La Lettre N°18 du programme

GRAINES D’ESPERANCE

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

Lors du forum 2017 d’orientation et d’emploi de Tripoli (Liban)

LIBAN : L’INSERTION DES JEUNES,
PRIORITÉ DU PROGRAMME GRAINES D’ESPERANCE
Le programme innove avec la
création d’une entreprise sociale
Former les jeunes libanais aux métiers de
l’électrotechnique, c’est bien. Les impliquer
dans un processus de production à des fins
d’obtenir une expérience de terrain, c’est
mieux ! En janvier 2017, deux techniciens
diplômés du Bac Technique Electrotechnique
ont débuté leur travail au sein de la nouvelle
entreprise sociale (ou social business) de
l’IECD. L’objectif de cette entreprise sociale
est de poursuivre la formation des jeunes
techniciens libanais en les engageant dans
un processus de production. Ses activités
principales sont la construction de
maquettes didactiques et réelles pour les
écoles partenaires, de tableaux électriques
pour les entreprises, ainsi que la prestation
de services. A terme, l’objectif est de rendre
l’entreprise auto-suffisante financièrement.

À Tripoli, le Forum d’Orientation et
d’Emploi a accueilli plus de 1500
jeunes
Fort du succès de ses éditions précédentes à
Beirut, Saida et Alexandrie, la 5ème édition
du Forum d’orientation et d’emploi s’est

tenue cette année à Tripoli, dans le NordLiban. Le premier jour était consacré à
l’orientation de 300 étudiants en dernière
année de filière technique. Le deuxième jour,
730 demandeurs d’emploi se sont présentés
pour postuler auprès des entreprises
exposantes, dépassant de loin nos
estimations et démontrant la pertinence de
cette initiative pour la région du Nord-Liban.
Le troisième jour a accueilli les 300 élèves du
niveau brevet académique, afin de les
informer sur les possibilités d’orientation
dans des filières techniques. 20 entreprises et
10 écoles techniques, ainsi qu’une ONG, 2
centres médicaux, la municipalité de Tripoli
et l’Office National de l’Emploi ont participé
en tant qu’exposants.
Le forum s’est ouvert par une conférence de
presse ayant rassemblé la Ministre libanaise
du Développement (Bureau du Ministère d’
État à la Réforme administrative), des
représentants des Ministères de l’industrie, le
Directeur
général
pour
l’éducation
technique, un représentant de l’Union
européenne, le Président de la Chambre de
commerce et de l’industrie de Tripoli, ainsi
que le Directeur de la région Proche-Orient
et Afrique du Nord de l’IECD.

Mise en réseau des Bureaux
d’Orientation et d’Emploi
À l’initiative de l’IECD, une réunion
regroupant les directeurs des écoles
partenaires et les responsables des bureaux
d’orientation et d’emploi (BOE), a permis fin
janvier de dresser un premier bilan et
d’échanger sur les succès et difficultés
rencontrées au quotidien. Une feuille de
route décrit les objectifs à atteindre pour les
trois prochains mois : l’accent est porté sur
la planification des activités déployées par
les Bureaux d’Orientation et d’Emploi (BOE),
ainsi que sur l’optimisation de la base de
données des étudiants afin de mesurer leur
insertion professionnelle.

«
J’avais
décidé
de
poursuivre dans la voie
générale, mais après avoir
assisté à ce forum je pense
maintenant changer pour
une filière technique ».
Étudiant libanais du
niveau brevet
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ET PENDANT CE TEMPS,
dans les autres pays…

MAROC
JUK SPEL : Remise des diplômes, l’heure à la fête !
Fin février à la JUK SPEL, les lauréats de la promotion 2016 de
niveau « Technicien » 2ème année et « Qualification » ont reçu
leurs diplômes lors d’une cérémonie haute en couleurs. L’occasion
pour l’école de fêter les excellents résultats de cette année :
- 100% de réussite aux examens pour les deux niveaux, soit 35
diplômés « Qualification » et 19 diplômés « Techniciens ».
- Sur les 19 diplômés « Techniciens » dont la situation est connue,
13 ont un emploi et 2 sont en attente d’affectation – soit un taux
d’insertion professionnelle de près de 79%.

