ACTIVITES ET REALISATIONS DU CKN 2010 (I)
RECOMPENSE 2010

SCHNEIDER Electric

Le CKN reçoit la récompense 2010 de l’Asso
« Victoire des Autodidactes » -Paris, présidée
par M. JC Bourrelier, Pdg de Bricorama

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

VISITES DES
PERSONNALITES

Dix formateurs CKN promotion Schneider
Electric sortis en mars et septembre 2010,
renforcent le corps enseignant CKN.

DES VOLONTAIRES

Rémy (post Doctorat), Marianne,
Linéa, (master) de France, sont venus
aider le CKN durant plusieurs mois.

IUT d’ORSAY

Pr Rethy Chhem, Directeur du
département Santé Humaine à
l’Agence
Internationle
de
l’Energie Atomique à Vienne,
(Juin 2010).
M. Alain Vidal, Dir du
programme CPWF à
Colombo Srilanka

Premier
contact
avec
Mme.
N..Bensimon, Directrice d’IUT Orsay,

ESF-CIF

Pr Michel
.Pédoussaut
ancien
Directeur
d’IUT
Orsay, visite également le
CKN

UNESCO et …….. FORIM

ESF-CIF, Gurcy Le Chatel et CKN ont signé une
convention de partenariat. ,ESF-CIF assiste le
CKN en matériels pédagogiques et en formation.

LE NOUVEAU CAMPUS CKN

De plus en plus de personnes ou groupes
de touristes 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
peu commune,, qui s’attelle en priorité à
des efforts propres de développement par
la voie difficile de formation » disent-ils.

L’UNESCO Cambodge soutient le CKN
cette année encore pour l’organisation à Phnom
–Penh d’un séminaire-exposition technique,

Pr K.McKinney Pdt and CEO de
Saxeus Corporation (Nevada) juillet 2010.

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 connaissances », dit-il dans un M Toch Sovanna et M. L Vuthy,
workshop à P-Penh.
Direction
du Dpt
EnergieMinistère de l’Industrie,

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.

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

A SIEMREAP
KANTOUT
se développe vigoureu -sement.
Chantiers en weekend pour les
élèves, cours et pratiques en
semai-ne pour élèves-formateurs

DEVOUEMENT et SOUTIENS des amis et Institutions
de la Région Grenoble-Valence

Containers pour le CKN.

Avec JP Perazio, JPaul Jaillet,
Serge Guérin,.. et le Provisaur du
Lycée
professionnel
de
St
Marcellin, Aide en matériels pédag.

AVEC DES ENTREPRISES, Contrat de maintenance

ACTIVITES ET REALISATIONS DU CKN 2010 (II)
LE CKN DESIGNE POUR PARTICIPER AUX COMPETITIONS NATIONALE
et REGIONALE MYSKILLS ASEAN
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 en Electronique
industrielle 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, a été classé

premier. Il représentera le Cambodge à la compétition
WorldSkills ASEAN 2010 à Bangkok.
TITH, CANDIDAT CKN, est médaillé «THE BEST OF
NATION ». à WorldSkills ASEAN 2010 (BANGKOK),
Tith Il a eu une distinction (tenue dans sa main)
le classant meilleur des candidats nationaux.

WORLDSKILLS ASEAN 2010 BANGKOK
Novembre 2010

Le CKN y a envoyé deux représentants (installation Electrique et
Electronique industrielle) sur les cinq du Cambodge.
Nos formateurs, Vannak et Sokpheap ont été désignés expert, et
observatrice.

.
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. Un autre séminaire-exposition est prévu pour Novembre 2011.

FORIM (Paris) S’INTERESSE A LA DEMARCHE CKN
FORIM fédère plus de 700 associations de solidarité des
migrants. Intéressée par la démarche CKN, une
délégation, composée de son vice-président et d’une
chargée de mission, a visité, durant deux semaines, les
réalisations du CKN au Cambodge : Formation mobile de
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/
développement
des
techniques particulières.

UNE NOUVELLE REALISATION DU CKN DE PORTEE NATIONALE, en partenariat avec ETC/EASE
Avec la Fondation ETC (Pays-Bas), nous avons noué
un partenariat pour un projet de formation des
opérateurs ruraux de charge des batteries dans trois
provinces (Kg Speu, Kandal, Takeo). Le programme
EASE vise à rationaliser/améliorer la qualité de charge
pour le bien des villageois, l’économie d’énergie, le
bénéfice des opérateurs et de l’environnement.
Ce programme a connu un succès tel que déjà on
pense à l’étendre à tout le Cambodge. On peut
estimer, par an, à plus de 3 millions de litres de fuel
économisés, plusieurs centaines de milliers de
batteries de moins à importer ; le Kwh moins cher pour
les villageois, meilleurs profits pour les opérateurs.

Formation des formateurs
prêts à se jeter dans la
campagne profonde.

Pratique et pragmatique, la formation des opérateurs
s’adapte à la situation locale concrète : en groupe (dans
pagode) ou individuelle (chez l’opérateur, sur site..)

