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Francophonie & Humanisme

Synthèse
Au-delà d’un apport culturel évident, la francophonie constitue une
véritable opportunité de développement dans les pays du sud : en
matière de support à l’éducation, d’intégration professionnelle et
dans sa dimension humaniste, par delà les différences culturelles.
Dans cet esprit, le Centre de Formation Frédéric Ozanam propose des
formations professionnelles courtes (complément professionnalisant
à une formation déjà validée) ou en deux ans (préparation et
présentation du CAP) afin de permettre à des jeunes, âgés de 18 à
30 ans, de se présenter sur le marché du travail dans les meilleures
conditions.
A terme, l’association Les Mains Ouvertes Sénégal souhaite
développer un réseau de Centres de Formation dans les grands
centres urbains du pays pour former chaque année plusieurs
centaines de jeunes et les accompagner dans leur recherche
d’emploi. L’association entend ainsi offrir à de jeunes Sénégalais
défavorisés l’opportunité de trouver un emploi dans leur pays. Et
apporter une réponse et une alternative crédible à l’émigration
subie.
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Formation professionnelle
Le Centre de Formation Frédéric Ozanam,
une initiative de développement partagé au Sénégal

courte que dans les centres de formation équivalents.
Cet objectif allant dans le sens d’une

limitation des

coûts pour l’apprenti(e) et d’un accès plus rapide
à des conditions professionnelles favorables à l’emploi.
Les
afin

formations
de

sont

répondre

organisées
au

en

mieux

aux

quatre
besoins

pôles
des

entreprises locales : les métiers de l’Hôtellerie et de la
Restauration, les métiers du Bâtiment, la Menuiserie
et la Couture. Une formation courte aux métiers de la
communication audiovisuelle sera ouverte en janvier
2015. La période d’apprentissage est sanctionnée par la
candidature à un CAP dans le domaine choisi.

plus de 50% des apprenti(e)s sont
des jeunes femmes et le centre accueille une

À ce jour,

cinquantaine d’élèves toute sections confondues. Sur
Le Centre de Formation Frédéric Ozanam propose

les deux premières promotions, le taux de réussite au

à

CAP est de 60%, quatre bâtiments sont sortis de terre et

l’heure

actuelle

quatre

cursus

de

formations

professionnalisantes. Il a été créé sous l’égide de

la structure fournit douze emplois directs.

l’association Les Mains Ouvertes Sénégal, spécialisée
dans le développement d’actions de formation solidaires,

En 2011, la création du centre par l’association

permettre à des jeunes en difficulté
d’apprendre un métier et de l’exercer dans
leur région.

Les

pour

Mains

Ouvertes

Sénégal,

en

partenariat

avec des acteurs locaux, a été pensée comme

en situation de réaliser des actions de complexité

un début d’alternative à l’immigration
clandestine par la mise en valeur des métiers
techniques, fournissant une main d’œuvre
qualifiée au pays. En 2014, cette initiative a reçu le

croissante. En s’appuyant sur les difficultés techniques

soutien de la Fondation d’Entreprise Michelin.

La pédagogie leur est adaptée et consiste à les mettre

inhérentes à la réalisation de leur ouvrage, les apprenti(e)
s acquièrent les notions théoriques sous-jacentes. Ainsi,
les séquences de formation sont individualisées au
maximum et l’évolution de la formation s’adapte au
rythme de l’élève en visant toujours l’excellence.
La mise en place d’ateliers pédagogiques innovants
permet aux jeunes de se former en deux ans, période plus
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L’association Les Mains Ouvertes Sénégal fait
partie de la Fédération Les Mains Ouvertes,
groupement

d’associations

agissant

dans

le

domaine de l’insertion sociale. La Fédération est
elle-même affiliée à la Société de Saint-Vincentde-Paul, reconnue d’utilité publique en France.
› les-mainsou-sn.org

› ssvp.fr

› mo-gerzat.fr		

› ssvpglobal.org
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Développement durable

Inscrire les apprenti(e)s dans une démarche écoresponsable,
au cœur de leur métier

de l’association qui sera fondée sur une autogestion et
dotée d’un financement le plus régional possible.
Le fonctionnement administratif du centre est aussi
l’objet d’une organisation adaptée à l’écogestion, avec
la maintenance rigoureuse des outils, l’emploi de polices
de caractères économisant l’encre d’impression (ecofont), la limitation des copies papier, la mise en réseau
du personnel administratif et des élèves (plateforme
facebook, etc). La création d’un centre de ressources
numériques et d’une bibliothèque physique sont prévus
pour l’année 2015.
En

regard

de

l’objectif

de

développement,

la

chaque formation est évaluée
périodiquement en fonction de l’évolution à
moyen terme du tissu économique local et
régional. Ainsi le projet d’une formation aux métiers

pertinence de

Des gestes collectifs du quotidien à la prise de conscience

le comportement écologique est
inscrit dans le projet pédagogique du centre.
individuelle,

