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à témoin, a décidé de 
faire la part belle dans 
ses colonnes à cette 
commémoration. 

 
L’édition spé-

ciale de notre canard 
que vous tenez dans 
vos mains revient sur 
la genèse du partena-
riat éducatif Nord-Sud, 
les actions menées 
dans le temps et l’es-
pace, les hommes et 
les femmes qui les ont 
animées, les retom-
bées collatérales réci-
proques engrangées, 
ainsi que sur les pers-
pectives. 

Elle nous invite 
à revivre dans le rétro-
viseur, l’effervescence 
des moments d’une 
aventure à laquelle 
personne ne croyait, 
mais dont nous étions 
tous parties prenan-
tes, et qui a fini par 
bouleverser fonda-
mentalement notre 
univers socioprofes-
sionnel. 

 
E l l e  n o u s 

donne l’occasion de 
mesurer avec vous, 
aussi bien le chemin 
parcouru ensemble 
dans l’accomplisse-
ment de nos principa-
les missions telles que 
balisées par la hiérar-
chie, que l’ampleur 
des efforts à déployer 
tant individuellement 

que collectivement 
pour être à la hauteur 
de nombreux espoirs 
que suscite le partena-
riat. 

Pour un événe-
ment de cette ampli-
tude communication-
nelle, il était donc légi-
time qu’on lui consa-
crât un traitement 
spécifique. Pour ce 
faire, le lecteur cons-
tatera notre orienta-
tion éditoriale quelque 
peu iconoclaste. Non 
seulement nos rubri-
ques habituelles ont 
cédé la place à de 
nouvelles, question de 
traduire notre souci de 
communiquer autre-
ment, et de servir au 
public une information 
exhaustive, mais aussi 
nos choix infographi-
ques ont été revisités 
afin de permettre une 
lecture plus aisée qui 
ne dissocie pas le fond 
de la forme, le conte-
nu du contenant. 

 
Tout en vous 

souhaitant une bonne 
lecture, nous sommes 
heureux de vous sa-
voir en parfaite com-
munion d’esprit avec 
toute la communauté 
éducative du LTDK 
dans la commémora-
tion de ces dix années 
de partenariat. 

 
 

L 
es im-
pératifs 
de l’ac-

tualité nous condui-
sent à consacrer ce 
numéro de notre jour-
nal à ce qui peut être 
considéré à juste titre 
comme l’événement 
majeur de l’année au 
Lycée Technique de 
Douala Koumassi : les 
dix bougies du parte-
nariat éducatif entre 
notre auguste institu-
tion et quatre icônes 
du système éducatif 
français à savoir les 
lycées professionnels : 
• Fernand Léger 
d’Ivry-Sur-Seine,  
•  Eugène Henaff de 
Bagnolet,  
• Gourdou-Leseurre 
de la  Varenne  
•  et Georges Cor-
mier de Coulom-
miers. 

 Il ne s’agit 
pas d’un événement 
banal, ordinaire et 
anodin qui pouvait 
passer en catimini, 
sans tambour ni bala-
fon, au regard des en-
jeux et des symboles 
multiples qui l’entou-
rent. 
 
« La Cloche »,  fidèle 
à sa ligne éditoriale 
qui est de rester collé 
à l’actualité, d’infor-
mer sans déformer 
l’opinion, de la cons-
truire et de la prendre 
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Joyeux anniversaire !!! 
 

BOUMNYEMB Marie Anne 

 

Un Partenariat , une 
démarche     
  Pages 3-4 
    
 
Au Fil des Ans  
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Les effets induits 
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Échanges,  Voyages, 
Cultures 
               Pages 10-11 
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Au cours du second trimestre de 
l’année scolaire  1997/1998, le Lycée 
Technique de Douala Koumassi reçoit la 
visite des responsables de cinq lycées 
français. Lors de 
cette  visite, le 
Lycée Fernand 
Léger d’Ivry-Sur-
Seine est repré-
senté par son 
Chef de Travaux, 
Monsieur Francis 
LIEGEON qu’ac-
compagnait Mon-
sieur NDEDE 
EPEE, professeur 
de Mécanique - 
Automobile. 

