LES ACTIVITES 2011 DU CKN
EN IMAGES (I)

FORMATION ITINERANTE.

Le CKN poursuit ses formations à l’extérieur de PPenh, pour permettre aux jeunes de la
campagne d’accéder à la formation. Expositions techniques dans des lycées, pour les encourager à aimer les métiers techniques.

AUTOMATISME Avec l’aide
Schneider
Electric,
l’enseignement d’auto-matique
avance bien.

RICHE PARTENARIAT avec ETC (Pays-Bas) – Programme TTP.

Hans Van Boheemen (à gauche) forme en technique gazogène pour produire de l’électricité
rurale. Johan Gerhing (au centre) forme en pédagogie de formation technique. Melanie Stallen (à droite) promeut l’esprit d’entreprise à travers des cours et conférences

PARTENARIAT avec
ETC (Pays-Bas) Programme EASE.
Les formateurs CKN
forment des opérateurs de
charge des batteries dans
des villages, chez les
opérateurs
(cours
individuel) ou dans des
pagodes (cours collectifs)
Vannak prépare nos formateurs à
aller dans des villages former des
opérateurs ruraux .

Notre objectif premier :
Faire utiliser un voltmètre.

CONSTRUCTION
DU
NOUVEAU CAMPUS CKN
A SIEMREAP KANTUOT.
PARTENARIAT AVEC
FONDEM
Toeun et Mongséng aident à
la Maintenance du gazogène
de Sambaur (Kampong
Thom).

Depuis fin décembre, ce palmier
est désormais flanqué d’un local
abritant l’atelier de mécanique.

Nos formateurs et élèves s’exercent
à bâtir et construire : soudure,
maçonnerie, terrassement, charpente, carrelage, ..

Quand ils ont des travaux urgents
le jour, ils étudient la nuit

Le campus change chaque jour
d’aspect, par le travail de nos jeunes.
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SE FORMER EN CONSTRUISANT à SIEMREAP Kantuot Nos formateurs et élèves s’activent dans la construction du nouveau Centre.
Ils en retirent plus d’habilité, d’initiatives et d’endurance. Ils font de tout : fondation, dalles, béton, soudure, maçonnerie, plomberie, carrelage,…

:

FORIM Forim nous aide en formation itinérante avec la formation de 10 formateurs. Aménagement des salles et toits, d’un petit
château d’eau. Au programme : chaque weekend, 12 élèves de chaque niveau 9,10, 11 et12 suivent des TP au CKN PTTung .

REF- EAC-BANQUE
MONDIALE
Cette année, le CKN s’est occupé,
pendant 5 mois, de la formation de
l’ensemble des Electriciens ruraux du
Cambodge. Soit en tout près de 400
personnes. Nous les avons formés
dans 3 centres, dont notre nouveau
campus à Siemreap Kantout.

FORMATION SUR LE SITE.
Programme original
Par route, par barque, nos formateurs sillonnent le Cambodge pour
parvenir à la centaine de REEs (Electriciens ruraux) même les plus
reculés. Ils vont faire l’audit des
installations électriques et éventuellement aider à améliorer leurs
réseaux (résistance de terre,
phases.
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L’AG

du

PTM,

NOTRE PARTENAIRE
LOCAL.
Un progrès

CONVENTION UPS-CKN.

Une délégation de l’Université Paris-Sud est
venue cette année visiter le CKN.. Mise au point du programme de travail.

significatif en audience
et en participation.

COOPERATION ETC-CKN.

Le travail de développement du gasifier/gazogène pour
la production d’électricité rurale progresse bien. Les essais continuent avec optimisme.

AMIS DE L’ISERE du CKN.

Ils nous ont donné deux containers de
matériels pour la formation. L’asso des Industriels de Gevaudan reçoit Im Saroeun

CONTRAT UNIDO/ONUDICKN. Séchoir solaire de poissons

PERFECTIONNEMENT DES FORMATEURS :Nos formateurs sont
envoyés à l’Etranger pour des techniques plus avancées (France, Vietnam)

EXCELLENTS EN INSTALLATION ELECTRIQUE.

Cette année
encore le CKN s a gagné la Compétition nationale. Chan représentera le
Cambodge (Instal. Electriq.) à WorldSkills ASEAN 2012 en Indonésie.

COOPERATION SERIE (Malaisie)-CKN.

Elle s’amorce bien par
des échanges de visites, par l’assistance technique qu’apporte SERIE au CKN .

VISITES : H. Tekly, opérateur d’appui
du FORIM, M.H Maynard….. de UPS.