Dès les premiers jours de formation, les élèves sont
sensibilisés à l’entretien et la propreté du centre, et à
une bonne manipulation des matériaux et des produits
alimentaires. Ces actions sont toujours envisagées
selon les principes de sécurité, pertinence et économie.
L’objectif à court terme étant de faire prendre conscience
de l’enjeu sociétal à l’apprenti(e) et le faire évoluer dans
sa pratique pour devenir un(e) jeune écocitoyen(ne).
En

matière

alimentée

d’énergie,

par

énergie

une

installation

solaire

sera

électrique

déployée

fin

2014 sur le site de Warang. Elle permettra au centre
d’accéder

à l’autonomie énergétique tout en le

rendant moins vulnérable aux délestages pratiqués sur
le réseau national. Cet investissement, comme celui de
la construction de l’Hôtel-Restaurant d’Application Le
Ganalé*, va dans le sens d’une future autonomie globale

O

de la route faisant appel aux compétences des autoécoles locales verra le jour en 2015-2016 en réponse
à un manque de personnel qualifié dans le secteur des
transports, hautement générateur d’emplois dans la
région et le pays tout entier. Ce positionnement n’a t
de sens que dans un projet global d’accès à l’emploi.
Sur le socle d’une formation qualitative, le centre de

un accompagnement
administratif et technique à la création
d’entreprise pour chaque projet réaliste et viable a
formation envisage donc

minima présenté par les anciens élèves.

un réseau de Centres de Formation
présents dans les grands centres urbains
A terme,

du pays est envisagé avec d’autres structures de
formations professionnelles. Pour permettre à chacun
de devenir un acteur de sa vie et de prendre part au
développement du Sénégal.
* site web › ganale-warang-sn.com
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Francophonie et humanisme
La culture comme vecteur de la professionnalisation
des femmes et des hommes

connaissance de la langue dans une optique utilitaire

La culture culinaire française, la maîtrise
des savoir-faire français et les langages
professionnels des métiers de bouche sont

: comprendre la demande d’un supérieur hiérarchique,

particulièrement au cœur de l’apprentissage en section

clarifier les enjeux d’un énoncé, rédiger une réponse à

des Métiers de Hôtellerie et de la Restauration. Le

un examen. Vient ensuite le sens du bagage culturel

centre entend présenter aux meilleurs établissements

que le français véhicule dans le rapport qu’il instaure

des zones touristiques un personnel compétent mais

entre les locuteurs. Au Sénégal, la langue française est

plus encore imprégné de culture française. L’enjeu est

un atout professionnel et un atout social. C’est la langue

de former les apprenti(e)s à un langage du goût et de

Une
bonne pratique du français à l’écrit conditionne
donc fortement l’insertion professionnelle,

l’esthétique dont la maîtrise ouvre de larges perspectives

notamment pour des élèves en difficulté scolaire.

monde.

En appui des savoirs de l’écrit, des séquences de

Dans

conversations périodiques en langue française, basées
sur des jeux de langue, jalonnent le cursus de formation

est directement au
professionnel, il est donc fondamental pour un(e)

pour permettre aux jeunes d’acquérir une bonne

apprenti(e) de prendre part activement au partage

aisance à l’oral et de répondre à un cahier des
charges professionnel complet. Ces séquences

culturel fertile déjà engagé au Sénégal.

sont animées par des intervenants francophones

collective, le centre se propose d’agir : en moins de 5

de langue maternelle ou de niveau équivalent. En

ans d’existence, le centre de formation comprend déjà

fonction de la participation à l’oral et des blocages
dans la prise de parole, une séance ponctuelle de mise

90% de formateurs sénégalais, professant en
langue française et continuant à se former.

en condition d’énonciation (techniques de coaching

Parmi eux, plusieurs sont d’anciens apprentis recrutés

théâtral) est organisée. En complément, des activités

peu après l’obtention de leur diplôme. Des formateurs

extrascolaires autour de la lecture et de l’écriture

qui ont pris goût à l’apport culturel des formations de

verront le jour en 2015.

langue française.

Les cours de Français dispensés au centre de formation
ont deux objectifs. Il s’agit d’abord de structurer la

officielle, administrative et la langue des affaires.
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professionnelles ; avec l’ambition de devenir à leur tour
promotteur d’une excellence française enviée de par le

Dans

un

le

écosystème

cadre

de

la francophonie
service d’un projet

où

cette

prise

de

conscience
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.1 Visages dév’

Un portrait parmi ceux qui font de cette initiative
un vrai projet de développement

©Les Mains Ouvertes Sénégal

Saly
Apprentie, 2ème année
I Métiers de la Couture I
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.2 Visages dév’

Un portrait parmi ceux qui font de cette initiative
un vrai projet de développement

©Les Mains Ouvertes Sénégal

Marie Odile, Maguette, Niokhor, Mame Diarra...
Apprenti(e)s, 1ère année
I Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration I
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.3 Visages dév’

Un portrait parmi ceux qui font de cette initiative
un vrai projet de développement

©Les Mains Ouvertes Sénégal

Jean-Marie
Moniteur
I Métiers du Bâtiment I
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Liens utiles
Le Centre de Formation Frédéric Ozanam
sur Tumblr
sur Youtube
sur Facebook
Les Mains Ouvertes Sénégal
› les-mainsou-sn.org		
› ganale-warang-sn.com

Contact presse

Centre de Formation Frédéric Ozanam
Les Mains Ouvertes Sénégal
Warang (Socé) BP463 - MBOUR
Baptiste Filloux - Communication
+ 221 77 195 19 89 / communication@les-mainsou-sn.org