Au cours 
de cette rencontre, le Lycée Technique de 
Douala Koumassi présente à ses visiteurs 
un projet de jumelage qui avait le soutien 
de l’autorité municipale de Douala  1er. 
C’était alors l’occasion pour cet établisse-
ment de sensibiliser ses visiteurs sur les 
difficultés matérielles et pédagogiques 
auxquelles il faisait face. Il convient de 
signaler que le Lycée Technique de Douala 
Koumassi avait bénéficié dans la rédac-
tion de son projet du concours de Mon-
sieur NONGA NEMB, mandataire came-
rounais de l’Association pour la Décou-
verte  du Monde et des Echanges (A D 
M E). 

 
Sensible à la situation présen-

tée  par le projet du Lycée Technique 

de Koumassi, les responsables de Fer-

nand LEGER relancent ceux de notre 

établissement par voie épistolaire dès 

le mois de Juin 1998 et se posent en 

partenaires actifs, en apportant leur 

contribution en Mécanique-Automobile, 

leur spécialité phare. Mais tout de suite se 

pose le problème de la définition des ob-

jectifs à assigner à ce partenariat nais-

sant. Que faut-il faire ? 

Mais tout de Mais tout de Mais tout de Mais tout de 

suite se pose le suite se pose le suite se pose le suite se pose le 

problème de la problème de la problème de la problème de la 

définition des objectifs définition des objectifs définition des objectifs définition des objectifs 

à assigner à ce à assigner à ce à assigner à ce à assigner à ce 

partenariat naissant. partenariat naissant. partenariat naissant. partenariat naissant. 

Que fautQue fautQue fautQue faut----il faireil faireil faireil faire    ????    

Le secteur de l’Automobile 
connaît une évolution technologique crois-
sante. Cela implique un renouvellement 
permanent du matériel et des connais-

sances. Les ac-
tions à mener 
dès l’instant iront 
dans deux direc-
tions précises :  
 
 Le re-
nouvellement 
des équipements 
et le recyclage 
des enseignants. 
Ces deux axes du 
partenariat avec 
Fernand LEGER 

auront pour but : 
 

•  D’améliorer l’offre de formation : 
 

• De réviser et de repenser les mé-
thodes de travail, de manière à rappro-
cher l’apprentissage des jeunes aux acti-
vités réelles du métier. 

 
•   D’adapter le formateur et l’appre-

nant à la technologie de pointe. 
 

• De Créer une liaison permanente 
entre les institutions de formation et les 
milieux professionnels à travers la facilita-
tion des visites des stages en Entreprises. 

  

L 
e partenariat éducatif Nord-Sud n’est pas né ex-nihilo. Il est le résultat 
d’une démarche rationnelle, méthodique, administrativement rigou-
reuse et clairvoyante menée conjointement par toutes les parties impli-

quées dans le projet. L’idée de ce projet avait pour objectif essentiel la recherche des 
solutions appropriées envisageables à cours et à moyen terme pour faire face aux di-
vers problèmes pédagogiques qui se posent dans les établissements respectifs 
concernés. 
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 Le cadre ainsi 

posé permettait donc d’é-
voluer aisément. Le Lycée 
Fernand LEGER a ainsi 
arrêté son plan de travail. 
Il était question de : 

 
Rechercher 

des associations et orga-
nismes susceptibles de 
soutenir et financer les 
activités programmées. 

D’organiser 
une session de recyclage 
des professeurs de Méca-
nique-Automobile et 
même au-delà. 

 
L’ attribution 

d’outillages didactiques 
modernes en Mécanique-
Automobile 

 
 L ’ i n s t a l l a t i o n 
d’une salle multimédia 
avec accès à Internet . 
 
