STAGE EN FRANCE
DE SOKPHEAP
Formatrice du CKN-CAMBODGE

SUBVENTION
DE
ROTARY CLUB INTERNATIONAL DE MONTPELLIER

18 Janvier 2011- 15 Juin 2011

LE PROGRAMME DE STAGE
-

Montpellier à Polytech Université Montpellier II (laboratoire d’Electronique et
d’Automatique).
Electronique industrielle, et programmation des microcontrôleurs, appliquée au
robot et à l’asservissement.
Travaux pratiques d’électronique. Mise en œuvre des TP sur les asservissements

-

Paris : Chez des ingénieurs Cambodgiens membres du CKN (lors des vacances
scolaires)
Programmation des microcontrôleurs. langage de programmation : C et Visual Basic

PERIODES DE STAGE

Montpellier
Paris

MES ACTIVITES EN PHOTOS

I) A MONTPELLIER au laboratoire

Commencer d’abord à
connaitre les axes du Robot

Soudure les câbles
connecteur du robot.

Programmer, connecter et
faire marcher le robot.

Etude les systèmes d’asservissement
pour l’automatisme.

TP d’électronique

Réalisation des cartes
d’électronique

Design des schémas
d’électronique

II) A PARIS
Programmations des microcontrôleurs

Langages programmation : C et Visual Basic
pour faire le logiciel.

Installer le vidéo network

UN PEU DE SORTIE
Visite de l’hôtel Sabatier
d’Espeyran(Montpellier)

Visite la musée national
du Moyen Age Paris

Soirée avec des membres
du CKN à Paris.

Journée du CKN à Paris.

La réunion AAFK à Paris

Rencontre avec les jeunes, chez les VIDAL, la généreuse famille
qui m’accueille, me loge et me nourrit gracieusement

(Présentation du Cambodge et mon travail)

Rencontre avec des étudiants compatriotes
Cambodgiens - Cambodgiennes dans Montpellier

Journée Planète Sciences ( ils ont
essayé de faire le satellite)

C’est mon deuxième rêve réalisé
IMMENSE MERCI
à
ROTARY CLUB
de m’avoir donné tout cela
Je pourrai ensuite beaucoup donner au CKN

J

J’ai beaucoup appris au cours de ce stage. J’ai compris beaucoup mieux que lors
de mon premier séjour. Je serai certainement plus utile et beaucoup plus efficace
au CKN à mon retour au pays, où m’attendent beaucoup de travaux. Et cela a été
possible grâce à des soutiens généreux de beaucoup de monde. C’est un souvenir
inoubliable pour moi. Je voudrais, avant de rentrer à Phnom Penh, dire mon
profond et très profond merci à tous. En particulier :
• Aux membres de Rotary Club International de Montpellier et à son
Président
• A M. Frédéric Prieur, mon tuteur de stage et à tous ses collègues du
laboratoire
• A la famille VIDAL qui m’ont logée et nourrie.
• Aux membres de CEFODIA et CKN France qui m’ont accueillie, notamment
MM. Sophay, Sakada et Mme Lida, qui m’ont formée à Paris.
• A l’AAFK et sa présidente, pour leur aide et leur programme de promotion
des techniciennes khmères.
• Aux chers amis et bienfaiteurs : Martine, Ming Sovathany, Leak et Buntha,
Françoise et Solange, Pou Phala, Tha, Thay, Y et Tekly, Patrice et Bang
Pisey, Olga et Juliette, ….., et bien d’autres sans oublier Ta et Mme ImSaroeun odile.

