
Objectifs du projet :
Accompagner financièrement la formation des enseignants du centre 
Acquisition des supports pédagogiques et manuels d'élèves
Bourses annuelles à 2 élèves en grande précarité

Localisation : centre IEDS - Koh Thum district - Cambodge

Bénéficiaires : 2 élèves (boursiers)
Tous les professeurs (14) 

Dates : 2019 

Montant :   800$ - 600$

Formation enseignants
Bourses scolaires 

Partenariat IEDS 
Cambodge

Soutenir la formation pédagogique
des enseignants 



LE CONTEXTE
 
 

Mise en place d'un programme de formation pour l'ensemble des
enseignants. Cette année, c'est une méthode pédagogique interactiv
pour l'enseignement de la langue anglaise d'une part et l'utilisation de
supports pédagogiques innovants pour l'apprentissage des maths et des
sciences qui a été choisie par les professeurs.
Un organisme de formation de Phnom Penh s'est déplacé sur plusieurs
jours au centre pour permettre à tous les professeurs de suivre cette
formation.

Continuité du programme pluriannuel pour soutenir le parcours éducatif
d'enfants en grande précarité, pour l'octroi de 2 bourses scolaires à 2
jeunes orphelins en grande précarité, Thavy et Phanna.
 

MOYENS à FINANCER

- Deux bourses annuelles de 300$
- Le coût de la formation des enseignants au centre
- L'acquisition de 150 manuels et supports pédagogiques pour les profs
- L'acquisition de 200 manuels scolaires

LES BÉNÉFICIARES

Les 14 professeurs du centre ont suivi la formation.

Les bourses sont attribuées nominativement à Thavy et Phanna pour leur
seconde année scolaire à IEDS. 

LES RÉSULTATS 

La formation a été très appréciée des professeurs et a permis des
échanges d'expérience constructifs. Cette action a permis aussi de
doter le centre d'outils plus innovants et modernes, répondant à un
objectif qualitatif de l'enseignement au centre.



 

Le bilan en images 
Formation des enseignants 

Le choix des enseignants



Bourses scolaires  

Les conditions précaires de leur vie quotidienne

Phanna et sa petite soeur Thavy chez eux

Visite du directeur et d'un membre de KATEKA à leur Maman

pour Thavy 6 ans et Phanna  8 ans

Thavy a du caractère... 

Phanna en classe 


