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Préparation à la Formation Professionnelle en Broderie-Couture-Nutrition (BROCONU)
Le centre de formation C3K a pour objectif de favoriser le processus de développement socio-économique des jeunes filles et femmes. Le C3K forme les apprenants pour la résolution des problèmes socioéconomiques quotidiens, il valorise les techniques locales en les améliorant dans leur utilisation optimale, consolide des microstructures de production à caractère communautaire et promeut l'initiative privée.
Le C3K pratique l'alphabétisation fonctionnelle.
Qui peut se former au C3K ? Le C3K est ouvert aux jeunes filles et femmes sans discrimination d’âge
et de religion, avec ou sans éducation formelle préalable. Les parents ou maris doivent prendre un
engagement avec le Centre pour permettre à l’apprenante d’aller jusqu’au bout de sa formation.
Durée et Frais de formation : La formation dure 2 ans. La 3ème année est un stage de
perfectionnement facultatif. Les frais de formation sont fixés chaque année et varient entre 15000
FCFA et 25.000 FCFA.
L’équipe pédagogique permanente
 1 coordonnateur, responsable de l’alphabétisation fonctionnelle
 1 surveillant général, chargé de la discipline générale
 1 enseignant de couture homme
 1 enseignant d’élevage et agriculture
 1 enseignante de couture femme
 2 responsables de broderie, couture
 1 enseignante de nutrition
Evolution des effectifs depuis l’ouverture en 2011
Année scolaire
2014-2015
2013-2014
2012- 2013
2011-2012

1ère année
44
43
35
22

2ème année
24
30
18

3ème année
2
5

total
70
78
53
22

Attestations octroyées
Année scolaire nombre
2014
23
2013
16

Les infrastructures du C3K
Une bibliothèque avec 4000 livres, un centre multimédia avec 6 ordinateurs, 42 machines à coudre
pour la formation, 1 surfileuse, de l’électricité par les plaques solaires, Une adduction d’eau potable,
des WC publics, du matériel de couture de haut niveau, un internat (nombre limité de places), une
boutique de proximité, un atelier de couture.

Programme de formation en Broderie- Couture- Nutrition
La formation pratique est de 80% (Broderie, Couture, tricotage, teinture, Nutrition) et celle théorique est
estimée à 20% (alphabétisation, informatique…). Les cours sont regroupés dans quatre modules :
I- Enseignement de base : Mathématiques/Keege, Français/Jag Wuu, langue tpuri/jag tpuri,
Géographie et Histoire / Koge ngele -Waare ma ɓaaɓaa.
Former une fille c’est former toute une nation !
II- Premier groupe de pratiques professionnelles : Couture/Sããge õõbe, Broderie/ɓoɗge õõbe,
Teinture/baage law õõbe, Tricotage/ Tããge õõbe
Notre mission :
III- Deuxième groupe de pratiques professionnelles : Nutrition /Reege, Pratiques agricoles / Jeege,
Lutter contre la pauvreté par la promotion de
Hygiène / Fããge ngele, Puériculture/ Fããge se wãy
la dignité humaine
IV- Autres enseignements : Education Physique et Sportive / hrage, Education Environnementale/
Notre devise :
Koge ɗawge ngele et Conduite/Seele yoo ngaɓa, informatique/hadge ordinater
Ensemble nous nous développons mieux
Notre vision : Créer l’espoir

Appui à l’éducation et à la culture
La bibliothèque
Afin d’accompagner les élèves du village de Kolara et des environs, une bibliothèque de 4000 volumes a été créée à partir de 2009. Les différentes rubriques sont :
1. Section secondaire : Tous les livres des classes de Tle A, C et D , 1ère A, C et D, Seconde A et C, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème. Pour les classes d’examen, les
annales sont en grand nombre et d’excellente qualité.
2. Section primaire et maternelle : Plusieurs livres du niveau maternel et du niveau primaire
3. Section générale : Plusieurs dictionnaires, journaux et encyclopédies, romans et revues
4. Section langue locale : Plusieurs livres d’apprentissage du tpuri, journal Ka’arang
Conditions d’accès et d’utilisation

Un centre multimédia
L’informatique en milieu rural n’est plus un secret. Plusieurs ordinateurs et imprimante sont
installés dans le bâtiment de la bibliothèque. Une connexion internet haut débit de 3G est
disponible pour les usagers de la bibliothèque et les personnes désireuses de se former.