Remise des diplômes à la JUK SPEL, promotion 2016

EGYPTE
99% des jeunes diplômés ont un emploi ou poursuivent
leurs études
L’IECD a lancé, fin 2016, une enquête d’insertion afin de mieux
identifier les défis auxquels font face les jeunes diplômés de Don
Bosco au Caire et à Alexandrie. 84 diplômés sur 96 du programme
d’électricité 2015 ont été interrogés. Il a été établi que la
formation répond efficacement aux besoins du marché : 99% des
anciens élèves travaillent ou sont en poursuite d’étude afin
d’atteindre un diplôme plus élevé. Seul 1% est en recherche
d’emploi. 70% de ces diplômés en emploi exercent leur emploi
actuel dans leur domaine de spécialisation et 82% exercent leur
emploi actuel depuis plus d’un an. Les Bureaux d’orientation et
d’emploi (BOE) ont joué un rôle important : 12% de ces diplômés
en emploi ont trouvé leur emploi actuel grâce aux BOE et 70% par
leurs réseaux personnels.

SITUATION PROFESSIONNELLE
14 mois après obtention du diplôme
1%
Etudie
uniquement
Travaille et
étudie
Travaille
uniquement
Sans emploi

21%

45%
32%

Renforcement des compétences des professeurs
En décembre et janvier 2017, 4 professeurs de la filière électricité
de l’Institut de Don Bosco Alexandrie ont été formés sur le système
de variateur de vitesse, le module Zélio, et l’utilisation de capteurs.
Animées par Schneider Electric Teachers et le centre de formation
égyptien NASS Academy, ces mises à niveau sont adaptées aux
contraintes des établissements ainsi qu’aux besoins des
enseignants. Elles modernisent les formations « Graines
d’Espérance » et donnent de nouveaux atouts aux élèves.

Formation des formateurs à l’Institut de Don Bosco Alexandrie
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NIGERIA
Formation continue des professeurs et mise à jour du
curriculum
L’IECD Nigeria a récemment mené une formation technique sur
l'énergie solaire et le logiciel de dessin électrique pour les
professeurs des écoles Don Bosco Onitsha et Akure. Parallèlement,
leur programme de formation est en cours de mise à jour et
plusieurs nouveaux outils et équipements électriques ont été
acquis. Ces activités permettront d'augmenter le nombre de
spécialisations et d'adapter la formation aux besoins actuels des
entreprises, offrant ainsi aux étudiants plus de possibilités d'emploi
et de stages.
Formation technique des formateurs sur l’énergie solaire

CÔTE D’IVOIRE
Une nouvelle école rejoint le projet !
En décembre, une convention de partenariat a été signée avec le
CPAR, un centre de formation situé à Duékoué et qui recense 206
élèves. Depuis, les formateurs d’électricité ont bénéficié d’une
première formation technique. Les élèves ont quant à eux assisté à
une conférence sur la motivation et participé à un atelier de travail
sur la recherche d’emploi. L’IECD a également rencontré les parents
pour les sensibiliser à l’importance de la formation technique.
Atelier de travail au CPAR

VIETNAM
Le lancement de Graines d’Espérance
Le programme Graines d’Espérance a été lancé au Vietnam en fin
d’année dernière. Il s’adressera à des jeunes de 15 ans et plus, en
formation professionnelle dans les domaines de l’électricité
résidentielle et industrielle ainsi que de la maintenance automobile.
Les deux premières écoles partenaires ont déjà été identifiées : le
Thu Duc College of Technology et le HCM Technical and Economy
College. Le projet entre maintenant dans une phase de diagnostic
afin d’adapter les activités aux besoins concrets de chaque école
partenaire.

Etudiant en maintenance automobile du Thu Duc
College of Technology

ILS NOUS SOUTIENNENT
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