
 

BIOGRAPHIE 

DRABO Sidi 

00226 72543808 

00226 67141183 

E-mail : drabosidi@gmail.com  

Marié : père de 3 enfants 

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques  

 

Date de naissance : 04 novembre 1975  

Lieu de naissance : TOUGAN/BURKINA FASO 

1982-1988 : école primaire publique Alwata DIAWARA de TOUGAN. Fin d’études 

sanctionnée par l’obtention du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) 1987-

1988  

1988-1992 : lycée provincial de TOUGAN.  Fin d’études du premier cycle sanctionnée 

par l’obtention du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) 1991-1992 

1992-1995 :  lycée provincial de TOUGAN.  Fin d’études du second cycle sanctionnée 

par l’obtention du Baccalauréat série D, 1994-1995. 

1995 : admission au concours d’intégration des Instituteurs Adjoints (IA) à la fonction 

publique du Burkina Faso 

1995-1998 : Instituteur Adjoint (IA) 

1999 : obtention du grade d’Instituteur Adjoint Certifié (IAC) après examen 

professionnel écrit et pratique 

1999-2002 : Instituteur Adjoint Certifié (IAC) 

2003 : obtention du grade d’Instituteur Certifié (IC) après examen professionnel écrit 

et pratique 

2003-2009 : Instituteur Certifié (IC) 

2010 : admission au concours professionnel de l’Inspectorat de l’Enseignement du 

Premier Degré (IEPD) 
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2010-2012 : élève-stagiaire Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré (IEPD) à 

l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Koudougou (ENS/UK) 

2012 : soutenance de mémoire au Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat de 

l’Enseignement du Premier Degré (IEPD) 

 2012-2013 : -Inspecteur, Chef de Circonscription d’Education de Base de Ouaga 11. 

                      -première année de master en didactique des mathématiques à    

l’université de Koudougou  

2013-2014 : -Inspecteur, Chef de Circonscription d’Education de Base de Ouaga 2. 

                      -deuxième année de master en didactique des mathématiques à 

l’université de Koudougou  

2014 : admission à la bourse internationale MASTER de ERASMUS MUNDUS 

STTETIN 

2014-2016 : étudiant stagiaire à l’université Bordeaux à l’Ecole Supérieure du 

Professorat et d’Education (ESPE) ; 

2015 : Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation à 

finalité professionnelle, mention Pratique et Ingénierie de la Formation, parcours 

Innovation, Didactique et Conseil en Formation (IDCF)  

2016 :  soutenance de Master en didactiques des mathématiques à l’université de 

Koudougou 

2016-2017 : responsable de l’enseignement post-primaire à la direction régionale à la 

direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation du 

Plateau central  

2017-2018 :  -Inspecteur, Chef de Circonscription d’Education de Base de Loumbila. 

                        -Doctorant 1 : didactiques des mathématiques 

2018-2022 : -chargé d’études au ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation 

et de la   promotion des langues nationales 

                       -Doctorant 2, 3 : didactiques des mathématiques 

 

Fait à Ouagadougou le 22/03/2022 

   

 

 