 Ont contribué au 
démarrage du projet côté 
français : l’A I M F 
(Association Internatio-
nale des Maires partielle-
ment ou entièrement fran-
cophones), le Ministère 
de l’Education Nationale, 
de la Recherche et de la 
Technologie, le Ministère 
de la Coopération, et le 
Lycée Professionnel Fer-
nand LEGER. Côté came-
rounais, nous avons enre-
gistré avec satisfaction 

l’adhésion de notre Minis-
tère de tutelle, de la Direc-
tion des Douanes, de la 
Communauté Urbaine de 
Douala,  de la Société Ca-
merounaise de Développe-
ment Automobile 
(SOCADA), la CAMI ( Came-
roon Motors industries), le 
Lycée Polyvalent de Bona-
béri, le Lycée Technique de 
Douala-Bassa. 
 
 Lors de la visite de 
nos ateliers et des salles 
de classes, des exposés 
théoriques avaient permis 
à nos hôtes de se faire une 
idée de la situation de no-
tre établissement :  
 
Équipements didactiques 
d’un autre âge, complète-
ment en déphasage avec 
le niveau des technologies 
actuelles dans tous les 
domaines, obligeant les 
enseignants à se limiter à 
faire beaucoup plus la 
théorie que la pratique  
 

En  2001, au mois 
de Janvier  le Lycée Eugène 
Henaff va faire son entrée 
dans notre établissement à 
la suite d’un audit de l’ate-
lier MEB par son Chef de 
Travaux M. François Se-
mence. 

 
 
Deux ans plus 

tard, nous recevrons l’ap-

pui des Lycées Profes-
sionnels Gourdou Les-
seurre de la Varenne en 
électrotechnique (F3) et 
Georges Cormier de Cou-
lommier en Mécanique- 
Automobile (MA) et en 
Langues. 

 
La démarche de 

ces jumelages tous azi-
muts était de favoriser 
des échanges pédagogi-
ques entre enseignants 
des deux bords, grâce à 
des formations continues, 
soutenues par des ap-
ports en équipements 
plus adaptés à l’évolution  
technoscientifique ac-
tuelle.  

 
Mais à l’heure de 

la globalisation, elle avait 
aussi pour finalité de 
créer entre le Nord et le 
Sud, un cadre fonctionnel 
d’expression culturelle où 
les élèves et les ensei-
gnants pourraient appren-
dre à se connaître, à se 
découvrir mutuellement, à 
se comprendre ; à parta-
ger les expériences res-
pectives. 

 
 

 

La Rédaction 

La démarche de ces 

jumelages tous 

azimuts était de 

f a v o r i s e r  d e s 

é c h a n g e s 

pédagogiques entre 

enseignants des 

deux bords… 

M. MONGINOT un acteur efficace 
dans le lancement du partenariat. 



Des équipements répondant aux nouvelles normes  favorisent l’apprentissage des élèves pour une intégration Des équipements répondant aux nouvelles normes  favorisent l’apprentissage des élèves pour une intégration Des équipements répondant aux nouvelles normes  favorisent l’apprentissage des élèves pour une intégration Des équipements répondant aux nouvelles normes  favorisent l’apprentissage des élèves pour une intégration 
facile dans le monde professionnel.facile dans le monde professionnel.facile dans le monde professionnel.facile dans le monde professionnel.    
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Atelier de Menuiserie 
Atelier de Mécanique Automobile 

Atelier d’Electrotechnique 
Une salle   d’Informatique 

Du Matériel de topographie 
Laboratoire de Langues 

Chargement et déchargement de containers  : une opéra-Chargement et déchargement de containers  : une opéra-Chargement et déchargement de containers  : une opéra-Chargement et déchargement de containers  : une opéra-
tion exaltante  tion exaltante  tion exaltante  tion exaltante      
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Sur : 

� les systèmes d’allumages électroniques des 
véhicules et injection mono point 

� L’utilisation des matériels de diagnostic de 
panne 

� La réalisation des maquettes 

� La Réalisation d’un banc moteur tournant 
(F2) 

� La maintenance des photocopieurs et des 
ordinateurs 

� Comment mettre en place une formation 
continue : Négocier, concevoir et évaluer des 
actions de formation continue 

� La réhabilitation électrique des installations 
de l’atelier F3 

� La Sécurité et la protection en milieu indus-
triel. 

