


Le CKN 
en quelques mots

Le centre Kram Ngoy : 20 ans de 
formation technique et 
professionelle intégrée pour le 
développement de Cambodge



Le projet du CKN

Objectif : Contribuer au développement de 
la compétence nationale (technologique, 
économique, intellectuelle et culturelle) du 
Cambodge

Mission : Mettre en oeuvre un Centre 
d’Excellence de formation technique et 
professionelle.



Le CKN est une oeuvre humanitaire mais surtout une oeuvre de 
longue haleine d’aide au développement visant 
fondamentalement :

Le réarmement 
moral et la 
construction du 
caractère

L’éducation à 
l’esprit technique 
et d’entreprise

La prise de 
conscience de la 
nécessaire solidarité

Philosophie



Mépriser les rêves est la seule faute 
que le destin ne pardonne pas aux 
peuples
Maurice Shumann

1992 :  point de départ du CKN. Des associations  cambodgiennes en 
France décident d’unir leurs forces pour le développement du 
Cambodge en axant sur la formation technique et professionelle.

»
«







1996-1998 : 4 stagiaires Cambodgiens  sont pris en 
charge par le CKN en France.

1998 : création du centre de formation Ponleu  
Pich à Phnom Penh, premier pied à terre au 
Cambodge pour le CKN

Les premiers élèves



Une première formation de niveau 
CAP

1999‐2000 : Les premiers élèves peuvent suivre une 
formation de base. 
Les premiers intervenants de France viennent au 
centre. C’est le début du transfert de compétences 
et de techniques entre la France et le Cambodge.







L’école rue 318 à Phnom Penh

2002-2003 : réorganisation au sein de 
l’école. Le CKN reste fidèle à son concept et 
ouvre son école actuelle près du marché 
Olympique, avec son partenaire le PTM.
Les modules de niveau Bac Pro 
débutent.







2002-2003 : Premières coopération internationales

AIF/OIF
Polytech Montpellier
Bricorama
ESF/EDF

Et nationale  avec le Ministère de l’éducation Cambodgien.

Nos premiers partenaires







3 niveaux de formation à suivre : CAP/ 
Bac Pro/  BTS

La formation itinérante qui montre la 
technique dans les lycées de province

La formation de formateurs qui est 
l’objectif principal  du CKN

2001-2004 / Le CKN a diversifié ses 
types de formation

L’accent est toujours mis sur L’EXCELLENCE







Siem Reap 
Kantuot
à 25 Kms de 
Phnom Penh.
Ce dernier site 
dispose de locaux 
de formation, 
d’éxpérimentation 
et d’un internat.

2002-2013 : Le CKN a developpé 
et ouvert différents sites de 
formation 

1 2 3 4 5

Phnom Penh
école principale 
encore 
aujourd’hui

Phnom Penh 
Thmey 
Atelier et 
laboratoire 
d’expérimentation 
en gazogène

Damber & 
Banteay Dèk
Centres de 
production et de 
distribution 
d’électricité rurale

Prey totung :
Centre de 
formation itinérant 
(dans le lycée 
Auda)



La méthode de formation est basée sur la théorie, la 
technique appliquée et le travail.

Les élèves apprennent la polyvalence grâce aux 
différentes disciplines enseignées: Electricité, 
Electronique, Froid, Electricité rurale, Automatique, 
Maintenance industrielle, Energies renouvelables.

Les différents niveaux de formation permettent aux 
élèves les plus motivés de pousser leur 
apprentissage de la technique (CAP + BAC + BTS). 
Un niveau Ingénieur est prochainement prévu.

Types de formation :
Permanente (court, long, WE)
Itinérante (province, zones excentrées)

La formation des jeunes



Le caractère multidisciplinaire du CKN 
tient compte  du degré économique et 
technique du pays qui a besoin pour 
l’instant d’une main d’oeuvre 
pragmatique, 
practicienne et opérationnelle, avec un 
large spectre de connaissances.

La polyvalence



Pour développer des cours de qualité, la nécessité 
d’avoir à disposition des formateurs compétents et 
qualifiés est absolue.
Le CKN insiste donc sur sa formation de formateurs 
en en faisant un élément central de son école et 
transmet:

des compétences techniques, 
une pédagogie
le sens des responsabilités
la mobilité
la solidarité
le travail

De plus, le CKN fait la promotion des formatrices et  
techniciennes, avec le soutien de l’AAFK.

La formation des formateurs



Le CKN accorde une égale importance à la 
théorie, la pratique et au travail.

Les élèves s’exercent à l’école.
Ils participent  aussi à la construction de 
l’école ainsi qu’à la réalisation de projets.

