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FORMATION DES BUREAUX D’ORIENTATION ET
D’EMPLOI (BOE)
Fin avril 2018, Manuel LEICK-JONARD, expert
IECD sur l’Orientation et l’Emploi des jeunes,
est venu dispenser, dans les locaux de
l’IPNETP, une formation auprès des personnels
des écoles partenaires du programme ainsi
qu’aux formateurs de l’IPNETP. Les clefs de la
mise en place d’un BOE ont été présentées
ainsi que la liste d’activités pertinentes pour
l’accompagnement des jeunes vers le
marché de l’emploi. La création des BOE a
été, dans la foulée, validée avec les
Directions du Centre Technique de Bonoua et
du Centre de Formation Professionnelle
d’Abengourou.
INITATION A L’ENTREPRENARIAT
L’Agence Emploi Jeunes (AEJ) est intervenue au
Centre Professionnel Artisanal et Rural (CPAR) de
Duékoué début juin 2018 pour une première séance
d’initiation à l’entreprenariat auprès de 25 élèves en
3ème année de CAP Electricité. La formation a eu
beaucoup de succès: 22 des 25 élèves se sont
montrés intéressés pour une 2ème séance de formation
sur le sujet.
L’équipe Graines d’Espérance et les centres
partenaires travaillent à la mise en place de
formation continue à l’entreprenariat, en partenariat
avec l’AEJ, afin de donner aux jeunes ivoiriens les clefs
de l’auto-emploi, voie porteuse dans le pays.
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DES RESULTATS TOUJOURS PLUS ENCOURAGEANTS
Cette année le taux de réussite à l’examen du CAP électricité a atteint 96%. 47 des 49
élèves des trois écoles partenaires ayant passé l’examen l’ont obtenu haut la main. Le taux
de réussite était de 93% au CPAR de Duékoué, 95% au CFP d’Abengourou et 100% au CT
de Bonoua.
En outre, l’étude d’insertion conduite en février 2018 sur la première promotion (2017) de
Graines d’Espérance, témoigne d’un taux d’insertion sur le marché de l’emploi de 65%
alors que 10% des diplômés ont continué leurs études. 65% des 41 diplômés exercent un
emploi ou stage en lien avec leur formation et 95% d’entre eux se déclarent confiants en
l’avenir.

FORMATION CONTINUE DES PROFESSEURS
Deux volontaires du programme Schneider
Teachers, MM. Hubert HIRSCH et JeanPierre MONDANGE sont venus partager
leur expertise avec les 11 professeurs
d’électricité des 3 écoles partenaires. Une
première semaine de formation sur les
variateurs de vitesse a ainsi été dispensée
fin juillet 2018, suivie d’une deuxième
semaine fin août sur les automates
programmables. Le Directeur du groupe
NAMS, M. BAZEMO, est également venu
dispenser
des
formations
sur
la
climatisation à cette occasion. Tous ces
éléments seront progressivement intégrés
dans la formation des jeunes afin de mieux
les préparer au marché de l’emploi.

FORMATION COURTE A DESTINATION DES
ADULTES
Après le succès de la première
Formation Qualifiante en Electricité du
Bâtiment (FQEB) de l’été 2017, une
deuxième promotion, soutenue par le
Conseil Régional du Sud-Comoé et
composée de 60 bénéficiaires, a été
lancée au Centre Technique de Bonoua
(CTB) le 16 juillet 2018. 150h de formation
seront
dispensées
par
l’équipe
enseignante du CTB jusqu’au 28
septembre 2018, date de cérémonie de
remise des diplômes. Partenaire fidèle
du programme Graines d’Espérance, le
groupe SOGELUX a fourni, pour la
formation, une trousse contenant les
premiers outils nécessaires à un
électricien en bâtiment.

LES PARTENAIRES DU PROGRAMMES GRAINES D’ESPERANCE EN CÔTE D’IVOIRE
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