
A PROPOS DU PROJET
Ce projet est né d’un constat commun entre le Minsitère du

Travail et de la Formation professionnelle, l’ONG Cod.eau

Khmer et le groupe Duval  : le manque de plateformes

techniques de formation Génie Electrique au Cambodge. 

L'ONG Codeau Khmer, contribuant depuis 20 ans à des

projets de développement au Cambodge dans les domaines

de l’eau potable, de l’agriculture & de l’artisanat, s’est

naturellement engagée aux côtés de ses partenaires sur ce

projet d’implantation d’une plateforme à vocation

qualifiante dans le domaine de l’électricité

Ce projet permettra de construire et mettre en place une

formation appliquée du type de celle qui est enseignée aux

étudiants Génie Electrique tant que dans les universités

françaises que cambodgiennes. Pour cela, nous désirons

créer une formation qualifiante de 3 à 12 mois au

Cambodge. Cette formation pourrait donner la possibilité

aux étudiants de terminer leur cursus à l'université à des fins

diplômantes.

  

Mettre en place et encadrer les TP (travaux pratiques) de

cette formation. Votre rôle sera de construire le contenu des

TP avec des apports théoriques réduits au minimum

nécessaire et de rédiger les dossiers pédagogiques associés

dans lesquels seront identifiées toutes méthodologies

nécessaires pour favoriser l’appropriation des contenus et

gestes par les étudiants. A noter que les cours se

dérouleront en anglais.

COMMENT
NOUS FAIRE
PART DE VOTRE
INTÉRÊT?

COD.EAU
KHMER

1 0 / 0 9 / 2 0 2 0

Nous recherchons

des volontaires !

Vous pouvez faire part de
votre enthousiasme pour
ce projet sur : 

https://codeaukh
mer.org/offres-
de-mission/

Nous vous remercions
d’avance de joindre un
CV et quelques mots sur
vous afin qu’on puisse
vous affecter au TP qui
vous correspond au
mieux.

BUT DU PROJET

VOTRE RÔLE EN TANT QUE VOLONTAIRE

Pour toutes questions complémentaires, 
merci de contacter :

        
volunteers@codeaukhmer.org

CURSUS VISANT LES
COMPÉTENCES DE MAINTENANCE
DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES


