
ASSOCIATION POINT D’APPUI (APA) AGADEZ 

ALPHABETISATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Par son Centre Educatif Alternatif (CEA) APA s’est engagé depuis 7 ans à permettre à des enfants d’âge scolaire 
mais exclus de l’école publique de reprendre contact avec la vie scolaire. Au terme de quatre années d’école ils 
peuvent se présenter aux examens de fin de scolarité « obligatoire ». 
La méthode d’enseignement utilisée a été élaborée au CEA avec l’appui de l’inspection scolaire régionale. Les 
résultats atteints à ce jour sont remarquables. Les enfants peuvent renouer avec un parcours de scolarisation ou 
de formation. 
 

Les constats qui avaient conduit à la mise en place de classes 2ème chance se retrouvent lorsque l’on 

s’intéresse à la situation de la formation professionnelle : 
L’école publique est très pauvre, le taux de scolarisation est de 45% en ville et bien plus bas en brousse, les 
classes sont surchargées, l’enseignement en français « langue étrangère », les abandons nombreux. 
Les besoins grandissent pour des raisons démographiques et les moyens stagnent pour des raisons économiques. 
 

Les constats en matière d’emploi ne sont pas plus encourageants. Parmi les personnes en recherche 

d’emploi recensées : 75% n’ont jamais travaillé, 53% n’ont pas été scolarisées mais seulement 3,2% ont une 
formation du niveau de l’apprentissage. 
 
Depuis peu les pouvoirs publics ont déclaré la formation professionnelle prioritaire. Des Centres de Formation 
en Développement Communautaire (CFDC) sont mis en chantier. Là où les locaux existent, ils sont hélas 
encore vides. Et une fois encore les jeunes sans parcours scolaire en seront exclus. APA n’a bien sûr pas la 
prétention de suppléer les pouvoirs publics, mais de permettre à des jeunes sans avenir de trouver une place 
d’apprentissage, d’acquérir de l’expérience et des connaissances. 
 

Le projet en cours se déroule sur 2 années scolaires. Il comprend 10 heures d’alphabétisation par semaine, 

une place d’apprentissage chez un employeur et des cours de connaissances professionnelles. Mis à part le travail 
d’alphabétisation, il s’agit d’un modèle bien connu en Suisse. Chaque apprenti fait l’objet d’un suivi tant sur le 
plan scolaire que sur la place de travail. 
 
30 jeunes filles et garçons sont en deuxième année, la formation se terminera en 2015. L’alphabétisation est 
assurée par une personne formée. La méthode d’apprentissage, plus longue et plus développée que ce qui se 
pratique habituellement dans la formation d’adolescents ou d’adultes, fait l’objet d’un suivi particulier. 
 
Le réseau des employeurs mis en place permet des apprentissages dans les domaines de la couture, la soudure, la 
mécanique auto, l’électricité auto et la mécanique moto 
 
Les objectifs généraux visent à ce que 7 apprentis sur 10 sachent écrire, lire et calculer et disposent d’une place 
de travail. Chacun sera suivi pendant une année après la formation. 
 
 

ALPHABETISATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE : 
Coûts pour 2014        Frs  10’500.- 
La contribution 2014 de Latitude 21      Frs   6’700.- 

Nous cherchons Frs  4’000.- 
 

 

ECOLE 2ème CHANCE, année scolaire 2014/2015 notre engagement : 

Nous cherchons Frs 19’000.- 
 
 

« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance » Fatou Diome 


