
 

Rapport de la réunion d’évaluation de la formation 
Le 17 aout 2018 s’est tenue à Kinder’s House de Banock une réunion d’évaluation 
de la formation rendue au deuxième semestre de l’année. 

Etaient invités à cette réunion : les parents, les formateurs ainsi que les apprentis. 

Etaient absents : deux apprentis – l’une en stage, l’autre malade. 

La réunion convoquée à 8H n’a commencé qu’à 10H. 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Prière 
2. Présentation des participants 
3. Mots du coordinateur du projet 
4. Evaluation de la formation : difficultés rencontrées, solutions proposées 
5. Divers. 

Abordant le premier point de l’ordre du jour, la prière est dite par un parent suivie de 
la présentation des participants. Cette pratique est rendue nécessaire, a dit le 
coordinateur, parce que les apprentis ne sont pas tous chez le même formateur ; 
elle permet également aux formateurs de se connaitre entre eux et harmoniser les 
méthodes pédagogiques de formation, et aux parents de connaitre les formateurs de 
leurs enfants. 

Puis prenant la parole, le coordinateur a souhaité la bienvenue à tous les participants 
et a expliqué le bien-fondé de cette réunion de suivi de la formation par toutes les 
parties prenantes. Il a ajouté à l’intention des parents que tous les frais de formation 
du deuxième semestre donnés par les Amis de Berlin ont été versés aux formateurs 
depuis le mois de juin 2018. Revenant sur les objectifs du projet il a invité les uns et 
les autres à respecter les clauses du contrat. 

Concernant la formation proprement dite elle se déroule un peu bien malgré quelque 
difficultés ; deux apprenties, l’une en coiffure et l’autre en couture, sont tombées 
enceintes ce qui fait qu’elles ne sont plus très régulière à l’atelier. A la mécanique 
l’un des apprentis pose également des problèmes de comportement, à savoir : 
chapardage, fugue, désobéissance, absence non justifiée à l’atelier. 

Face à tous ces problèmes quelles solutions apporter ? 
Les parents et les formateurs se sont mis d’accord pour renforcer la vigilance sur les 
apprentis et que tout écart de comportement tant à la maison qu’aux ateliers soit 
signalé au coordinateur. Egalement il a été demandé au coordinateur de reprendre 
les causeries éducatives portant sur l’éducation sexuelle de la jeune fille ainsi que 
l’éducation des parents à la prise en charge des jeunes en situation de détresse. 

La réunion s’est achevée vers 12H avec quelques photos de famille.  

La secrétaire de séance 
Kengne Vanessa 

 Le coordinateur 
André Nienie 
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