Guidés et accompagnés par les formateurs, 
ils vont dans des entreprises pour réaliser des 
prestations de services.

De la théorie à la pratique et au 
travail



Travail de production : ils savent fabriquer : CEB, matériel didactique, 
lampes…

Les formateurs peuvent réaliser des prestations de formation : électricité 
rurale, chargeurs de batterie…

Ils font aussi des dépannages et des réparations: OFCP, moteur…

Ils installent et équipent : hôtel, solaire, photovotaïque…

Ils font de la maintenance industrielle (rizerie, cigarettes, encens,..)

Les formateurs montent : armoires de compensation, contrôle vitesse…

Le CKN a deux entreprises de production en électricité rurale (Dambêr, 
Banteay Dêk)

Le CKN sait travailler en coopération et avec ses partenaires : charge 
accus, expo-séminaires, gazogènes…

Former et produire



Quelques exemples de prestations 
de service 

Maintenance de l’usine de cigarettes à Kompong Cham

Maintenance de la rizerie Hak Se Rice à Skoun

Installation  de l’électricité et de l’équipement de l’hôtel 
Holiday à Battambang

Maintenance et exploitation du gazogène de Sambaur 







Anciens élèves 

Prestataires de maintenance des 
entreprises (rizerie), formateurs en 
milieu rural, électriciens ruraux pour les 
villages, dépanneurs d’électricité pour 
les camions, extracteurs d’oxygène des 
hôpitaux, boutiquiers, vendeurs, 
réparateurs de matériels techniques…

Nos anciens élèves  ont des 
métiers variés et sont bien 
insérés dans le milieu de 
l’entreprise.



Au cours des années le CKN a 
progressé

Sur le plan national : coopération avec le Ministère 
des Affaires Etrangères, Ministère de la Formation 
Professionelle, le Ministère de l’Industrie.

La TV et la radio font souvent état des activités du 
centre.

Plus d’élèves veulent venir apprendre dans notre 
centre.

Le CKN a remporté 3 années consécutives la 
compétition nationale My Skills Cambodia en 
installation électrique.

Il a représenté 3 années de suite le Cambodge à la 
compétition régionale Worldskills ASEAN, avec de 
bons résultats en électrique, électronique industrielle 
et automatisme. Deux de nos formateurs ont reçu lors 
de deux compétitions la médaille du “BEST OF 
NATION”.



Sur le plan international

Apprécié et reconnu de plus en plus, le CKN est 
soutenu et aidé par de grandes et prestigieuses 
institutions :

Rotary Club finance annuellement la venue en France 
d’un stagiaire et de deux formateurs au Cambodge

Schneider Electric  (entreprise et fondation) soutient 
en énergie solaire photovoltaïque et automatisme, pour 
la formation de formateurs et la promotion de l’insertion 
professionelle de jeunes formés

FORIM est venu  sur place au Cambodge pour 
constater les progrès du CKN et soutient les projets du 
CKN par son programme PRA/OSIM

Bricorama permet chaque année l’envoi d’un 
container au Cambodge



Sur le plan international

Fondation ETC : aide technique pour le gazogène, 
prgramme technique charge de batterie et appui en 
pédagogie et formation des formateurs

OIF/AUF : plusieurs  programmes réalisés et invite le 
CKN à une conférence à Tunis. Une télé est venue du 
Québec pour filmer le CKN

FONDEM : partenaire pour l’électricité rurale

TOTAL : travail d’assistance technique aux électriciens 
ruraux

Fondation FACT ( Pays-Bas) : sélection du CKN pour 
être parmi les 5 candidats  du prix d’énergie 
renouvelables 2012



Sur le plan international

Banque mondiale et EAC  (Autorité de l’Electricité 
du Cambodge) : le CKN est chargé de la formation de 
tous les électriciens ruraux du Cambodge

UNESCO :  le CKN organise  plusieurs  séminaires  et 
expositions techniques

UNIDO : le  CKN produit pour l’UNIDO des séchoirs 
solaires pour poisson près du grand lac









Le CKN s’agrandit!

Pour contribuer à la capacité de formation nationale

Pour contribuer à l’élévation du niveau et de la qualité 
de formation du pays

Pour répondre à des sollicitations précises 

ESPOIR et OPTIMISME
UTILITE et DEVELOPPEMENT NATIONAL



Conclusion

Le CKN a la volonté de développer toujours plus 
loin les capacités techniques au Cambodge…

De longs et pénibles efforts  nous attendent 
encore.

Merci  à nouveau pour votre soutien !


