
 
 

Call for Tenders RFQ_452 
Call for Tenders for Contractor for the PISA 2024 Core 1 

Design, development and implementation of PISA 2024 
Summary  
 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) invites proposals for 

the design, development and implementation of the ninth cycle of the Programme for 

International Student Assessment (“PISA 2024”). 

PISA is a triennial international survey which aims to evaluate education systems worldwide 

by testing the skills and knowledge of 15-year-old students nearing the end of their 

compulsory education. PISA assesses how well they can apply what they learn in school to 

real-life situations. So far, over 90 countries have participated in the assessment since it began 

in 2000. Every three years students are tested in Reading, Mathematics and Science, in 

addition to one innovative domain (Learning in the Digital World in 2024) and optional 

domains (foreign languages in 2024). 

This Call for Tenders aims at sourcing the contractor who will design, develop and implement 

PISA 2024.  

The deadline date for the receipt of Tenders is Tuesday 4 August 2020, 2pm (Paris time) 

 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested candidates should register with the e-Sourcing portal in order to access 
the associated documents and further information.  

Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link 
and accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  

https://oecd.bravosolution.com  
  

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html


 
 

Appel d’Offres RFQ_452 
Appel d’offres pour le Core 1 de PISA 2024 

Conception, développement et mise en œuvre de PISA 2024 

 

Sommaire 
 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sollicite des 

propositions pour la conception, développement et mise en œuvre du neuvième cycle du 

Programme international pour le suivi des acquis des élèves («PISA 2024»). 

PISA est une enquête triennale internationale qui vise à évaluer les systèmes éducatifs dans 

le monde en testant les compétences et les connaissances des élèves de 15 ans en fin de 

scolarité obligatoire. PISA évalue dans quelle mesure ils peuvent appliquer ce qu'ils 

apprennent à l'école à des situations réelles. À ce jour, plus de 90 pays ont participé à 

l'évaluation depuis son lancement en 2000. Tous les trois ans, les élèves sont testés en lecture, 

mathématiques et sciences, en plus d'un domaine innovant (Learning in the Digital World en 

2024) et de domaines optionnels (langues étrangers en 2024). 

Cet appel d'offres vise à rechercher le contractant qui concevra, développera et mettra en 

œuvre PISA 2024. 

La date limite de réception des offres est le mardi 4 août 2020 à 14 heures (heure de Paris). 

L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel 

d’offres. Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de 

pouvoir accéder aux documents nécessaires et aux annexes.  

Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien 

ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 

portail E-sourcing.  

https://oecd.bravosolution.com 

 

https://oecd.bravosolution.com/web/fr/login.html

