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GRAINES D’ESPERANCE
Formations aux métiers de l’électricité, de l’énergie et de la maintenance 

Du printemps à l’automne: la mise en place de Graines d’Espérance dans deux lycées publics

ÉGYPTE : Graines d’Espérance passe à l’échelle supérieure

Un nouveau référentiel de formation,

adopté et accrédité !

Le mois de mai a été marqué par

l’accréditation du nouveau référentiel de

formation en 3 ans en électricité par le

ministère égyptien de l’Education

Nationale et de l’Enseignement technique.

Conçu par l’IECD dans le cadre d’un

accord tripartite avec le ministère et la

Chambre de commerce et d’industrie

française en Égypte, ce référentiel a été

adopté depuis la rentrée par les deux

lycées publics partenaires à Alexandrie : le

lycée de garçons Ras El Soda et le lycée El

Wardian, réservé aux jeunes filles.

La révision du programme de formation en

électricité a été lancée en août 2016 avec

la conduite d’une étude du bassin

d’emploi, où plus de 30 entreprises

nationales et internationales ont été

interrogées sur leurs besoins en

compétences en matière de techniciens.

Le nouveau référentiel servira d’outil de

base aux enseignants pour l’élaboration

pédagogique et technique des cours. Dès

septembre, 440 élèves issus des deux

lycées ont ainsi commencé à bénéficier

d’une formation en électricité modernisée

et actualisée !

4 ateliers totalement rénovés et

équipés dans les lycées publics

L’IECD et les deux lycées, avec le soutien

d’experts et d’ingénieurs locaux, ont mené

durant les vacances scolaires des travaux

de rénovation et de réaménagement dans

4 ateliers destinés à la formation en

électricité : des équipements modernes et

didactiques ont été acquis pour créer, en

collaboration avec les enseignants, une

série d’exercices pratiques afin de mettre

les élèves en situation réelle de travail.

Le transfert de compétences entre

les partenaires

Cet été, deux sessions de formation ont

été dispensées, avec l’appui de l’IECD,

auprès de 56 enseignants de la filière

électricité des deux lycées publics. L’une,

portant sur l’approche par compétences,

a été animée par un expert du ministère

de l’Éducation; l’autre, concernant le

contenu du référentiel de formation, par

deux enseignants de l’Institut Don Bosco

Alexandrie, école partenaire de l’IECD. Ce

transfert de compétences au bénéfice

d’une nouvelle école du programme a

permis aux enseignants de s’approprier

les outils, les méthodes et la pédagogie

du partenaire expérimenté.

Le Bureau d’Orientation et d’Emploi de

Ras El Soda est opérationnel !

Le bureau d’orientation et d’emploi du

lycée Ras El Soda a ouvert ses portes à la

rentrée scolaire 2017-2018. Deux

enseignants assureront la coordination

des activités et des services d’intégration

professionnelle du bureau, y compris la

formation en milieu professionnel (stages

d’été) et l’accompagnement dans la

recherche du premier emploi.

Afin d’optimiser la qualité des services

offerts aux étudiants, les deux

coordinateurs ont participé en juillet à une

session de formation de 9 jours,

dispensée par USAID avec le soutien de

l’IECD. Cette formation visait l’utilisation

d’un large panel d’outils d’orientation,

d’insertion et de suivi des diplômés,

l’appropriation d’une nouvelle

méthodologie et la définition des

activités. Deux autres jours ont été

consacrés à l’utilisation de la base de

données développée par l’IECD.
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Schneider Electric Teachers s’engage 

avec Graines d’Espérance

Gérard Blond, bénévole pour Schneider Electric

Teachers, a réalisé en juillet dernier une mission de

formation sur l’habilitation électrique et la maîtrise

des risques au sein du centre technique de

Bonoua, école bénéficiaire du programme Graines

d’Espérance en Côte d’Ivoire. Celle-ci s’adressait

aux formateurs du centre ainsi qu’à des chefs

d’entreprises.

L’ONG Schneider Electric Teachers est née début

2012 du désir de Schneider Electric et de sa

Fondation de favoriser le bénévolat de ses salariés

et retraités, notamment en matière d’enseignement

et de formation professionnelle. Selon Patricia

Benchenna, directrice de la Fondation, « l’idée est

de faciliter la rencontre entre des compétences et

des besoins concrets, d’apporter des solutions et

de contribuer différemment à des programmes de

formation » dans le monde entier. La participation

de M. Blond vient s’ajouter à celle d’autres

bénévoles de Schneider Electric Teachers, qui ont

partagé leurs connaissances avec des écoles

partenaires de l’IECD par le passé.
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Lancement des formations courtes à Bonoua :

un succès pour les premiers bénéficiaires

Du 17 juillet au 29 septembre, une formation courte de 150 heures

en électricité du bâtiment s’est déroulée au Centre Technique de

Bonoua. Reprenant l’expertise en ingénierie de formation propre à

Graines d’Espérance, le programme qualifiant s’adressait à de

jeunes adultes en recherche d’emploi formel ou en emploi précaire

dans le secteur du bâtiment, un nouveau public pour le centre

technique. C’était notamment l’occasion pour l’école de mettre à

profit ses locaux, vidés de leurs élèves durant l’été, pour une activité

génératrice de revenus. Les 16 récipiendaires du certificat de

formation ont pu bénéficier de nombreux travaux pratiques en

électricité et maintenance, ainsi que d’enseignements spécifiques

liés à l’énergie solaire et à l’entrepreneuriat.

