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CATALOGUE 2017-2018
L’organisation des formations du Groupe d’Apprentissage des Métiers pour
l’Entrepreneuriat  des  Jeunes  en  partenariat  avec  ISDR-Bukavu
« GAMEJ/ISDR-BUKAVU »

I. ORGANISATION PAR SECTION ET OPTION

Les  programmes  sont  organisés  dans  quatre  sections  subdivisées  en
option à savoir :

1. SECTION D’ELECTRICITE

Option 1 : Energie photo voltaïque et technologie

Option 2 : Electricité du bâtiment et technologie

Option 3 : Electricité industrielle

Option 4 : Electronique industrielle 

Option 5 : Construction des machines électrique

2. SECTION PLOMBERIE ET HYDRAULIQUE

Option 1 : Construction  hydraulique et micro barrage

Option 2 : Plomberie du bâtiment et technologie

Option 3 : Hydraulique rurale et alimentation en eau potable

Option 4 : Plomberie Industrielle et Installation des Gaz

Option 5 : Hydraulique urbaine et assainissement

3. SECTION DE CONSTRUCTION

Option 1 : Technologie de construction maçonnerie

Option 2 : Charpenterie

Option 3 : Carrelage

4. SECTION COUPE-COUTURE
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II. CRITERE D’INSCRIPTION
- Avoir un bulletin de 4e et 5e année des humanités
- Présenter deux photos passeport
- Avoir  une  tenue  de  stage  (Salopette,  casque,  botte  portant  la

marque de GAMEJ.
III. INFORMATION FINANCIERES

Les frais d’inscription sont fixés à 2 USD

Sections Promotion Frais de formation / an
Electricité 1ère année 200 USD
Plomberie 1ère année 200 USD

Construction 1ère année 200 USD
Coupe-Couture 1ère année 200 USD

NB : le payement peut se faire par tranche (4 tranches) ou en entièreté 

IV. ORGANISATION  DES  ETUDES  ET  CALENDRIER  DE
FORMATION

1. Organisation des études 

L’organisation  des études  à  l’Ecole  des métiers  est  subdivisée  en trois
programmes à savoir :

- Le programme classique de 2,5 ans pour l’obtention d’un diplôme de
Technicien Industriel

- Programme intensif de 4 mois pour les Etudiants sanctionné par un
brevet de génie rural selon la spécialité

- Programme  de  près  formation  dans  la  section  technique  et
technologie suivant un volume horaire de trois cours : calcul math,
physique et chimie pour une période de 2 mois et 5 jours ; subdivisé
en série de cours : Math 1,2,3 ; Physique 1,2,3 ; Chimie 1

2. Calendrier de formation

L’année de formation est organisée en deux semestres. Chaque semestre
contient  un  volume  horaire  de  8  cours   et  un  travail  pratique  sur  le
terrain ; au total 16 cours par an et deux stages technologiques continus
pour chaque année.

 Fait à Bukavu, le 11/02/2018

Pour le GAMEJ asbl

Secrétariat Exécutif


