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À propos du simulateur
Le simulateur informatique « Gestion d’un établissement d’enseignement secondaire professionnel 
» (ESP) a été développé par l’École de gestion de Moscou SKOLKOVO dans le cadre du Programme 
international de promotion et de développement du système d’enseignement secondaire 
professionnel et des marchés de l’emploi dans les pays de la CEI, d’Asie et du Proche-Orient.

 Public 
ciblé

 Originalité
➤  Formation ludique et attrayante
➤   Environnement très réaliste grâce au modèle 

comprenant environ 500 paramètres
➤   Toutes les principales activités du collège 

représentées
➤   Plus de 200 décisions managériales dispo-

nibles
➤   Comptes rendus détaillés pour l’analyse des 

résultats des décisions des joueurs

Capacités
➤   Le simulateur est disponible en anglais, 

portugais, espagnol, russe, arménien, 
arabe, français et vietnamien

➤   Le scénario et le format de simulation 
peuvent être ajustés selon les de-
mandes des clients et les caractéris-
tiques du public ciblé

➤   Formation individuelle ou par équipes

➤   Responsables des établissements d’ESP
➤   Représentants de conseils de surveil-

lance, d’employeurs et d’organismes de 
gestion étatique chargés de l’ESP

Homologation internationale du simulateur



Contenu du simulateur
Au cours du jeu, les étudiants ana-
lysent le marché du travail, les sou-
haits de la population, les priorités 
définies par l’Etat et les indica-
teurs de l’activité de leurs établis-
sements virtuels. A l’aide de cette 
analyse, les équipes élaborent et 
mettent en œuvre des straté-
gies de développement de leurs 
établissements.

Le simulateur permet de prendre 
des décisions dans les domaines 
suivants: programmes de forma-
tion, relations avec les étudiants 
et les diplômés, partenariat avec 
les employeurs, gestion de l’in-
frastructure, approvisionnement 
en équipements, gestion de res-
sources humaines, etc. Les déci-
sions des joueurs ont un impact 
sur le modèle de l’école virtuelle, 
ce qui se répercute sur les indica-
teurs de son activité.

 Mode 
d’utilisation
➤   Organisation d’un cours sur la base du 

simulateur
➤   Intégration du simulateur dans les 

programmes de formation continue du 
personnel administratif de l’ESP

➤   Disponible à distance
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Contacts

Valeria Dovgalskaya 
Responsable du Programme international de développement du système d’enseignement secon-
daire professionnel et des marchés de l’emploi dans les pays de la CEI, d’Asie et du Proche-Orient.
Email: Valeria_Dovgalskaya@skolkovo.ru

Homologation et expérience d’utilisation
Le simulateur a été homologué notamment par des experts internationaux de l’ESP. Depuis 2014, 
plus de 30 trainings ont été réalisés à l’aide du simulateur en Arménie, au Vietnam, en Italie et en 
Russie. Au total, plus de 1000 personnes ont suivi le la formation. Par ailleurs, le simulateur a été 
utilisé dans des programmes de formation de l’Organisation internationale du travail et de l’Agence 
luxembourgeoise de coopération pour le développement (LuxDev).

A l’issue du jeu, les clients et les participants ont soumis leurs avis et propositions, ce qui a permis 
de perfectionner le simulateur.

Résultats obtenus
➤   Représentation complète de la structure d’un établissement d’ESP, vision systémique des 

procès internes et de leurs interconnexions
➤   Exercices en compétences de gestion et en analyse globale de la situation
➤   Capacité à élaborer une stratégie de développement d’un établissement d’ESP, à méthodi-

quement mettre en œuvre les transformations nécessaires et à évaluer leurs résultats
➤   Démonstration des meilleures pratiques et cas à l’échelle d’un établissement et du système de 

formation du personnel dans son ensemble
➤   Exercices de travail en équipe et de mise en place de la communication au sein de l’équipe

Arménie 2016 Vietnam 2018