Pendant ce temps,
dans les autres pays…

VIETNAM

CÔTE D’IVOIRE

Enseigner ou transmettre mes

connaissances sur la sécurité électrique

auprès de professeurs et de professionnels

de Côte d'Ivoire reste un moment fort en

échange. […] Il ne faut pas hésiter à se

lancer car en plus d’un accueil

remarquable, des missions de ce type

apportent certes beaucoup aux

participants, mais également beaucoup au

bénévole.»

Gérard Blond,

bénévole Schneider

Electric Teachers

Graines d’Espérance au Vietnam: c’est officiel !

Le 27 septembre 2017 à Hô Chi Minh Ville, le Programme Graines

d’Espérance a été officiellement lancé au Vietnam. Une cérémonie

organisée pour l’occasion a réuni plus de 60 collaborateurs dont des

représentants des deux écoles partenaires, le Thu Duc College of

Techology (TDC) et le Ho-Chi-Minh City Technical and Economic College

(HOTEC), des acteurs institutionnels vietnamiens ainsi que des ONG

partenaires. Plusieurs entreprises étaient également présentes pour

affirmer leur intérêt et leur soutien au projet. La cérémonie annonçait

notamment la rentrée de la première promotion accompagnée dans le

cadre du projet, avec plus de 260 étudiants inscrits. Nous leur

souhaitons beaucoup de succès dans leur formation !

Cérémonie officielle de lancement de Graines d’Espérance au Vietnam
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ILS NOUS SOUTIENNENT

La nouvelle responsable du 
BOE (gauche) et le Père 
Isidore (droite), Responsable 
de formation à la JUK SPEL,
devant le BOE de l’école.

MAROC

NIGERIA

Formation des formateurs de la 
nouvelle filière « métiers de la 

Maintenance » au Liban

LIBAN              

Graines d’Espérance s’étend aux métiers de

la maintenance !

Après le succès de la filière électrotechnique au Liban,

l’IECD développe une nouvelle formation longue avec

le soutien de l’AFD et de partenaires publics et privés

libanais. Cette rentrée, quatre écoles secondaires

techniques ont ouvert chacune une classe de

maintenance industrielle. Les curricula ont été créés

par l’IECD en collaboration avec l’Académie de Paris,

et les enseignants ont été formés sur des sujets

techniques et la pédagogie de l’approche par

compétences. Au terme des recrutements, les rangs de

ces classes compteront un total de 60 premiers élèves.

Un nouveau Bureau d’Orientation et d’Emploi à la JUK SPEL !

Un nouveau Bureau d’Orientation et d’Emploi (BOE) est opérationnel depuis

la rentrée à la JUK SPEL, une école technique de Kenitra, partenaire de

l’IECD. À l’occasion du recrutement d’une personne en charge du BOE, une

formation sur les activités et outils d’orientation et d’emploi a été dispensée

aux responsables d’insertion des trois écoles partenaires de l’IECD au Maroc

(JUK SPEL, CPT de Kenitra, CFA de Mkanssa). Les premières activités du

Bureau ont notamment consisté en la rencontre d’entreprises et d’acteurs

publics pour nouer de nouveaux partenariats avec la JUK SPEL. Une réunion

avec les parents d’élèves a déjà eu lieu, permettant à ceux-ci de découvrir le

rôle du BOE, un modèle qui a déjà fait ses preuves dans les autres pays de

déploiement du programme Graines d’Espérance.

Un curriculum rénové pour les écoles Don Bosco

Dans le cadre du programme Graines d’Espérance, le curriculum de la filière

Électricité des écoles Don Bosco d’Akure, Ondo et Onitsha a été mis à jour

selon l’approche par compétences et les besoins des entreprises du bassin

d’emploi local. Cette amélioration et mise à niveau a été rendue possible

grâce à la contribution des écoles, des experts du secteur de l’électricité et du

personnel pédagogique de l’Institute for Industrial Technology (IIT), une autre

école partenaire de l’IECD au Nigéria. Il s’agit donc d’un transfert de

connaissances et de compétences de la part d’IIT, dont le curriculum avait été

créé en 2014 dans le cadre de Graines d’Espérance, puis mis à jour en 2016.

Nous sommes très enthousiastes à

l’idée d’utiliser le nouveau curriculum. Son

élaboration a demandé beaucoup de travail et

nous sommes certains que sa mise en œuvre

sera stimulante pour nos étudiants. Ils auront

ainsi de meilleures chances d’être compétitifs

sur le marché du travail. »

Père Samuel Agudosi,

Directeur de Formation, Don Bosco Onitsha

Pendant ce temps,
dans les autres pays…
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