Energies Sans Frontières à Nam Dinh
et Hanoï au Vietnam
Formation de formateurs au métier d’électricien
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Le CFA à Casablanca

Devant le succès des missions réalisées à Ho Chi Minh Ville au Vietnam par ESF, depuis
2005, avec le programme de formation au métier d’électriciens en installation domestique,
les centres de formation du Bâtiment de Hanoï et de Nam Dinh au nord du Vietnam ont
tour à tour sollicité ESF pour réaliser des formations dans la même démarche que celle qui
s’est déroulée à Ho Chi Minh Ville.
Situé dans le Nord du Vietnam, les deux centres pilotes participeront au projet et seront
chacun pilote pour d’autres centres de la région du Delta du Fleuve Rouge.
Cette mission fait suite aux missions réalisées en 2018 et en Juin 2019. Elle a permis de
participer aux cérémonies de clôture dans chacun des centres et de faire le bilan des
formations réalisées avec une attention particulière sur la réalisation des chantiers écoles
et leur conformité aux normes.
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L’objectif principal du projet consiste
à professionnaliser en trois ans pas moins de
800 jeunes en difficultés au métier
d’électricien en installations intérieures en
utilisant le système de démultiplication des
formations (formation des jeunes par les
professeurs qui ont été préalablement formés
par ESF).
Cette quatrième mission avait pour objectifs
de s’assurer de la capacité de chaque collège à
réaliser des chantiers école hors de l’enceinte
du collège, auprès de personnes défavorisées,
de mesurer l’efficacité de la formation au
travers du nombre d’élèves de la première
session ayant trouvé un emploi dans les 6 mois
suivant la formation et de confirmer les
engagements respectifs des collèges à
poursuivre la formation, en particulier sur Nam
Dinh ou 4 des collèges sont fusionnés avec
trois autres pour former un nouveau collège.

Remise des certificats de réussite

Collège du Métier technique et industriel
de Nam Dinh
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Réalisation de la formation
La mission a été réalisée du 28/11/2019 au 14/12/2019 par
deux membres ESF. Elle a consisté à clôturer les deuxièmes
sessions de formation réalisées dans 8 des 10 Centres de
formation (4 à Hanoï, 1 à Hai Phong et 3 à Nam Dinh).
Le bilan de la mission est conforme au prévisionnel. Nous
avons participé à 8 Cérémonies de clôture et nous avons eu
des entretiens avec l’ensemble des 10 recteurs (ou vicerecteurs) des collèges ainsi qu’avec le recteur du futur
collège de Nam Dinh. Ils nous ont tous confirmé leur
satisfaction sur le programme et leur engagement à le
poursuivre. Certains collèges ont exprimé le souhait de
développer de nouveaux projets de partenariat avec ESF.

Photos de groupe avec professeurs du collège D’Hanoi

A noter que le futur collège de Nam Dinh regroupant 7
collèges dont les collèges EAT, EM&E, ETT et EMTI
s’appellera le collège Supérieur d’Economie et de
Technologie, ceci au 01/01/2020.
Nous avons inspecté les 8 chantiers école de la session 2
dont 5 étaient auprès de personnes défavorisées.

Collège Technique D’Hanoi

Nous avons tenu les deux réunions bilan, l’une à Hanoï et
l’autre à Nam Dinh, et nous avons acté les améliorations à
prendre en compte pour la troisième session dont le
démarrage se fera début mars 2020.
En 2019, avec l’aide des 10 collèges, nous avons pu former
258 jeunes en difficulté en deux sessions (une au 2ième
trimestre et l’autre au 4ième trimestre) avec une efficacité
(nombre de jeunes ayant trouvé un emploi dans les 6 mois)
de 84%. Aux cérémonies de clôture, nous avons remis à
chacun des élèves ayant réussi la formation des certificats et
des sacoches à outils.

Collège du Métier technique et industriel de Nam Dinh :
Chantier école

Participants à la missions pour ESF : Michel
LARROUQUERE : Responsable du projet, Sauveur
TRONCIA : Adjoint au responsable et formateur,
Thé Anh NGUYEN: Coordinateur local du projet,
Sinh NGUYEN : Assistante de Thé Anh NGUYEN.

Partenaires
Partenaires: Les dix Centres de Formation de
Hanoï et Nam Dinh, La Fondation Schneider
Electric, Schneider Electric, la fondation EDF, la
Fondation Nexans, CCAS (CE d’EDF).

L’équipe ESF : Sauveur, Michel, Thé Anh et Sinh
en compagnie du recteur de l’EMTI de Nam Dinh
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