Complexe Culturel Communautaire de Kolara (C3K)
Formation professionnelle ◊ Appui à l'éducation et à la culture ◊ Promotion des énergies renouvelables

BP. 183 Maroua
Tel. 662974162, 650594420, 697787522, 677414105
http://www.cde-saare.de ; email: info@cde-saare.de

Nos offres pour répondre à vos attentes en matière de développement
1. Un atelier de couture de qualité

Vos tenues scolaires, d’équipe, de cérémonies, vos raccomodages ….

… à des prix imbattables. Un atelier de proximité avec des couturières compétentes, un
accueil chaleureux, un travail rapide et soigné, des machines neuves et performantes.
Vous n’avez aucune raison d’aller ailleurs.

2. Appui au réveil des compétences en Broderie-Couture-Nutrition (BROCONU)
Former une fille c’est former toute une nation !
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
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 25000 FCFA. La rentrée est fixée dans la première semaine d’octobre.
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

Nos offres pour répondre à vos attentes en matière de développement
3. Location des salles de manifestations
Une grande salle d’une capacité de 300 places assises avec un excellent matériel de sonorisation et
d’audiovisuel composé de hauts parleurs, d’une télévision, d’un vidéoprojecteur, d’un mixeur de 4 pistes,
des microphones et des microphones baladeurs.
4. La bibliothèque
4000 volumes de Tle A, C et D, 1ère A, C et D, Seconde A et C, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème avec annales.
Documents de la classe de maternelle et primaire. Plusieurs dictionnaires, journaux et encyclopédies,
romans et revues, plusieurs livres d’apprentissage du tpuri, journal Ka’arang.
Nous accueillons les élèves en groupe ou individuels.
5. Un centre multimédia
Accédez à l’internet haut débit à Kolara. Le centre multimédia
comporte 6 ordinateurs avec une imprimante couleur et
une connexion 3G. Nous avons un secrétariat informatique pour vous.
6. Matériel pédagogique et didactique
Louez des cartes pour rehausser le niveau de vos enseignements dans les écoles primaires et les lycées.
Nous avons 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
sur le système sanguin, respiratoire, digestif, endocrinien, le squelette, les reins, le cerveau.
7. Matériel de nutrition et de santé
Pour vos séminaires de santé et de nutrition, nous avons le matériel qu’il vous faut : des
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. Nous
avons des cartes sur l’éducation environnementale, par exemple comment éviter de
contaminer les puits avec la proximité des latrines.

Conditions d’accès et d’utilisation de la
bibliothèque
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

Nos prix

Location de salles: 2500 FCFA par jour
Location du matériel pédagogique : 2500 FCFA par jour
Formation en informatique : 5000 FCFA par mois
4 séances par mois (samedi de 10 h à 16 h)
Secrétariat informatique :
500 F CFA par page saisie ; 100 F CFA/impression
Accès Internet : 200 FCFA pour une ½ heure et 350 FCA
Modalités : Des cautions sont exigées

