CONNAITRE LA FORMATION ITINERANTE CKN
(Information résumée, questions-réponses)
Pourquoi la formation itinérante en province ?
La formation Itinérante (FI) est une particularité-innovation propre au CKN, dont le but est de favoriser l’accès
des jeunes et notamment des jeunes démunis des zones excentriques loin de Phnom Penh, à la formation
technique et professionnelle pour des métiers. Elle s’inscrit également dans le cadre de l’Accord de coopération
entre le Ministère (cambodgien) de l’Education Nationale (MoEYS) et le CKN pour promouvoir la technologie
dans le système d’enseignement.
L’objectif visé est une formation qui peut se mettre en place « n’importe où et n’importe quand », dès qu’il y a
des besoins exprimés par des personnes en nombre suffisant (12 au moins), mais moyennant la participation
financière des stagiaires (variable selon le niveau de l’aide extérieure).

Où a-t-elle lieu ?
Elle a eu lieu à Poeus (2001_2002, Petits moteurs, motos), à Kompong-Cham (2001-2002, Electricité, Electronique,
radio-TV,), à Sihanoukville (2002-2004, Electricité, Electronique, radio-TV), à Prey Totung (2005-2006, Electricité,
Electronique, radio-TV).

Pour 2006-2007 : trois sessions de la FI auront lieu simultanément dans trois lycées de la province de
Kompong Cham : lycée de Prey Totung (O Dar/NRKB), lycée Preah Sihanouk de Kompong Cham, et lycée Hun
Sèn à Skun). Domaine technique : Electricité-Electronique.
Ces trois formations sont une coopération MoEYS-CKN-UNESCO, avec le soutien du Ministère
français des Affaires Etrangères à travers FORIM.
Elles ont même valeur et même organisation : on peut les suivre dans l’un ou l’autre centre, selon la
disponibilité de l’élève et les avantages d’hébergement recherchés.
(MoEYS: Ministry of Education Youth and Sports)

En quoi consiste-elle ?
Programme : Electricité et Electronique, orienté Radio-Télévision. C’est le même programme de formation de
base du CKN de Phnom Penh (voir schéma de formation en annexe).
Durée : 5 mois, 700 heures (minimum)
Type de formation : cours intensif occupant la journée entière et toute la semaine, samedi compris pour les
contrôles et certains cours de rattrapage pour cause de congés nombreux au Cambodge (et souvent dimanche,
aussi). 30% théorique et technique, 60% pratique + français technique (40h) + séances de contrôle
hebdomadaire+ travaux manuels (préparation au rythme de travail d’ouvrier technicien (indolent, s’abstenir !)).

Qui forme ?
Les formateurs et les formatrices du CKN

Qui peut suivre cette formation ?
Les élèves de fin de 9e (3e en France) à la 12e (terminale), bacheliers compris. Ce cours peut être suivi
par des adultes, mais les contraintes de cours intensif leur conviennent souvent mal.

Quand ?
A partir du 1er octobre 2006, ou aussitôt que le nombre d’inscrits est suffisant (12 élèves seulement).

La formation est-elle payante ?
Oui. Participation au frais de 60 $ par élève et par session de formation de 5 mois (709 h minimum)

Promotion des filles techniciennes.
Les filles ne paient que 30$ pour la formation (grâce au programme de la promotion des filles techniciennes de
l’association AAFK (Paris) qui participe à cette formation FI)

Après la formation, que sait-on faire ?
Cela dépend beaucoup de l’élève. S’il travaille, et aime pratiquer, il aura une bonne base théorique et technique
en électricité (installation électrique, bobinage des transfos et petits moteurs), et en électronique analogique et
digitale, comprenant les circuits de radio-télévision et possédant des méthodes de dépannage TV Noir/Blanc, et
les principes de TV couleur (voir schéma de formation en annexe).

