Réseau des Associations de Développement Endogène et Local (RADEL)
Complexe Culturel Communautaire de Kolara (C3K)

Rentrée scolaire 2020- 2021
Ouverture des inscriptions : le 2 septembre 2020
Date de la rentrée : lundi, 19 octobre 2020
Frais d’inscription : 15 000 FCFA par an,
• 5000 FCFA à l'inscription,
• 10 000 FCFA, avant le 31 décembre 2020
Conditions : être âgée d’au moins 15 ans et remplir un engagement parental (fiche à retirer au C3K ou sur ce site)
Liste de matériels :
4 cahiers de 100 pages,
2 cahiers de travaux pratiques,
1 mètre ruban,
1 paire de ciseaux,
1 règle graduée (60 cm),
1 ardoise,
1 bic bleu,
1 bic rouge,
1 crayon,
1 gomme,
1 aiguille à broder,
1 aiguille à tricoter,
1 crochet de broderie,
1 cannette,
1 boîtier,
1 serre-aiguille,
1 tissu pour entraînement.
Internat disponible
1. 16 chambres, 40 places
2. 12000 FCFA par an, paiement de 6000 FCFA à l'inscription, et 6 000 en décembre
3. chaque fille apporte ses ustensiles de cuisine et sa ration
4. Un règlement intérieur de l'internat indique la discipline à respecter
Pourquoi choisir le C3K ?
Vous avez toutes les raisons de venir vous former au C3K.
1.
Une équipe pédagogique de qualité
2.
Une bibliothèque avec 4000 livres
3.
42 machines à coudre pour la formation
4.
1 surfileuse homme/femme
5.
De l’électricité par les plaques solaires
6.
Un câble satellitaire pour une télévision digitale
7.
Une salle informatique
8.
Un terrain de sport (football, handball)
9.
Une adduction d’eau potable
10.
Des WC publics
11.
Du matériel de couture de haut niveau
12.
Un internat (places limitées, règlement intérieur particulier)
13.
Une boutique de proximité
14.
Un atelier d'application
15.
Un call-box solaire
16.
Une sécurité renforcée
17.
Un mois de stage pratique en entreprise (pour la 2ème année)
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