Centres pour le Développement
de l’Entreprenariat
Une vie commerciale prospère est une des clés d’une plus grande prospérité économique. Pour réussir, les
hommes d’affaires entreprenants ont besoin d’aptitudes et d’un savoir-faire commercial à jour. Formés par
Focus Education, des effectifs locaux exploitent aujourd’hui le réseau CLESE - des dizaines de Centres pour
le Développement de l’Entreprenariat dispensent à des milliers d’étudiants chaque année une formation
complète et des outils leur permettant de transformer leurs idées en entreprises commerciales prospères.
Les diplômés du CLESE ont déjà créé des centaines de nouvelles PMEs, et, d’emblée de nouvelles sources
d’emploi et de revenus pour eux-mêmes et pour leurs communautés.
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Centres provinciaux (en Angola)
Près de

7,000
1,000

étudiants par an

Plus de

cours de formation dispensés,
6 types différents de cours

540
1,200

nouvelles entreprises et

emplois officiels crées
par les diplômés du CLESE

Villages de Jeunesse
Villages de Jeunesse pour l’Éducation et la Formation professionnelle - La consolidation et l’autonomisation
des éléments les plus faibles de la société est essentielle pour le développement d’une nation saine et puissante. Fondés sur une expérience et expertise internationale, les Villages de Jeunesse de Focus Education
dispensent un enseignement solide aux jeunes à risque, y compris des études professionnelles dans les
domaines de l’agriculture, la gestion hôtelière et autres, avec, à l’avenir, des formations prévues dans le
domaine de l’exploitation touristique. Tous ces éléments permettent d’orienter les jeunes gens vers une vie
productive. Les Villages proposent des conditions de pensionnat complet et une ambiance familiale qui
encourage le développement d’aptitudes sociales. Les diplômés des Villages de Jeunesse poursuivent une
carrière bien rémunérée, leur permettant de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leurs familles tout en apportant leur contribution à la communauté.

2

Villages

4

villages en projet,

de Jeunesse exploités en toute indépendance
par l’équipe locale au bout de 18 mois,
2 en cours de construction

Pensionnat complet mettant l’accent
sur la qualité de la vie

95%
77

de diplômés

Les

premiers diplômés en 2012,
qui obtiennent presque immédiatement
un emploi rémunéré

Enseignement et Formation
Technique et Professionnel (EFTP)
L’avenir d’une nation dépend de l’élaboration d’un cadre de professionnels qualifiés, capables de maîtriser
les technologies actuelles. Le principal objectif du EFTP est de former les jeunes et les adultes, pour les
préparer au marché du travail. Les diplômés du EFTP sont très demandés partout où un savoir-faire de
pointe est nécessaire, ils représentent l’infrastructure humaine nécessaire à un développement national
rapide. Ils seront les leaders de la nouvelle génération hi-tech qui ouvrira la voie de l’avenir.

Projet de

101
100,000
10,000

écoles à travers le pays (en Angola)

Plus de

étudiants

Plus de

enseignants formés

par Focus Education
Près de

1,000
20,000
135,000

salles de classe et
230 laboratoires équipés

diplômés par an

directement et indirectement
bénéficié de ce programme

étudiants ayant

Programmes de Formation pour
Enseignants et Directeurs D’écoles
Le profil professionnel des enseignants et leur pratique pédagogique efficace sont le principal
supportqui garantit la qualité et l’efficience des outils professionnels dispensés à chaque étudiant.
Une équipe dirigeante aspirant à renouveler des pratiques existantes et à créer des équipes de travail
coopératives dans le cadre d’une vision et mission commune est un autre élément important du succès
des écoles.