Après la formation, que peut-on faire encore ?
1) Ceux qui veulent gagner rapidement leur vie par un métier (dépannage, réparation), devront effectuer un
stage supplémentaire (payant en général) dans une boutique de dépannage pour acquérir plus d’habilité
technique, et connaître la profession, son aspect commercial et gestionnaire (A notre expérience, 5 à 6
mois devraient suffire pour qu’ils puissent être autonomes, mais cela dépend du niveau initial et de la
volonté de l’élève ou de ses parents. Certains, la plupart même, trouvent que 5 mois CKN +5 (ou 6)
mois de pratique, c’est trop long et veulent gagner de l’argent tout de suite, n’imaginant pas assez le
prix qu’on doit donner pour un métier. D’autres trouvent que 5 mois CKN, ce n’est pas suffisant pour
aborder un métier et veulent continuer la formation. Tous, en général, ont des difficultés à trouver des
boutiques pour stage, d’autant plus qu’il (stage) est cher (250 à 300$.) et long (les boutiques livrent au
compte goutte les connaissances/secrets pour garder le stagiaire le plus longtemps possible comme main
d’œuvre*)).
(*) Les boutiques techniques gardent des places pour leurs parents et jeunes des amis, car c’est le système
d’apprentissage familial clos, et en même temps pour garder les secrets techniques et commerciaux.)

2) Ceux qui veulent approfondir encore leur technique et acquérir plus de pratique, peuvent suivre le cycle
plus avancé au CKN à Phnom Penh. Cycle de deux ans, niveau Bac+2, réservé aux bacheliers (pour
obtenir le BTS-CKN), mais aménagé et orienté vers les pratiques professionnelles pour être accessible
aux non bacheliers sérieux et travailleurs (électrotechnique, TV-vidéo, Electricité rurale, Froid,
Informatique, Maintenance dans les entreprises,).
3) Les bacheliers peuvent suivre au CKN ce cycle Bac+2 pour le BTS-CKN.
4) Ceux des bacheliers qui veulent devenir formateurs CKN suivront le cours BTS, en même temps qu’ils
se forment au métier de formateurs. Ils recevront des bourses CKN et paient la moitié du prix de
formation BTS. Les filles qui optent pour être formatrices seront prises en charge totalement par le
programme AAFK de promotion des filles techniciennes.

Y a-t-il les facilités d’hébergement pour les élèves de la FI ?
A Prey Totung et à Skoun, les élèves peuvent être logés (sommairement, mais suffisant/bon pour travailler et se
former au travail et à l’autonomie) dans le lycée, faisant eux-mêmes leur repas. Nous conseillons fortement, avec
insistance, aux parents de laisser leurs enfants en « internat ». A l’expérience, à Phnom-Penh comme à Prey
Totung, les internes se sont révélés en général les meilleurs, Car ils ont plus de temps pour travailler et peuvent
progresser au rythme du programme ; ils ont des formateurs près d’eux jour et nuit, et ils apprennent la vie
communautaire et l’autodiscipline. Les externes ont été en majorité moins bons (laisser-aller, pas ou peu
d’études personnelles, beaucoup de sortie et de télévision à la maison ou occupés aux travaux pour la famille) et
parfois abandonnent à mi-chemin.
A Kompong Cham, il n’est pas prévu d’« internat » pour le moment. (Cependant, ceux de Kg Cham qui n’ont
pas d’hébergement, peuvent s’inscrire à Prey Totung ou Skoun).

Quel est le coût approximatif pour un élève, pour cette formation ?
Au minimum, approximativement, pour un interne :
60$ (frais de formation) + 150$ (repas 25$x6 mois) + 90$ (autres, trousse technique, matériels scolaires) = 300$

Certificat de fin de formation ?
Certificat de formation CKN, signé par le responsable CKN et la direction provinciale de l’Education.

Où s’inscrire ?
- CKN Phnom-Penh (c’est le meilleur canal) : Tel : 023 98 78 43/ 011 74 89 83.
Email : ptm.ckn@online.com.kh ou imsaroeun@free.fr / (pour France).
- Lycée Skun : 012 785150 (Directeur) ou M. Chin Map (Administration du lycée)
- Lycée Kompong Cham : M. Khoeun (professeur) :012 263722, et M. Pros (professeur) : 012 626077
- Lycée Prey Totung : 012 91 65 43 5 5 (Directeur)
Information dans d’autres lycées : Batheay : 012 932682(Directeur). Sréng Kim : 011 727047(Directeur)

Annexes :
-

-

Schéma de fonctionnement du CKN (comprendre le CKN et laFI)
Déroulement de la formation.
Lieux de formation (carte du Cambodge) et images des FI.