� Le Secourisme et  le sauvetage en milieu 
professionnel 

� L’Initiation au Logiciel de Dessin Cal Top et 
AUTO CAD en F4 et MEB 

� La Pneumatique, l’ Équilibrage des pneus 

� La Mise au point pollution 

� La Géométrie et climatisation 

� La Formation de l’Agent de développement 
en formation continue : approche de conseiller 
en formation continue afin de mener des actions 
cohérentes et pertinentes 

� Le Montage d’usinage à l’atelier de Fabrica-
tion Mécanique (F1) 

� La Mise en place d’un logiciel de dessin et 
conception des TP. 

� L’Initiation à l’utilisation des appareils de Topogra-
phie : Tachéomètre 

� La Détermination du rayon de la terre par la mé-
thode d’ERATOS-THENE . 

� Le Calage. 
 
 
 Des Formations pour renforcer la capacité des Des Formations pour renforcer la capacité des Des Formations pour renforcer la capacité des Des Formations pour renforcer la capacité des 
enseignants du Sud à s’approprier les nouvelles tech-enseignants du Sud à s’approprier les nouvelles tech-enseignants du Sud à s’approprier les nouvelles tech-enseignants du Sud à s’approprier les nouvelles tech-
nologies de leurs métiers pour répondre aux exigences nologies de leurs métiers pour répondre aux exigences nologies de leurs métiers pour répondre aux exigences nologies de leurs métiers pour répondre aux exigences 
de l’ouverture qu’imposent les échanges entre le Nord de l’ouverture qu’imposent les échanges entre le Nord de l’ouverture qu’imposent les échanges entre le Nord de l’ouverture qu’imposent les échanges entre le Nord 
et le Sud.et le Sud.et le Sud.et le Sud.    

 

S’il y a un domaine où le partenariat 

connaît un impact appréciable c’est bien le volet 

culturel. Des actions de terrain ont permis aux  élè-

ves avec leurs enseignants de lettres de s’engager 

dans un échange de correspondances, de contes et 

nouvelles. Le Lycée Fernand Léger et le Lycée Tech-

nique de Douala Koumassi entendent promouvoir 

cette dimension pédagogique à travers des œuvres 

produites par les élèves français et camerounais, 

dans le but d’appréhender les difficultés intercultu-

relles entre le Nord et le Sud. 
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Au Lycée Fernand Léger .  Mme BOUMNYEMB Proviseur 
LTDK, M. BIUMLA  Proviseur LTDB et M. KAYEU reçus par 
Mme Le Proviseur et M. LIEGEON  Chef des Travaux. 

Au Lycée Eugène HENAFF. Le Proviseur Mme Aquilina rece-
vant  Mme BOUMNYEMB  en présence de ses collaborateurs 

Le  Proviseur du LTDK recevant ses hôtes.  
A sa gauche MM. LIEGEON  et  DENOYER,   
A sa droite M. André RICHAUD Proviseur du Lycée  Gourdou Leseurre 
Et Mme  GRANDIGNAUX Proviseur du Lycée Georges CORMIER 

Visite à la cantine  du Lycée Eugène HENAFF. En attendant le 
service M. SEMENCE et  NATHALIE échangent avec leur hôte.  

La convivialité dans le partenariat 
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LE PARTENARIAT ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 

DE LA COMMUNICATION  

et nous nous rapprochons de plus en 
plus vers l’un de nos objectifs ma-
jeurs qui est « la professionnalisation la professionnalisation la professionnalisation la professionnalisation 
des enseignementsdes enseignementsdes enseignementsdes enseignements ». 
 Par ailleurs, les multiples 
formations organisées ont rehaussé 
le niveau du personnel, en ce qui 
concerne l’utilisation de ces outils. 

