Nom du projet ou de l’initiative:
Programme Éducation pour l’Emploi (EPE) Bolivie
Projet BO-01 Soudage

Pays : Bolivie

Partenaire:
Instituto Tecnológico Ayacucho

Nombre de personnels du collège impliqués :
10 personnes

Date de début :
Septembre 2014

Date de fin :
Décembre 2017

Autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre Valeur approximative du projet: 380 000$ CAN

Description narrative détaillée du projet :
Le but du programme EPE Bolivie est d’améliorer le bien-être socioéconomique des jeunes vulnérables,
particulièrement des régions de l’Altiplano, des Llanos et de l’Amazonie de l’État Plurinational de Bolivie,
grâce à l’acquisition de compétences personnelles et professionnelles. Les interventions du programme de
l’EPE Bolivie visent à renforcer les capacités institutionnelles du Ministère de l’Éducation et des Instituts
Techniques Technologiques en améliorant leur offre formative et le développement des capacités de son
personnel.
Description des services et de l’appui offerts par le Collège :
Dans le cadre du Programme EPE Bolivie : Implantation d’une spécialité en soudage selon l’approche par
compétences à l’Instituto Tecnológico Ayacucho.
-

Analyse de la situation de travail ;
Écriture du programme de soudage selon l’APC et révision du programme de mécanique industrielle
Évaluation des besoins en équipements et en locaux ;
Élaboration des plans de laboratoires ;
Achat d’équipements de soudage ;
Formation pédagogique pour les enseignants et les gestionnaires ;
Formation technique en soudage, métallurgie, automatisation et fabrication mécanique assistée par
ordinateur ;
Formation en gestion institutionnelle ;
Formation sur l’implantation d’un service de formation continue et aux entreprises ;
Formation sur la pédagogique entrepreneuriale ;
Transfert d’outils et de mise en place de processus pour le suivi des stages et l’orientation
professionnelle des étudiants et étudiantes et le suivi des finissants et finissantes ;
Formation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et mise en place d’un comité ;
Comité pour le développement durable mis en place.

Organisme de financement : Affaires mondiales Canada, Géré par Collèges et Instituts Canada (CICan)

