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TONATO Kocou Prosper  
03 BP 3186 Cotonou - BENIN 

Tél : (229) 97 33 34 11 / 95 58 05 59         

tonatop@yahoo.fr 

Nationalité : Béninoise 

Date et lieu de naissance : 25 juin 1985 à Cotonou (BENIN) 

Situation matrimoniale : Célibataire avec un enfant 
 

FORMATIONS ACADEMIQUES 

 2019 : Doctorat en Sciences de l’Education. Option Analyse et évaluation des systèmes éducatifs à 
l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

 2017 : Master Arts, Lettres, Langues. Mention didactique des langues. Parcours type ingénierie des 
formations en langue, FLE, plurilinguisme et interculturel à l’Université Jean Monnet Saint Etienne 
(France). 

 2015 : Master en Sciences de l’Education, option : Analyse et évaluation des systèmes éducatifs à l’Ecole 
Doctorale Pluridisciplinaire de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de 
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC/Bénin). 

 2012 : Maîtrise professionnelle en Promotion de la Famille et Gestion des Solidarités au département des 
Maîtrises Professionnelle (MPRO) à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de 
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC/Bénin). 

 2011 : Maîtrise en Sciences de l’Education au Département de Psychologie et des Sciences de l’Education 
(DPSE) à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC/Bénin). 

 2008 : Licence en Sciences de l’Education au Département de Psychologie et des Sciences de l’Education 
(DPSE) à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l’Université d’Abomey-
Calavi (UAC/Bénin). 

 2008 : Baccalauréat B 
 2007 : Baccalauréat C 
 2005 : Baccalauréat D 

 
AUTRES FORMATIONS 

 2020 : Participation au colloque scientifique international « les sciences de l’éducation et de la formation à 
l’école africaine : regards pluridisciplinaires », organisé les 21, 22 et 23 octobre 2020 à l’Université 
d’Abomey-Calavi par le Laboratoire d’Expertise et de Recherche en Education, Formation et 
Orientation (LAEREFOR). 

 2019 : Participation au Colloque international et réunion scientifique organisé à Abomey-calavi du 10 au 
12 juillet 2019 sur le thème « La jeunesse en Afrique francophone : des engagements à l’affirmation du 
sujet ». 

 2019 : Participation au séminaire de formation et de validation d’outils d’expertise en Sciences de 
l’Education organisé à l’Université d’Abomey-Calavi les 8 et 9 juillet 2019 par le Laboratoire 
d’Expertise et de Recherche en Education, Formation et Orientation (LAEREFOR). 
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 2018 : Participation au 30e congrès de l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire organisé à 
Abomey-calavi (Bénin) du 21 au 24 mai 2018 sur le thème « L’enseignement Supérieur et sa Pertinence 
Aujourd’hui » 

 2018 : MOOC sur former pour enseigner dans le supérieur proposé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et diffusé sur la plate-forme FUN. https://www.fun-
mooc.fr  

 2018 : Participation au séminaire sur les pratiques enseignantes en milieu scolaire et universitaire à l’Ecole 
Normale d’Instituteurs de Porto-Novo organisé par le Secrétariat Technique Permanent du Plan 
Sectoriel de l’Education en partenariat avec l’Institut National pour la Formation et la Recherche en 
Education (INFRE), le 11janvier 2018 

 2017 : Participation au 4ème Colloque International du RAFEC en partenariat avec le LAPAME du 12-14 
décembre 2017 à l’Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso sur le thème « les objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) en matière d’éducation : quel bilan à l’échéance de 2015 et 
quelles perspectives pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’agenda "éducation 
2030" ? 

 2016 : MOOC sur Apprendre et Faire Apprendre organisé par AUF, UMONS et IFIC 

EXPERIENCES 

 2019-2021 : Membre de la Commission Techniques d’Intervention Spécialisée (CTIS) Langues nationales 
par arrêté ministériel N°001/MEMP/DC/SGM/CTJ/DAF/INFRE/SG/SRE/SA/127 SG18. 

 2013-2021 : Membre du Réseau Africain Francophone d’Education Comparée (RAFEC) 

 2019 : Formation de quelques membres du personnel de l’Ecole Professionnelle Salésienne St Jean Bosco les 
31 Octobre et 1er novembre 2019 sur la délinquance juvénile. 

 2012 – 2019 : Moniteur au département de Psychologie et des Sciences de l’Education (DPSE) à la Faculté 
des Lettres, Arts et des Sciences Humaines (FLASH) à l’Université d’Abomey- Calavi (UAC).  

 2011-2018 : Chargé du cours de Psychologie de l’Enfant à l’Ecole Normale d’Instituteur (ENI) privée 
CEFOPEMP à Gbégamey (Cotonou). 

 2014 : Participation à la Recherche sur Activité (RESA) financée en 2014 par l’Agence Universitaire 
Francophone (AUF) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) dans le cadre du projet 
IFADEM (Initiale Francophone pour la Formation à Distance des Maîtres). 

 2011- 2014 : Participation à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo en qualité de formateur à 5 
regroupements des enseignants du secondaire reversés.  

 2011 : Participation aux séances de renforcement de capacité des enfants handicapés, notamment les 
déficients mentaux, du 02 au 30 août 2011 à l’Espace Contact de Cotonou 6 

 2011 : Responsable du département de la protection de l’Enfance et Coordonnateur adjoint de projet à 
l’ONG Universal Solidarity. 
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PUBLICATIONS 

 Tonato P. Napporn C. Baba-Moussa A.R. (2021). L’enseignement/apprentissage de la grammaire à l’école 
primaire : limites et perspectives. In Actes du colloque international les Sciences de l’Education et de la 
formation à l’école africaine : regards pluridisciplinaires (A paraître).  