Ainsi, on note : 
• Sur le plan de la forme, une amé-
lioration de la qualité des docu-
ments, des cours et des sujets pré-
sentés aux élèves ; 
• un accroissement du nombre d’en-
seignants dispensant des cours d’in-
formatique ; 
•  une multiplicité d’utilisateurs des 
machines intervenant dans la chaîne 
de traitement des notes des élèves 
et de l’émission de leurs bulletins, 
d’où un allègement certain des tâ-
ches. 
 Sur tout un autre plan, l’in-
formatisation des bureaux facilite la 
tâche des responsables et person-

nels administratifs, avec pour 

conséquence : 
• la diligence dans le traitement 
des dossiers ; 
• une meilleure présentation des 
extrants, bref, une amélioration du 
rendement du personnel de bureau. 
Cela va sans dire qu’une bonne 
politique de maintenance a été 
mise sur pied, avec la formation 
récemment d’une équipe de 04 
maintenanciers, venue renforcer 
celle formée en 2000, à l’initiative 
de notre administration, avec l’aide 
de l’Agence Française de Coopéra-
tion. 
Somme toute, grâce au partenariat partenariat partenariat partenariat 
NORDNORDNORDNORD----SUDSUDSUDSUD, le Lycée Technique de 
Douala koumassi répond présent 
au rendezrendezrendezrendez----vous du 3vous du 3vous du 3vous du 3èmeèmeèmeème millénaire millénaire millénaire millénaire, 
en ce qui concerne les Nouvelles Nouvelles Nouvelles Nouvelles 
Technologies de l’Information  et  Technologies de l’Information  et  Technologies de l’Information  et  Technologies de l’Information  et  
de la Communication.de la Communication.de la Communication.de la Communication.                                                               
      
   Mme TCHUSSA SIMO Thérèse 

 
Chef des Travaux Commerciaux 

U 
n peu plus chaque jour, le 
Lycée technique de Douala Lycée technique de Douala Lycée technique de Douala Lycée technique de Douala 
KoumassiKoumassiKoumassiKoumassi peut se targuer 

d’être l’un des établissements scolai-
res les mieux dotés en matériel infor-
matique. Ceci n’a été rendu possible 
que grâce au partenariat avec cer-
tains lycées Français, en l’occur-
rence, les lycées Fernand légerlycées Fernand légerlycées Fernand légerlycées Fernand léger et    
Eugène Hénaff.Eugène Hénaff.Eugène Hénaff.Eugène Hénaff.    
    
En effet, depuis 1999, notre parc 
informatique s’est considérablement 
enrichi, nous avons bénéficié des 
effets induits ci-après : 
•  Une gestion plus facile des tra-

vaux en ateliers ; 
•  Une augmentation du nombre de 

travaux pratiques réalisés par les 
élèves ; 
•  Des programmes de mieux en 

mieux couverts et des progressions 
mieux suivies ; 
•  Une amélioration des performan-
ces des élèves aux examens officiels, 
avec une influence sur les résultats… 

nance des systèmes informatiques, 
avec l’appui de la coopération fran-
çaise ; nos différentes salles, dont la 
première date de 1999, ont été 
maintenues en état de bon fonction-
nement jusqu’à ce jour.  

Dans le cadre de ses activités 
d’animation, des séances de forma-
tion dans divers domaines (initiation 
à l’outil informatique, initiation au 
traitement de texte et au tableur, 
initiation à la navigation sur Internet) 
ont été organisées dans la salle mul-
timédia AIMF, facilitant ainsi la mise 
à niveau des collègues. 

Des formations effectuées au 
« point média conseilpoint média conseilpoint média conseilpoint média conseil » du lycée pro-lycée pro-lycée pro-lycée pro-
fessionnel Georges cormiers de cou-fessionnel Georges cormiers de cou-fessionnel Georges cormiers de cou-fessionnel Georges cormiers de cou-
lommierslommierslommierslommiers et au Greta tertiaire du ly- Greta tertiaire du ly- Greta tertiaire du ly- Greta tertiaire du ly-
cée Turgot cée Turgot cée Turgot cée Turgot ont permis d’améliorer 
nos capacités en conception, mise en 
place et gestion de réseau informati-
que, et de contenu web. 
Ces formations ont permis le déve-
loppement et l’usage de nouvelles 
pratiques pédagogiques au sein du 
lycée, améliorant ainsi la qualité des 

B 
eaucoup de filières, 
dont le département 
informatique ont ainsi 

bénéficié de ce partenariat en terme 
de ressources matériel et de forma-
tions. 

