
Compte rendu de la réunion avec les formateurs 

L’an 2016 et le 18 du mois de février s’est tenue au bureau du projet youth of Bansoa une réunion regroupant 
tous les acteurs de la formation ; elle était présidée par le coordonnateur du projet 

L’ordre du jour était le suivant ; 

 1 l’évaluation de la formation au cours du premier semestre 

2- le payement des frais de formation 

3- les perspectives d’avenir  

Etaient présents à cette réunion (voire la liste de présence ci-jointe) 

La réunion prévue à 9 H n’a commencé qu’à 10 H par une prière  dite par l’un des participants ; prenant la parole le 
coordinateur a souhaité  la bienvenue  à tous et a lu l’ordre du jour qui fut immédiatement adopté : 

La parole est donnée à chaque formateur pour  parler de son ou de ses apprentis : le maitre soudeur qui a pris la parole 
en premier déclare que la formation se déroule assez bien avec ses deux apprentis ; il a ensuite évoqué le manque 
d’assiduité et de ponctualité de ses derniers ; il a  évoqué le problème de manque  des  outils essentiels  de formation  
que devrait  avoir chaque apprenti dans son atelier ;il   a également souhaité que le payement des frais  de formation se 
faxent au début de chaque semestre et non à la fin : 

 Quant aux mécaniciens la formation  se déroule aussi bien ; on dénonce cependant quelques absences surtout en cette 
période de culture et des semences  

 Les autres apprenties en couture  et en coiffure pour  les mêmes raisons sont aussi peu assidues  et ponctuelles au 
travail : cependant ajoutent  les  formatrices, la formation se déroule bien . 

 La formation en mécanique moto n’a aucun problème quant à son évolution.  Les apprentis sont très engagés et 
s’adonnent au travail. 

Quant à l’hôtellerie dont la formation ne dure que 12 mois, l’élève après avoir connu quelques difficultés d’adaptation 
s’enssort maintenant bien déclare son encadreur. Elle s’adapte aussi bien à la théorie qu’à la pratique.   

 Faisant suite à toutes ces observations relatives à la formation, le coordinateur a remercié tous les formateurs 
pour leur engagement, leur  dévouement, et leur patience pour le  paiement tardif  des frais de formation. Il a promis 
tenir une réunion avec les parents qui retiennent les enfants  de temps en temps pour les travaux champêtres  au lieu 
de les encourager  à aller à la formation. 

 Le deuxième point d’ordre du jour relatif au paiement des frais de formation c’est bien déroulé, après les 
excuses du coordonnateur, excuses  liées au retard de paiement. 

 Quant aux perspective d’avenir, il a été  convenu de se rencontrer régulièrement (formateurs, parents 

, apprentis) pour mieux dynamiser la formation. Des efforts supplémentaires devront être faits  pour certains parents  
pour l’achat des outils de formations tels que : mètre et équerre pour la soudure métallique, mètre et ciseaux pour la 
couture.   

 La réunion s’est achevée à 11heures. 
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