Création d’un centre de
formation professionnelle


Situation actuelle: Depuis septembre 2012 un centre de formation existe,
créé par 3 élèves du collège Sismondi qui, grâce à l’Etat de Genève, en
ont assuré le financement.



Le petit centre de formation actuel ne répond plus à la demande. Sa taille
actuelle ne permet pas d’accueillir un nombre suffisant d’apprentis pour
atteindre une totale autonomie financière.

Les ateliers du petit centre actuel


Atelier mécanique 2 roues. Il dispose d’un petit local
pour l’outillage et faute de place travail sous paillote
de l’autre côté de la piste.



Atelier de couture / tailleur. C’est celui qui a le plus de
succès mais il n’est pas possible de prendre plus de 5
apprenties et apprentis. Une partie des activités se font
devant le local, sous le porche.



Atelier photos/vidéos. Le mini studio prend les ¾ du
local, il n’est pas possible d’y installer des tables et les
élèves prennent leurs notes sur les bancs.



Atelier informatique. Au maximum 5 élèves avec 5
anciens ordinateurs.

La bibliothèque


Ouverte en 2013 grâce à 2 collégiennes de Sismondi, elle est actuellement située dans
un local de la mairie de Ouassaho.



Le local est, comme le centre de formation actuel, bien trop petit et dans un local mis
à disposition à bien plaire ce qui n’est pas un gage de sécurité pour l’avenir.



La nouvelle bibliothèque disposera de 40 m2 ce qui permettra d’y organiser des
activités liées à la lecture pour tous les âges.



Attenant à la bibliothèque un local cafétéria permettra un apport financier, amènera
de l’animation et permettra certaines activités communes avec la bibliothèque.

Bibliothèque actuelle

Pourquoi un nouveau centre de formation
Formation : Accès à la formation, lutte contre le chômage des jeunes (80% dans la
région)
Permettre aux jeunes en fin d’études et/ou désœuvrés de pouvoir apprendre un
métier.
Emancipation des femmes : encourager particulièrement les jeunes filles à suivre
une formation.
Droits sociaux, activités génératrices de revenus : Après obtention de leur
certificat, soutenir les apprentis dans les premiers mois de leur vie professionnelle
afin de leur permettre d’atteindre une indépendance financière.
Création de 10 postes de travail (formateurs, formatrices, direction)
Environnement : Ateliers créés dans le respect de l’environnement, par exemple,
atelier de formation en agriculture biologique, apprentissage de tri et recyclage.
Agriculture et artisanat : Les formations proposées sont : informatique,
couture/tailleur, photos/vidéos, mécanique deux roues, coiffure, électricité et
agriculture biologique.
Fracture numérique : Accès internet dans la bibliothèque et formation
informatique y compris cours d’été d’initiation et de perfectionnement.
Infrastructure : 2 salles de réunions accessibles à la population pour usages divers.
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9 Dépôt / magasin
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11 Atelier coiffure
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39.15 m2 12 Atelier couture / tailleur 39.15 m2
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13 Bureau direction
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14 Bureau formateurs
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15H all / Couloir
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22.3 m2 Total 418 m2 + murs 31.25 m2 = 449.25 m2
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16 3 dortoirs filles
17 3 dortoirs garçons
18 Chambre gardien de nuit
19 6 WC / douches
20 Chambre Gardien de jour
21 Coin lavabo
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Bâtiment : 600x1500

90 m2

Les ateliers


Informatique : la formation est de 18 mois et actuellement, tous les élèves qui ont
déjà terminé leur formation ont trouvé un emploi.



Couture / Tailleur : Apprentissage très prisé aussi bien par les filles que les garçons.



Photos / Vidéos : Métier très sollicité. A chaque cérémonie ou fête, un photographe est
présent. De plus, le traitement d’images permettra d’étendre les prestations.



Mécanique 2 roues : La majorité des 2 roues est de fabrication chinoise et demande de
fréquentes réparations.



Nouveau: Coiffure : La clientèle est très importante et les débouchés pour ce métier
sont nombreux.



Nouveau: Electricité : Il y a très peu d’électriciens formés ce qui suscite beaucoup
d’intérêts pour cet apprentissage.



Nouveau: Maçonnerie : Là aussi, très peu de maçons formés d’où une grande demande.
De plus, cet atelier ne nécessite que peu de matériel et s’exerce à l’extérieur.



Nouveau: Agriculture bio : 2 jeunes terminent en avril leurs études au Centre de
formation en agriculture durable de Songhaï à Porto-Novo et commenceront leur
activité de formateur dans quelques mois. Ils utiliseront la salle de théorie pour leur
enseignement.

