
Décembre 2013 . Avec un taux brut de préscolarisation de 3,17 % selon l'annuaire statistique
nationale de 2010-2011, le Burkina Faso se situe parmi les pays les moins avancés. Le cas . De
plus, le secteur d'enseignement privé de la Petite Enfance est, dans l'ensemble, bien plus .
Comme le révèle de source officielle.
Classement des meilleurs lycées (enseignement général et technologique) de France selon leurs
. Lycée privé Carcado Saisseval. privé sous contrat - Paris 75006, 99%, 25. 4 .. exclusivement
du Ministère de l'éducation nationale et concernent les résultats du Bac de l'année 2016. .
ANNUAIRE DES FORMATIONS.
Pyramides des élèves dans l'enseignement de base et l'enseignement secondaire pour l'année
scolaire 2012-2013. Au niveau national. En savoir plus.
L'Annuaire Officiel de l'Enseignement Privé présente un outil pratique pour les . Annuaire de
l'Enseignement Privé -. Année de création. 2013. Ville. Paris . 1957 par l'Office National de
Publication et de Communication, l'Annuaire Officiel.
L'annuaire statistique de l'Enseignement Secondaire Général et Technique 2013-2014 du
Ministère de l'Education . officiel proposé par le MENET. . Le Ministère de l'Education
Nationale et de l'Enseignement Technique (MENET), à .. Répartition des enseignants du privé
par DRENET et par statut selon l'emploi. 103.
26 nov. 2015 . (enseignement public et privé sous contrat – source . Le calendrier scolaire ·
L'annuaire des écoles, collèges, lycées, CIO · Tous . L'annuaire des internats · Le moteur de
recherche de l'éducation · Bulletin officiel de l'éducation nationale . Université d'Orléans : 14
278 étudiants au 15/01/2013 (source.
Une école privée est reconnue à la suite d'une enquête ministérielle qui . Ce label
d'enseignement de qualité nationale, assure, notamment aux . la liste des diplômes visés
publiée chaque année au Bulletin officiel de l'Education nationale. .. Pour le moment, une



seule Télécom Bretagne a obtenu ce label en 2013.
Ouverture de l'année académique 2012-2013 (.) le Professeur .. Le formulaire d'inscription doit
être retiré sur notre Site Web Officiel.. Pour le premier et le.
Espace privé . Enseignement Supérieur & Recherche Scientifique; Portail officiel . Forums
Sondages Annuaire établi A.R.E.F . Rencontre de discussion et de consultation à propos de
l'enseignement. Le Chef du . a rencontré les responsables centraux du Ministère de l'Education
Nationale . Statistiques 2013-2014.
Bienvenue sur le site Web du MESUPRES, Ministère de l'Enseignement . a effectué une visite
auprès du Centre national d'application de recherche (. . Liste des établissements publics et
privés : les Universités, les Écoles . des décideurs et opérateurs économiques du secteur public
ou privé. . Annuaire 2013-2014.
Les frais d'inscription dans l'enseignement supérieur (dont l'université pour
licence/master/doctorat - LMD) sont fixés au niveau national.
Pour l'enseignement secondaire et fondamental, préparations, ressources . de l'enseignement
supérieur · Annuaire des établissements d'enseignement.
Les candidats au BAC session 2013 désireux d'accéder à l'Enseignement Supérieur . La
quatrième édition du Salon de l'enseignement supérieur s'est ouverte lundi au . sur le site de
l'Union Patronale de l'Enseignement Supérieur Privé (UPESUP), une . Consulter la liste par
série du BAC (pour la session 2011-2012).
18 oct. 2017 . Communiqué de presse de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 sera rétablie le 15 janvier 2017. .
Annuaire des services de la DSDEN et des Circonscriptions des Bouches du Rhône . Accéder
au portail PIA 1er degré (accessible aux enseignants du 1er degré - identification requise) .
Ministère de l'éducation nationale,
Instruction relative à l'organisation du concours national pour l'obtention de bourse de . Liste
définitive des candidats retenus pour participer au concours pour la . l'autorisation de création
d'un établissement privé de formation supérieure. . 15 janvier 2013 portant organisation
interne du centre de recherche scientifique.
16 juin 2016 . Accueil > Le Bulletin officiel > 2016 > n°24 du 16 juin 2016 > Personnels . 27-8-
2013 ; arrêté du 11-7-2014 ; arrêtés du 22-08-2014 ; arrêté du 22-12-2014 ; circulaire n° 2016-
087 du 10-6-2016 . des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat ... L'
annuaire de l'éducation.
à la non-discrimination dans l'enseignement national, quels que soient . Annuaire statistique
2005-2006 : Statistiques du secteur de l'éducation : pré- . COMMUNIQUE OFFICIEL .
FORMATION EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC OU PRIVE . ESU/160/ /2013 à
l'Attention des Directeurs-Chefs de Services de l'Adm.
École Professionnelle privée de Formation d'Instituteurs . Le rapport national Bénin de
l'enquête PASEC2014 est le fruit d'un travail de synergie et d'une .. 4.4.1 Temps officiel
d'enseignement et temps déclaré par les enseignants .. Source : Annuaire statistique 2013-2014
du Ministère des Enseignements Maternel et.
13 juil. 2017 . Accueil >Démarches >Elève ou candidat de l'enseignement agricole . dans un
établissement privé, sous contrat d'association avec le ministère . qu'ils ont reçue de l'éducation
nationale pour le traitement de leur dossier. .. Bulletin officiel du ministère chargé de
l'agriculture · Annuaire de l'administration
Les niveaux et établissements d'enseignement . NY MEN · ENSEIGNEMENT PRIVE – Haro
aux établissements scolaires illicites · EDUCATION . SYSTÈME D'INFORMATION DU MEN
– Élaboration d'un annuaire pour l'Education . ET AU CIVISME – Ouverture officielle de la



Semaine Nationale d'Activisme à Moramanga.
26 avr. 2016 . L'Éducation Nationale met à disposition un simulateur de droit à . L'Annuaire
National Officiel de l'Enseignement Privé recense tous les.
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique . Les étudiants pour
l'année universitaire 2013-2014 : 4320. . Master en droit privé
Accès à l'enseignement supérieur pour tout . 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-
2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015. Effe ctifs.
Le guide des relations de la presse et de la communication 2013. Paris : Edinove ... Annuaire
national officiel de l'enseignement privé. OFFICE NATIONAL DE.
Dans son allocution de lancement officiel du Rapport National sur le Développement Humain.
(RNDH) 2014, le 24 juillet . L'Annuaire statistique 2014 produit par l'Institut National de la
Statistique (INS) de la. République ... Enseignement Secondaire et Professionnel . . Personnel
de santé du secteur public et privé .
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