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« Chaque électricien doit bien connaître son

métier car l’électricité est une arme qui peut

tuer. En participant à la formation des

électriciens, nous pourrons contribuer à

améliorer le niveau de qualité des

installations, et donc diminuer les dangers. »

Lettre d’information du programme

Des formations pour le CPAR et l’IPNETP
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Le Lycée Paul le Rolland de Drancy, de l’Académie de Créteil en France, a répondu

favorablement à la demande de l’IECD d’établir un jumelage avec le Centre

Technique de Bonoua. Ce jumelage a été concrétisé par une première mission du

directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, M. Xavier

Petit, et d’un professeur d’électrotechnique, M. Christophe Jay, venus une semaine

à Bonoua pour donner des formations, mais aussi du matériel et des logiciels

informatiques. Une nouvelle salle informatique a été inaugurée pour cette occasion.

Le Père Thano Athanase, directeur du CTB, et tous les formateurs du centre ont

beaucoup apprécié ces échanges avec leurs collègues Français et comptent

poursuivre les échanges .
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CTB : Jumelage avec le Lycée Paul le Rolland de Drancy
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Les partenariats gagnants avec les entreprises : 

l’exemple de SOGELUXL’IECD a organisé deux formations en pédagogie pour renforcer

les compétences des formateurs de ses partenaires.

La première a eu lieu durant quatre jours en avril, pour

l’ensemble des professeurs du CPAR de Duékoué. L’expert a

mis l’accent sur l’évaluation, la pédagogie différenciée et

l’approche par compétences. Le groupe de 13 formateurs du

CPAR a été complété par la présence de 4 formateurs de

l’IPNETP (Institut Pédagogique National de l’Enseignement

Technique et Professionnel).

L’IECD a également dispensé à l’IPNETP une formation sur le

thème des analyses des situations de travail dans le cadre de

l’approche par compétences, à laquelle ont participé 25

formateurs. Cette formation rentre dans le cadre d’un nouveau

partenariat formalisé entre l’IPNETP et l’IECD. L’IPNETP a

pour mission la formation de tous les enseignants techniques de

Côte d’Ivoire. A travers ce partenariat, les actions de

renforcement de compétences de l’IECD pourront donc avoir

des répercussions sur tous les futurs formateurs du pays!

SOGELUX, entreprise de distribution

de matériel électrique agréée ISO 9001,

partage avec l’IECD la volonté de

développer le niveau des électriciens en

Côte d’Ivoire, et l’utilisation du matériel

aux normes de sécurité. En soutenant le

projet, l’entreprise encourage

l’utilisation de matériel reconnu qu’elle

commercialise, et peut également se

faire connaître auprès de futurs clients.

Le soutien de SOGELUX au projet s’est déjà traduit par des dons de blouses pour

tous les bénéficiaires, l’organisation d’un séminaire d’une journée sur le thème de

l’électricité, la prise en charge de stagiaires, et, avec l’entreprise Nexans,

l’organisation de formations où les partenaires de Graines d’Espérance ont été

invités.

Les autres actions réalisées en 2017
• Des visites d’entreprise pour les bénéficiaires (Azito, 

CME)

• La rencontre des parents d’élèves du CPAR

• Un cycle de conférences sur la motivation

• Des formations données par l’Agence Emploi Jeunes

• Des formations en informatique

• Les écoles équipées en multimètres……………..   ETC !
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