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Lancé en 2007, le projet GDE se positionne aujourd’hui comme un exemple à suivre dans l’enseignement technique au Liban. Grace à ce
succès, la Direction Générale de l’Enseignement Technique et Professionnel encourage l’IECD à se diversifier et à étendre le projet sur
de nouvelles filières.

Etude d’insertion des diplômés 2014

3e promotion du BT Electrotechnique

Afin de mesurer l’impact du projet Graines d’Espérance au Liban,
l’IECD a effectué une étude de l’insertion des diplômés du BT
Electrotechnique de l’année scolaire 2013-2014. L’IECD a pu contacter
72 des 83 diplômés.

Le 14 novembre 2015 a eu lieu la cérémonie de remise
des certificats de l’académie de Paris pour la 3e promotion du BT Electrotechnique du Liban. Cette année, près
de 200 personnes ont participé à l’évènement, dont le
Directeur de l’Académie de Paris, le Directeur Général de
l’Enseignement Technique et Professionnel du Liban, ainsi
que des représentants d’entreprises libanaises.

Situation professionnelle au 31 juillet 2015

88 élèves issus de 7 écoles partenaires et d’une école non
partenaires ont obtenu leur diplôme cette année, sur les
143 élèves ayant participé aux examens.

Les résultats sont satisfaisants : un an après leur sortie du BT
Electrotechnique, 29% des diplômés poursuivent des études
supérieures, 33% travaillent et 37% étudient et travaillent en même
temps. Seuls 1% des répondants disent être encore en recherche
d’emploi. De plus, avec un salaire médian de 700 USD par mois, la
valeur d’un diplômé du BT Electrotechnique est perçue comme étant supérieure à celle d’un élève issu de l’ancien programme.
Les témoignages recueillis nous ont également permis de tirer d’autres constatations : les diplômés qui ont choisi de poursuivre leurs
études s’en sortent mieux que leurs collègues des autres programmes techniques. En effet, le système éducatif libanais permet aux
jeunes issus de formations techniques de poursuivre des études universitaires, et plus de la moitié de ceux qui ont choisi cette route
espèrent un jour devenir ingénieur. De plus, ceux qui travaillent ressentent qu’ils ont un savoir-faire et des compétences très utiles sur
le marché du travail. Une grande majorité des répondants ont exprimé une satisfaction par rapport à leur situation.

Les diplômés témoignent!
BT

Charbel Chdid - Travaille dans la maintenance de
machines dans une entreprise du groupe Indevco .

« J’aime mon travail pour les responsabilités
qui me sont confiées et la bonne entente entre
collègues. Dès le commencement, je me suis
senti
à
l’aise ;
ma
formation
en
électrotechnique m’a permis de me distinguer
des autres. Par exemple, le cours de « home
automation » m’a aidé à résoudre des
situations que mes collègues n’avaient jamais
vues auparavant. Je vois que ma formation me
donne une valeur ajoutée. »

« Au travail, je vois très clairement la différence
entre les employés qui, comme moi, ont suivi la
formation BT électrotechnique et ceux qui ont fait
un BT électricité. Je vois que mes compétences
sont davantage adaptées aux besoins dans le
monde du travail. Le BT électrotechnique a
développé mon sens de la logique, j’ai appris à
penser par moi-même et à résoudre différents
types de problèmes techniques, sur des machines
modernes. »

Elie Chamoun - ancien élève
électrotechnique de Dekwaneh

du

Le forum d’emploi de Beyrouth
La 1ère édition du Forum
d’Orientation et d’Emploi de
Beyrouth et du Mont-Liban a eu
lieu les 19-20 janvier 2016 au
palais de l’UNESCO de Beyrouth.
Ce fut par ailleurs le 3e forum
organisé par l’IECD au Liban.

L’essaimage des BOE dans les
écoles publiques
L’inauguration des bureaux d’orientation
et d’emploi des écoles publiques a eu
lieu le 27 novembre 2015.

L’objectif de ce forum est de
sensibiliser
le
public
à
l’enseignement technique et
professionnel. Outre 4 associations et le ministère de l’Industrie, 38 entreprises et 14
écoles techniques des régions de Beyrouth et du Mont-Liban ont participé à ce forum en
tant qu’exposants. 1500 jeunes, issus d’établissements académiques et techniques, et
300 chercheurs d’emploi ont participé à l’évènement en tant que visiteurs.
Ce forum a également été l’occasion de créer des liens industries-écoles. En effet, au
Liban, peu d’entreprises entreprennent des relations avec les écoles avoisinantes. Le
forum a été ouvert par une conférence de presse en présence des ministres de
l’Industrie et du Développement et du Directeur Général de l’Enseignement Technique
et Professionnel.

Actuellement, les BOE de toutes les
écoles publiques partenaires collectent
les données des élèves actuels et des
anciens élèves. D’autre part, ils ont initié
le contact avec les entreprises dans la
région de l’école.
Les personnes responsables des BOE
suivent les formations depuis le début
2015 et sont à présent pleinement en
charge des bureaux et de leurs activités.

Au même moment, dans les autres PAYS GRAINES d’ESPERANCE

Maroc : nouvelle mission de
jumelage

Nigéria : lancement de la salle
de E-learning

Egypte : enquête d’insertion de
la promotion 2014

Dans la continuité d’une première mission
au Maroc, le lycée Saint-Rémi a accueilli
deux formateurs de la Juk Spel dans le
cadre d’une nouvelle mission de jumelage,
début février à Roubaix.

L’IECD avec ses partenaires Cummins et
l’Institute for Industrial Technology (IIT)
ont inauguré le salle de E-Learning, le 18
Février 2016 dans les locaux d’IIT.

L’IECD a lancé, fin 2015, une enquête afin
de mieux identifier les défis auxquels font
face les jeunes diplômés de Don Bosco au
Caire et à Alexandrie.

Cet outil pour la diffusion de cours
pratiques de la formation professionnelle
fournira la flexibilité pour atteindre un
plus large public d'étudiants et renforcer
leurs compétences afin d’améliorer leur
employabilité.

101 diplômés du programme d’électricité
ont été interrogés. Il a été établi que la
formation répond efficacement aux besoins
du marché : 96% des anciens élèves
interrogés travaillent ou sont en poursuite
d’étude afin d’atteindre un diplôme plus
élevé. Seuls 4% sont en recherche
d’emploi.

Cette mission a été l’occasion de renforcer
les connaissances et l’expérience de la Juk
Spel concernant l’organisation de la
formation en électrotechnique, l’approche
par compétences ou encore le suivi des
stagiaires en entreprise. Les 2 écoles
souhaitent poursuivre ces échanges,
notamment par l’accompagnement de la
Juk Spel dans le développement de
modules de formation aux énergies
renouvelables.

Cela permettra également de réduire
l'investissement nécessaire en formation
et en équipement.

VOUS

A noter que malgré un turnover élevé en
Egypte, 66% des diplômés en emploi
exercent leur emploi actuel depuis plus
d'un an et demi.

Des suggestions ? Un sujet dont vous souhaiteriez avoir des nouvelles ? Envoyez-nous vos idées à gde@iecd.org
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