
Rapport de la réunion d’évaluation de la formation 
L’an deux mille dix-huit et le 25 du mois d’avril, s’est tenue, à Kinders house 

de Banock, une réunion d’évaluation du premier semestre de la formation. La 
réunion était présidée par le coordinateur du projet Promo Jeunes de Bansoa. 

L’ordre du jour avait deux points : 

1   Prière 

2   Évaluation de la formation 

La prière est dite par un formateur. 

Etaient présents ; les formateurs, les apprentis, une absence excusée. 
Confer la liste de présence ci-jointe. 

Concernant la formation, la parole est donnée aux apprentis pour nous parler 
de l’évolution de leur formation ; tout se déroule assez bien ont déclaré les 
apprentis ; mais le principal problème pour certains est la famine qui les tenaille dans 
la journée. Le jeune qui a quitté la formation en soudure métallique pour la 
mécanique moto, s’épanouie bien dans cette nouvelle formation. Les jeunes sont 
satisfaits du début de la formation ont ils déclaré. 

Les formateurs quant à eux ont évoqué le problème d’absentéisme et de 
ponctualité de certains apprentis. Ceci s’explique par le fait qu’on se trouve en 
période de semence ; puis de sarclage et bientôt de récolte. D’après eux ce sont les 
parents qui les retiennent à la maison pour les travaux champêtres. Les enfants ont 
bien de la volonté de venir tous les jours à l’atelier. Ils souhaitent que le coordinateur 
renforce la sensibilisation des parents à cet effet. 

En dehors de ce problème évoqué, la formation se déroule assez bien ont-ils 
déclaré. Certains ont la volonté, mais éprouvent des difficultés à mieux assimiler ce 
qu’on leur montre, surtout en couture. La formation en Hôtellerie – Restauration se 
passe bien tant sur le plan théorique que pratique. D’ailleurs le stage pratique de 
trois mois a déjà commencé pour cette formation. 

En conclusion, il a été demandé aux formateurs de donner au moins 100 F à 
chaque apprenti pour manger à midi. Les enfants doivent faire des efforts pour 
manger chez eux avant de venir au travail. La prochaine réunion avec les parents 
mettra un accent particulier sur ce phénomène d’absentéisme et de famine. 

La réunion commencée à 9h, s’est achevée à 9h45. 

 

Le secrétaire de séance                              Le président de séance 

      MATENE Rosine                                          André NIENIE 



 