Plus de

10,000

enseignants formés par Focus Education
plus de

2,000

enseignant formés au
système d’apprentissage en ligne

Nouveaux outils didactiques
en classe et dans les labos à travers tout le pays

Des étudiants mieux

préparés pour les marchés du travail et de l’emploi

Un meilleur taux

de réussite en classe et un moindre taux
de décrochage et d’échec scolaire

Programmes de Formation pour
Enseignants et Directeurs D’écoles
Programme de formation pour
directeurs d’écoles

Programme de formation pour
enseignants

Orienter l’équipe de direction de l’école à
l’adoption d’une nouvelle vision de leurs responsabilités sociales au sein de la communauté, en leur
proposant des compétences et aptitudes spécialisées pour directeurs et sous-directeurs d’écoles.
Un usage plus efficace d’outils techniques de
gestion et la création d’équipes coopératives sont également des buts importants.

Orienter les enseignants à mieux comprendre
leurs responsabilités dans la salle de classe, leur
montrer comment devenir les gestionnaires de
tous les processus d’apprentissage, aider les
étudiants à trouver leur propre pratique
d’apprentissage.

Séminaires
pour débattre de pratiques nouvelles et innovatrices, conférences de spécialistes et débats en
groupe sur les conclusions.

Rencontres formatives
pour introduire des questions et outils
pratiques, partager les expériences, travailler en
petits groupes au cours de chaque rencontre.

Ateliers
pour consolider les outils et pratiques acquis dans
des sujets particuliers, en travaillant en petits
groupes dans le cadre de chaque atelier.

Modules intégrés associés à des outils pédagogiques permettant de renouveler les
pratiques de la salle de classe, du laboratoire et
de l’atelier. Implémenter une méthode
d’apprentissage en ligne pour permettre de
prolonger la période de suivi avec le formateur,
à l’aide de la "Plateforme de Formation Moodle".

Plus de

2,500

directeurs et membres de
l’équipe de direction scolaire formés
par Focus Education

500

directeurs et sous-directeurs
formés en 2016

Nouveaux outils
de leadership utilisés
pour diriger l’école

Nouveaux outils logiciels
de gestion et d’administration

Nouvelle vision

des responsabilités de la direction

Formation Gouvernementale
Un bon gouvernement nécessite efficience et économie. Les programmes de formation professionnelle
gouvernementale de Focus Education enseignent aux fonctionnaires des méthodes modernes et rentables
permettant d’améliorer les flux de production, la gestion des ressources et de diminuer le gaspillage. Les
diplômés de ces programmes apportent une vision plus concentrée de leur travail, en exploitant des
aptitudes récemment acquises dans différents secteurs, au profit de tous ceux qu’ils servent.

De nombreuses sessions
de formation à court et à long terme
Des

milliers de participants

Travail sur de

nombreux sujets,
tels que : agriculture, gouvernement,
énergie, eau etc.

Focus Education conçoit et met en place des initiatives clés en main dans
les domaines de l’éducation et de la formation dans les pays en développement, pour autonomiser les individus et les communautés et les pousser
à saisir les nouvelles occasions et à créer leur avenir.
Focus Education compte de nombreux éducateurs professionnels, des
pédagogues, des administrateurs et des dirigeants d’établissements
dotés d’une riche expérience internationale.
L’avenir des nations dépend de la réalisation du potentiel de leurs citoyens. La puissance du savoir est la clé du progrès et d’une meilleure qualité
de vie.
Nous partageons notre expertise de conception et de mise en place
d’initiatives innovatrices et adaptées de formation et d’éducation, en nous
occupant de toute chose depuis la construction, en passant par
l’élaboration des études et la formation de l’équipe locale.
Chaque projet est unique en son genre, mais tous partagent un même
objectif : indiquer la route vers de nouveaux horizons.

GESTION DU PROJET
Concept du
projet

Conception des
établissements

Planification des
cours et apprentissage
en ligne

Conception du
curriculum

Administration de
cours professionnels
et formation

Formation des
Formateurs

Fourniture de
l’équipement

Logiciel de gestion
de l’établissement

Conseil et
mentorat

Bureau:
Patroclos Tower,
41/43 Spyrou Kyprianou, 6051,
Larnaca, Chypre
T: (357) 24-642888
(972) 73-2582000
Email: info@focus-educ.com
Web: www.focus-educ.com