 Tonato P. Tomc S. (2018). Apprentissage du français dans l’enseignement primaire au Bénin : Nécessité de 
repenser le dispositif pédagogique. In COLLECTION PLURILINGUISME. No 3. Observatoire 
Européen du Plurilinguisme. OEP. Paris. France.  

 Tonato P. Baba-Moussa A. R. (2018). Analyse comparée des manuels de français et de langues nationales 
au Cours d’Initiation au Bénin : perspectives pour la construction de compétences métalinguistiques et 
interculturelles en contexte scolaire multilingue. In Revue RAFEC n°5. ISBN : 978-2-913991-00-3. 
EAN : 9782913991003. 

 Tonato P. Baba-Moussa A. R (2017). Evaluation du manuel de fɔngbè du Cours d’Initiation de l’école 
primaire au Bénin : de l’analyse du contenu à l’identification des insuffisances pour l’apprentissage de 
la langue. In cahiers d’études linguistiques CEL 13. 

 Tonato P. da Cruz M. (2017). Implication pédagogique de la progression des éléments linguistiques dans le 

manuel de fɔngbè sur l’apprentissage de la langue au Cours d’Initiation, in Revue du CAMES, 
littérature, langues et linguistique, numéro 5, 1er semestre 2017. 

 Napporn C. Tonato p. (2015), Caractéristiques d’un bon manuel scolaire, in magazine trimestriel 
d’information et de formation du monde académique et professionnel EDUMAG n°17 d’avril-juin.  

 Napporn C. Nicolas C. Tonato P. Passa G. Nougloï F. (2014). Pratique (usage) du français par les élèves à 
l’école primaire : une étude comparative entre écoliers « IFADEMIENS » et non « IFADEMIENS ». 
AUF. Consultable sur www.ifadem.org    

 Napporn C. Tonato P. (2014). Formation des étudiants du DPSE : la nécessité d’envisager la formation à 
l’auto-emploi, in Revue spéciale journées scientifiques de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines (FLASH), Vol 4. Numéro 9. Décembre, ISSN 1840-670X. 
 

 Napporn C. Tonato p. (2014), Les-nouveaux- défis du système éducatif, in magazine trimestriel 
d’information et de formation du monde académique et professionnel EDUMAG n°16 d’avril- juin.  

 Napporn C. Tonato P. (2013). Education et conservation des valeurs traditionnelles africaines, in magazine 
trimestriel d’information et de formation du monde académique et professionnel EDUMAG n°14 
d’octobre- décembre. 

 Napporn C. Tonato P (2013). La relève dans l’éducation : qui seront les enseignants de demain ? in 
magasine trimestriel d’information et de formation du monde académique et professionnel EDUMAG 
n°12 d’avril- juin. 

 Napporn C. Tonato P (2013). Que deviennent nos langues nationales ? In magazine trimestriel 
d’information et de formation du monde académique et professionnel EDUMAG n°11 de janvier-
mars. 

 Napporn C. Tonato P (2012). La lecture et nos enfants. In magazine trimestriel d’information et de 
formation du monde académique et professionnel EDUMAG n° 009 de juillet-septembre. 

 Napporn C. Tonato P (2012). L’Apprentissage de la lecture au Cours d’Initiation (CI) au Bénin : la 
nécessité d’un bon manuel. In Revue scientifique IMO-IRIKISI vol 4, N°1 de juillet ISSN 1840-
6106. 
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CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES 

 Bonne connaissance des logiciels (INTERNET, WORDS, EXCEL, POWER POINT,), 
 Langue de travail : Français (parlé et écrit : très bien), anglais (parlé et écrit : moyen), 

 

 Langues locales : Fon, Adja (parlés : très bien), Mina (parlé : bien). 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 2017 -2019 : Bénéficiaire de la Bourse d’excellence Mwalimu Nyerere de l’Union Africaine. 

 2018 : Attestation de reconnaissance pour le sacrifice, le service et les efforts consentis à l’édification de la 
chorale Don Bosco et de ses membres, décernée par le Bureau de la Chorale. 

 2017 : Certificat de reconnaissance pour la fidélité au Christ, l’engagement dans l’Eglise et le dévouement 
au service de la Paroisse Saint Antoine de Padoue de Zogbo, décerné par le Père Adolphe Marie 
Akpoué, sdb, Curé de la Paroisse Saint Antoine de Padoue de Zogbo.   

 2014-2018 : Président de la chorale des jeunes Don Bosco de la paroisse Saint Antoine de Padoue de Zogbo. 

PERSONNES DE REFERENCES 

 Monsieur Abdel Rahamane Baba-Moussa, Professeur Titulaire en Sciences de l’Education, Directeur de 
Thèse, Secrétaire Générale de la CONFEMEN (00229) 97 74 39 65 babderamane@yahoo.fr ou arbaba-
moussa@cofemen.org 

 Monsieur Maxim da Cruz, Professeur Titulaire de linguistique, Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin), (00229) 95 81 51 17. maxdacruz@yahoo.fr  

 Madame Clarisse Napporn, Maître de Conférences en Sciences de l’Education (CAMES), Secrétaire du 
Réseau Africain d’Education Comparée (00229) 95 86 31 31. clarissenapporn@yahoo.fr  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Je certifie exactes les informations ci-dessus  

Fait à Cotonou, le 27 janvier 2021. 

Kocou Prosper TONATO 
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