Matériel pédagogique et didactique

Lecteur occasionnel : 100 FCFA par jour
Elève et adulte : 2500 FCFA par an
Enfant : 1000 FCFA par an
Modalités : emprunt de livres pour une semaine
Heures d’ouverture :
lundi à vendredi 15h – 18 h, samedi 9h – 18h

Afin de permettre un meilleur apprentissage plusieurs matériels sont mis à la disposition des élèves :
 Les cartes de l’Afrique, du Cameroun, les cartes thématiques (politiques, hydrologiques, le cycle de l’eau, la reproduction des invertébrés, des mammifères)
 Les croquis et cartes d’enseignement : le système sanguin, le système respiratoire, système digestion, système endocrinien, le squelette, les reins, le cerveau
 Plusieurs salles de classes adjacentes permettent une lecture tranquille et aisée.

Matériel de nutrition et de santé
Plusieurs maquettes sur les types d’aliments (construction, protection et énergie), des planches sur l’alcoolisme, le sport, les vers intestinaux, VIH et sida paludisme, planning familial.
Des affiches pour l’animation des séminaires. Des cartes sur l’environnement, par exemple comment éviter de contaminer les puits avec la proximité des latrines

Promotion culturelle
L’appui à la culture passe par la promotion de celle-ci. Les activités essentielles sont : apprentissage des danses traditionnelles, semaine culturelle
de fin d’années, organisations des séminaires de formation, utilisation des marmites et des foyers traditionnels. Le matériel d’animation de haut
niveau existe dans le centre, les hauts parleurs, une télévision, un vidéoprojecteur, une console de 4 pistes, un système de microphones baladeurs.

Etre présents là où le défi nous interpelle tous !
Notre mission : Lutter contre la pauvreté par la promotion de la dignité humaine
Notre devise : Ensemble nous nous développons mieux
Notre vision : Créer l’espoir

Promotion des énergies renouvelables
De l'électricité solaire au village

Après la construction de la bibliothèque, l’électricité solaire a fait son entrée au village de Kolara le 16 septembre 2011. Plusieurs installations
d’une vingtaine de plaques solaires alimentent la bibliothèque, la cuisine et les bâtiments annexes, les bureaux, la boutique et le système
d’adduction d’eau.

Station météorologique

Le C3K dispose d’une station météorologique de très haut niveau depuis 2011.
Sont disponibles les données de température, d’insolation,
de vent, de pression atmosphérique, de pluviométrie, de lever et coucher de soleil etc.

Adduction d'eau potable
Système d’adduction
Le système de distribution d‘eau fonctionne grâce à l’énergie solaire et est alimenté par un forage de 27 m de profondeur et 30
cm de diamètre. 9 plaques de 55W de puissance chacune fixées au dessus de la bibliothèque se chargent grâce aux rayons
solaires et fournissent en moyenne un débit de 2m3/h. Le système fonctionne au fil du soleil. Donc, l’eau commence à couler
entre 7 h 30 - 8 h 30 et cesse entre 17 h -18 h quelque soient les phénomènes observés à longueur de journée.

L’eau c’est la vie

Membres du comité de gestion
Notre mission : Lutter contre la pauvreté par la promotion de la dignité humaine
Président : Nenba Moise
Notre devise : Ensemble nous nous développons mieux
Vice présidente : Mairamou
Notre vision : Créer l’espoir
Commissaire au compte : Wale Hélène
Trésorière : Dague
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