PRESENTATION DE L’INJEPS
L'INJEPS a ouvert ses portes en 1976. Le Burkina Faso, qui jusque là formait ces cadres
d'encadrement de jeunesse et d'enseignement d'EPS à l'extérieur, a senti le besoin de créer sur
place une structure chargée de la formation de ses cadres. Ce projet a été soutenu par la
Coopération Française qui fournissait les enseignants et le matériel pédagogique.
Depuis sa création l'INJEPS est placé sous la tutelle administrative du Ministère de la Jeunesse et
des Sports. Il est érigé depuis 1996 en Etablissement Public à caractère Administratif (EPA),
jouissant ainsi d'une autonomie financière et de gestion..
A son ouverture, l'INJEPS accueillait uniquement des étudiants pour le cycle de Maîtres d'EPS
dont la formation dure 3 ans. La section professorat Adjoint d'EPS n'est intervenue qu'en 1984,
et la section de Conseillers d'Education Permanent a connu sa première promotion en 1997
tandis que la section des Maîtres d'Education permanente a été ouverte à partir de 1999.
L'institut reçoit des étudiants à titre privé.

Les Missions
L'INJEPS est un établissement de formation professionnelle dont les missions essentielles sont :
 la formation professionnelle initiale et continue du personnel d'enseignement,
d'encadrement, d'administration et de gestion de l'EPS et de la Jeunesse.
 La promotion et le recyclage des cadres sportifs et de Jeunesse.
 A long terme la promotion de la recherche en matière de l'Education Physique et sportive
et de Jeunesse.
 Accueil et hébergement des sportifs, toutes disciplines confondues Organisation et
Administration
Les organes dirigeants de l'INJEPS sont:
 Le Conseil d'Administration. Il est l'organe de contrôle et de supervision de l'action de
l'Administration.
 Le Conseil d'Enseignement : il est saisi de toutes les questions importantes touchant la vie
de l'Institut: il répond de toutes les questions aussi bien pédagogiques qu'administratives.
Il se compose de:
o Direction Générale
 Un Directeur Général
 Un Directeur des Etudes
 Une Direction des Affaires Administratives et financières
 Un Secrétariat.
o Les représentants du corps professoral
o Le service Médico-sportif
o Un service Audio-visuel.
Pour assurer le bon fonctionnement de l'INJEPS, la direction s'appuie essentiellement sur un
corps professoral composé de:




Enseignants Permanents
Enseignants vacataires
Des personnes ressources pour des besoins ponctuels de communication pédagogique.

Le personnel Administratif, secrétariat, gardiennage, personnel de soutient, bibliothécairearchiviste.

Les Formations et Diplômes
L'INJEPS prépare aux diplômes professionnels suivants:
 Le Certificat d'Aptitude à la Maîtrise d'EPS. (CAMEPS) en voie d'extinction.
 Le Diplôme d’Instructeur de Jeunesse et d’Education Permanente (DIJEP)
 Le Certificat d'Aptitude au professorat Adjoint d'EPS. (CAPAEPS) en voie d’extinction
 Le Certificat d'Aptitude au Conseillât d'Education permanente. (CACEP)
 Le Certificat d'Aptitude au professorat d'EPS. (CAPEPS)
 Le Certificat d'Aptitude au professorat d'EP (CAPEP) en voie d’extinction
 Le Diplôme de Préposé d’Encadrement Féminin (DPEF)
 Le Diplôme de Contrôleur d’Education Féminin (DCEF)
 Le Diplôme de Conseiller d’Education Féminin (DCEF)
Les programmes d’enseignement sont ceux harmonisés des pays membres de la CONFEJES

Les Conditions d'accès à L'INJEPS

L'accès à l'INJEPS de Ouagadougou se fait:
 Par voie de concours direct
 Par voie de concours professionnel, pour les élèves fonctionnaires.
 Sur dossier et inscription privée. Le diplôme de base est depuis l'année en cours(2003) le
BAC
Outre les formations spécifiques, l'INJEPS accueille des stages, des conférences et autres
regroupements de sportifs et de jeunes. Il offre les possibilités à ceux qui le souhaitent (clubs
sportifs, fédérations et autres Institutions du Ministère) d'accueil et d'hébergement. L'INJEPS
dispose également d'un restaurant qui peut être fonctionnel sur demande.

Offre de services

Cet Etablissement de formation des cadres de sports et de jeunesse, peut répondre aux
différentes sollicitations des fédérations sportives.
Ainsi l'INJEPS dispose d'infrastructures sportives qui servent aux besoins pédagogiques tout
comme elles peuvent être utilisées comme des espaces d'entraînement pour les formations
sportives qui le désirent. Une salle de gymnastique d'une superficie de 430m2 pouvant abriter
tout aussi bien des compétitions sportives que des conférences et des séminaires.

PAVILLON D'HEBERGEMENT



Le pavillon des chambres climatisées compte 15 chambres toutes équipées de lits et de
matelas, pour des nuits sportivement reposantes.
Outre cet équipement de qualité modeste, l'INJEPS dispose de dortoirs ventilés à
plusieurs lits qui peuvent accueillir des sportifs, des séminaristes et autres stagiaires.

INFASTRUCTURES SPORTIVES
L'INJEPS compte beaucoup d'infrastructures sportives qui sont utilisées pour les besoins
pédagogiques et de formation.










Une salle de gymnastique équipée
Deux terrains de Football
Deux terrains de Hand-ball
Deux terrains de Basket-ball
Un plateau de tennis (lawn)
Deux terrains de Volley-ball avec tribune couverte
Un espace de boxe (ring fixe)
Une arène de lutte africaine avec tribune couverte
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