Nom de la mission:
Programme Éducation pour l’Emploi (SN04)
Implantation d’un BTS en dessins de bâtiments et en design
d’intérieur
Lieu : Diourbel, Dakar
Nom du client:
Lycée Technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel
(LTAB)
Adresse :
Diourbel
Date de démarrage :
Date d’achèvement
2009
2012
Nom des partenaires associés :
Collège Marie Victorin, Montréal (Maître d’œuvre)

Pays : SÉNÉGAL

Personnel spécialisé fourni:
Jean-Pierre Miron
Philippe Mpeck
Daniel Bédard
Daniel Provençal
Nombre de personnes :
6
Nombre d’hommes/mois :
Non disponible
Valeur approximative des services en
dollars courants :
300,000 $
Nombre de personnes fournies par le
partenaire : 8

Personnel clé et fonctions :
M. Jean Pierre Miron, Directeur du projet (chef de mission), du Collège Marie-Victorin
M. Barthélémy SAMBOU, Directeur du LTAB, à Diourbel
Description détaillée du projet :
Dans le cadre de la Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au Sénégal :
Élaboration et implantation d’un BTS en dessins de bâtiments et en design d’intérieur Lycée Technique Cheikh
Ahmadou Bamba de Diourbel (LTAB).
Description des services fournis par notre personnel :
- Écriture des programmes en APC du projet ciblé (BTS dessin bâtiment)
- Formation en APC de l’équipe administrative et pédagogique
- Formation des formateurs sur les équipements didactiques
- Formation des formateurs sur les compétences spécifiques
- Analyse des besoins en formation continue
- Analyse des besoins en équipement nécessaires à la formation
- Analyse des besoins en ressources humaines
- Suivi des programmes implantés jusqu’à la sortie de la première promotion
- Formation à la création d’entreprise privée (auto-emploi)
- Implantation de ce programme dans deux autres établissements à savoir : le Lycée El Hadj Abdoulaye
Niass de Kaolack et le Centre d’Entrepreneuriat et de Développement technique (CEDT « le G15 »),
sis à Dakar.
Organisme de financement : ACDI
Nom du consultant :
Cégep de Trois-Rivières

