ACTIVITES ET REALISATIONS DU CKN (1)
2010

Réunion au Schneider Electric pour monter
un projet plus important pour le CKN

Le CKN reçoit la récompense
2010 de l’Association « Victoire des Autodidactes » -Paris

Nous approfondissons l’expérience du
réseau photovoltaïque pour des villages
(coopération Schneider Electric)

Sept formateurs CKN de la
promotion Schneider Electric sont
sortis en mars 2010. Trois autres
suivront en novembre prochain
De plus en plus de personnes ou
groupes visitent le CKN, et
s’intéressent à sa démarche particulière. « A côté de nombreuses organisations qui font de remarquables assistances humanitaires, le
CKN est une particularité rare, qui
s’attelle en priorité à des efforts propres de développement par la voie
difficile de formation » disent-ils.

Vannak, formateur du CKN représente le
Cambodge à la Compéttition ASEAN (mai
2010) en Electronique Industrielle

Pr Rethy Chhem, Directeur du
département Santé Humaine à
l’Agence Internationle de
l’Energie Atomique à Vienne,
visite notre Centre (Juin 2010).
« Je décèle dans votre Centre
un potentiel énorme pour la
formation des techniciens et
ingénieurs dans le futur…..
Vous avez créé une entité
éducative remarquable sur le
plan pédagogique…..Je me
tiens disponible pour vous
aider » nous a-t-il écrit.

M. Romont, de Paris, faisait
partie d’un groupe de touristes
ayant visité le CKN. Il continue
de nous aider en technique de
circuits imprimés

Nous
avons
reçu
également la visite de
M. Alain Vidal, Dir du
programme CPWF à
Colombo Srilanka

Pr K.McKinney President and CEO de
Saxeus Corporation ( Nevada) ».a visité le
CKN en juillet, et nous a écrit : “ What
you are doing in your school is very
exciting, and I hope that in some small
way we may be able to contribute to your
success”.

Pr M .Pédoussaut et Mme N.
Bensimon, Directeurs d’IUT
Orsay, nous aident, cette année,
en formation d’Electronique.

M Toch Sovanna et M. L Vuthy,
Direction du
Dpt
EnergieMinistère del’Industrie, visite les
installations du CKN (solaire,
biogasfier, formation,..). Ils nous
ont introduits auprès des grandes
Intitutions Internationales

ESF-CIF, Gurcy Le
Chatel, ,se prépare à
nous
assister en
matériels pédagogiques et en formation

L’UNESCO Cambodge renouvelle au CKN
le contrat pour l’organisation à Phnom –Penh
d’un séminaire-exposition technique, qui a eu
lieu avec succès l’an dernier à l’Institut
National d’Education.

Participation aux côtés de
FORIM, à la séance de travail au
Ministère français de l’Intégration
et du Développement solidaire,
sur l’organisation de la Journée
Mondiale des Migrants. Forim enverra, en octobre, une équipe faire
une visite de capitalisation au
CKN au Cambodge en vue de
cette Journée.

Avec JP perazio et le
Provisaur du Lycée
profes-sionnel de St
Marcellin, qui nous
aide
en matériels
pédagogiques
Pr Gerd Junne Directeur du
Dpt Sciences Sociales de
l’Université
d’Amsterdam
avait visité le CKN en mai.
« Le CKN est un excellent
exemple de transfert des
connais-sances », dit-il dans
un workshop à Phnom-Penh.

Visite de Im-Saroeun à l’ETC (Leusden, Netherlands). Signature de deux
conventions de partenariat (Energie et
pédagogie en formation technique).

DERNIERES NOUVELLES DU CKN
Juillet 2010

Moch, le pilier du CKN Paris, visite le nouveau site
CKN, à Siemreap Kantuot, où des formations et des
cours commencent à être donnés.
Ces élèves font partie d’une préparation intensive
pour la compétition ASEAN

Nous avons accueilli cette année deux stagiaires filles venant de France. Un
autre volontaire, Rémy Toth, Docteur en Physique, est venu leur prendre le
relais, en nous donnant cinq mois de son temps précieux. Exemple de
dévouement à citer.

Réunion à l’UNESCO Cambodge, avec les
représentants du Ministère de l’Education et du
Ministère du travail pour préparer le séminaireexposition, qui sera organisé par le CKN, en
octobre prochain, avec le soutien de l’UNESCO.

Jean Paul (Jaillet) qui nous avait
introduit à Schneider Electric Grenoble,
nous a présenté à son ami Jean Pierre
Perazio ancien professeur au Lycée de
St Marcellin, qui a pris notre CKN en
grande sympathie (suscitant des dons
en matériels déclassés, par le Lycée)

)

Pendant qu’en France l’équipe Sitthy, Chris-tophe,
Tha, Rémy se met au travail pour améliorer notre
site : www.ckncambodia.org,
Au Cambodge, les formateurs remontent les
machines d’une entreprise de cigarettes à Kg Cham.
Les élèves formateurs en profitent pour s’informer.

BILAN ET ACTIVITES 2010 DU CKN

Août-Décembre 2010
TITH, LE CANDIDAT CKN, 4e SUR 13 à World Skills
ASEAN (BANGKOK), et « BEST OF NATION ».
Lors du Séminaire Exposition 2009, organisée par le CKN avec
le soutien de l’UNESCO, le CKN fut remarqué par ses
réalisations techniques en Electronique et automatisme. Le
Ministère du travail et de la Formation professionnelle l’a ensuite
désigné comme représentant du Cambodge à la compétition
Myskills ASEAN en mai 2010 à Kualar Lumpur

PREMIERE COMPETITION REGIONALE : VANNAK
formateur du CKN, a obtenu un certificat d’Excellence

PREMIERE COMPETITION NATIONALE SKILLS 2010 : Organisée
pour la première fois au Cambodge, cette compétition a vu le CKN participer aux côtés des grandes institutions nationales de formation technique.
Ly Tith, candidat CKN, fut choisi parmi ses 8 camarades de promotion et

…. a été classé premier à cette compétition. Tith représentera le
Cambodge à la compétition World Skills ASEAN 2010 à Bangkok.

BANGKOK
Novembre 2010

Le CKN y a envoyé deux représentants
(installation Electrique et Electronique
industrielle) sur les cinq du Cambodge.
Vannak du CKN a été désigné expert.,
Sokpheap observatrice.
Tith n’a pas eu l’or ni le bronze (à une place près), mais s’en est tiré honorablement avec la médaille de 4e place sur 13 concurrents (huit nations participantes). Il a eu une autre distinction (tenue dans sa main) le classant meilleur des candidats nationaux.

SEMINAIRE-EXPOSITION TECHNIQUE : Une tradition désormais nationale et annuelle ?
Organisé pour la première fois en Août 2009 par le CKN, avec le soutien de l’UNESCO et avec la coopération du Ministère de l’Education nationale et du Ministère du travail et de la Formation Professionnelle, ce Séminaire–Exposition réédité 2010, avec en plus le soutien de ILO/BIT, a obtenu un succès encore meilleur
cette année.

CKN : DES REALISATIONS… A VOIR.

FORIM est le Forum de 700 associations de solidarité des migrants. Dans le cadre de sa « Caravane
d’intégration et du codéveloppement », une délégation, composée de son vice-président et d’une chargée de mission, a fait, durant deux semaines, le
tour du Grand Lac, pour visiter les réalisations du CKN au Cambodge :Formation mobile à PreyTotung ; usine de tabac (Kg Cham), fabrique de baguettes
d’encens, décortiquerie du riz, Hôtel(Bbang)…... avec lesquels le CKN a des contrats de maintenance ou de développement des techniques particulières.