D’une salle de cinq pc (de la 
gamme de 486 avec Windows 3.1) 
que disposait le lycée en 1998, nous 
sommes rendus aujourd’hui à un 
parc de plus de soixante pc  (allant 
du 486 au Pentium 4) fonctionnels, 
répartis dans quatre salles informati-
ques (dont deux multimédias), et 
dans divers ateliers et bureaux admi-
nistratifs. 

Le réseau informatique mis en 
place a facilité le travail  au niveau 
de l’administration, ainsi que l’infor-
matisation de la gestion des notes 
des élèves. 

Grâce à la clairvoyance de l’ad-
ministration ; des formations ont eu 
lieu en informatique dans à divers 
niveaux : 

Deux enseignants, dont moi-
même ont été formés à la mainte-

enseignements dispensés. L’appro-
priation de ce nouvel outil a contri-
bué à la modernisation de la ges-
tion administrative, avec l’informati-
sation de certains services. 

Aujourd’hui, le lycée technique 
de Douala Koumassi a développé 
et mis en ligne son site web URLURLURLURL : 
www.lyceetechdoualak.eduwww.lyceetechdoualak.eduwww.lyceetechdoualak.eduwww.lyceetechdoualak.edu), et 
assure la coordination du réseau 
des espaces publics numériques 
financés par l’AIMF en Afrique.  
 Le satisfecit exprimé par les mis-
sions d’évaluation de nos différents 
partenaires dans le domaine des 
TIC nous amènent à penser qu’il 
faudra redoubler d’efforts (par le 
biais des formations avec effet mul-
tiplicateur et mise à jour régulière) 
dans le sens de la préservation de 
ces acquis, car c’est la clé de la 
réussite et de la pérennisation des 
actions du partenariat dans ce do-
maine. 

KAYEU Moïse 
PLET. F2  

Responsable de la Cellule de Maintenance 
Informatique LTDK 

POINT MEDIA CONSEIL visitez notre 



                                                               

Pour M. EBEN MOUKOKO André, professeur d’é-

lectrotechnique, le partenariat a permis à son départe-

ment d’accroître le nombre de postes de travail dans les 

ateliers. Avant, affirme-t-il, le professeur parlait de cer-

tains appareils aux élèves sans les avoir jamais vus lui-

même. Maintenant c’est une autre réalité. Les appareils 

tels que les automates programmables industriels, les 

vérins, les variateurs de vitesse, ne sont plus des choses 

abstraites pour nos élèves et nos professeurs. Il a eu le 

privilège d’effectuer récemment avec d’autres collègues, 

un voyage pédagogique dans l’hexagone, et déclare être 

revenu plus motivé, avec de nouvelles méthodes, une 

expérience nouvelle. Son vœu est que le partenariat reste 

le plus longtemps possible. Mais il pense qu’il serait inté-

ressant qu’un séminaire soit organisé pour que les collè-

gues ayant bénéficié d’un stage de formation en France 

puissent faire profiter aux autres, les connaissances ac-

quises. 

De l’avis de M. NIAKAM David, Chef de départe-

ment du Génie Civil/Topographie, le LTDK a bénéficié de 

plusieurs dons en matériel de topographie et de labora-

toire, de plusieurs documents et petits matériel de des-

sin. Les élèves et les professeurs en font bon usage. Ce 

matériel a contribué à l’amélioration de la formation des 

uns et des autres. Il  est important de signaler que la do-

tation en matériel de Topographie a permis d’instaurer 

définitivement cette matière au programme de la classe 

de TF4-BA. Mais il serait intéressant de passer à une au-

tre phase notamment celle de la formation d’agent de 

développement en formation continue qui pourra s’éten-

dre jusqu’aux personnels des entreprises de la place. 

Madame NLIBA POUKA Denise, ancienne res-
ponsable du CDI, (Centre de documentation et d’infor-
mations) soutient que le partenariat a permis d’assurer 
la continuité de la fonctionnalité de cette structure en 
mettant à la disposition du personnel une documenta-
tion variée et riche en terme de livres, revues, journaux, 
du matériel informatique et de reproduction 
(ordinateurs, graveur de CD, scanner, cours sur CD, 
photocopieurs…). Par ailleurs, plus d’une cinquantaine 
de professeurs a été soit recyclée, soit formée à l’outil 
informatique. Grâce à l’accroissement de sa capacité 
opérationnelle, il s’est avéré impérieux d’encadrer les 
élèves dans les entreprises. 

 
Des stages de vacances ont été négociés pour 

les élèves dans le but ultime d’allier la théorie acquise 
en classe à la réalité, et de les préparer ainsi à une 
bonne insertion dans le monde du travail. Enclenchée il 
y a quatre ans, elle déclare que cette opération de re-
cherche des stages aux élèves totalise déjà plus de 
quatre-vingts placements soit à peu près une vingtaine 
par an. 

 
Pour les professeurs de Mécanique Automobile 

(M.A.), les impressions sont bonnes, mais ils souhaitent 
que le séjour en territoire français soit prolongé afin 
que les thèmes de formation soient parcourus dans 
leur profondeur. De plus, le salon de l’éducation a forte-
ment captivé leur attention vu sa richesse multidimen-
sionnelle en matière d’éducation et de création. Ils af-
firment que le partenariat  doit perdurer afin de faire 
profiter au maximum les enseignants. 

 
 
 

Une synthèse de M. Léopold  TCHOBOUUne synthèse de M. Léopold  TCHOBOUUne synthèse de M. Léopold  TCHOBOUUne synthèse de M. Léopold  TCHOBOU    
 
 

S 
ur l’impact du partenariat éducatif Nordur l’impact du partenariat éducatif Nordur l’impact du partenariat éducatif Nordur l’impact du partenariat éducatif Nord----Sud, la rédaction a approché quelques personnes, pour la plupart Sud, la rédaction a approché quelques personnes, pour la plupart Sud, la rédaction a approché quelques personnes, pour la plupart Sud, la rédaction a approché quelques personnes, pour la plupart 

des  témoins privilégiés de cette solidarité active réelle entre les établissements français et notre Lycée. des  témoins privilégiés de cette solidarité active réelle entre les établissements français et notre Lycée. des  témoins privilégiés de cette solidarité active réelle entre les établissements français et notre Lycée. des  témoins privilégiés de cette solidarité active réelle entre les établissements français et notre Lycée. 

Nous vous proposons ciNous vous proposons ciNous vous proposons ciNous vous proposons ci----dessous une synthèse des appréciations  qu’elles font du partenariatdessous une synthèse des appréciations  qu’elles font du partenariatdessous une synthèse des appréciations  qu’elles font du partenariatdessous une synthèse des appréciations  qu’elles font du partenariat. 

Au  plan pédagogiqueAu  plan pédagogiqueAu  plan pédagogiqueAu  plan pédagogique    ::::    
 

Grâce aux équipements informatiques, la formation 
est plus pratique :  

Tous les élèves savent se servir de l’ordinateur. Les 
résultats aux examens ont été nettement améliorés pour 
les filières Bureautique, Techniques, administratives et 
Techniques Quantitatives de Gestion, et autres filières né-
cessitant l’utilisation de l’Informatique. 

 
• Amélioration de la qualité des Travaux Pratiques. 
• Progressions de cours réactualisées après les for-

mations  

Au plan des équipementsAu plan des équipementsAu plan des équipementsAu plan des équipements    ::::    
•  Beaucoup de matériels reçus 
•  Sens de la préservation des acquis 
•  Éveil sur la maintenance 
 

Au  plan culturelAu  plan culturelAu  plan culturelAu  plan culturel    ::::    
• Plusieurs voyages dans les deux sens 
• Brassage de cultures 
• Ouverture vers l’extérieur, 
• Découverte des sites touristiques 
•  Connaissance des traditions et accommodation 

aux habitudes culturelles des autres milieux. 
•  relations d’amitié 
• Acceptation de l’autre avec sa différence 



Au pied du Mont Cameroun. Les larves de BAKINGUILI. Des partenaires du Nord en tenue traditionnelle SAWA 

Accueil des Partenaires au LTDK ... ….Par le personnel 

….et les élèves 
Visite à l’autorité traditionnelle  
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