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CATALOGUE 2017-2018
Formation des Génie Ruraux ;    
Le Groupe d’Apprentissage des métiers pour l’Entrepreneuriat des Jeunes 
« GAMEJ asbl » en partenariat avec l’ISDR organise des formations 
professionnalisantes en :

I. MODULES ORGANISES

Electricité / Module  Durée
d’étude

Coût Début
Formati
on

Payeme
nt
Formati
on

Module I Micro  barrage
hydroélectrique

4mois

20
USD

Début
de  la
formatio
n 

Module
II

Energie  solaire
(Photovoltaïque)

20
USD

Module
III

Installation domestique 20
USD

Plomberie / Module
Module I Plomberie domestique 20

USD
Module
II

Captage des sources 20
USD

Module
III

Mini adduction 20
USD

II. CRITERES D’INSCRIPTION
- Etre inscrit régulièrement à l’ISDR Bukavu
- Payer 2 $ USD comme frais d’inscription
- Présenter deux photos passeport
- Dans la mesure du possible, posséder une tenue de stage avec la 

marque du partenariat « ISDR-GAMEJ ». Par exemple : Salopette, 
Casque, Botte, …

 Fait à Bukavu

Secrétariat Exécutif

mailto:gamejbkvasbl@gmail.com


Programme détaillé des cours

Modules Sous modules
Tronc commun général - Dessin technique des bâtiments
Tronc commun électricité - Electricité générale (Production Transport et

distribution de l’énergie)
- Schéma électrique et commende I
- Construction  électrique,  électrométrie  et

Machines  électriques  et  leur  mode  de
fonctionnement

Tronc commun plomberie - Hydrologie et Hydrogéologie
- Matériaux de construction
- Topographie

Electricité Energie solaire et photovoltaïque
- Technologie nouvelle de l’énergie
- énergie photo voltaïque

Micro-barrage hydroélectrique
- nouvelle technologie de l’énergie
- conception  et  construction  des  micro-

barrages
Electricité du bâtiment / Installation domestique

- schéma électrique et commende II
- automatisme de l’énergie du bâtiment
- atelier d’électricité et étude des cas 

Plomberie Captage des sources 
- stockage d’eau et ses variations
- régime hydrologique
- analyse et traitement des eaux 

Mini adduction d’eau
- hydraulique appliquée 
- alimentation en eau potable

Plomberie domestique
- plomberie générale
- plomberie domestique
- atelier en plomberie et étude des cas  

Fait à Bukavu, le ……/ ……. / 2018

Pour le GAMEJ,

Conseil Technique Principal                    Délégué 
Administration et Finance 
Daniel MARION        Odon NTABE 
Nyabarhimba

Entrepreneur, Formateur

Ir. Hilaire NGABO
Ingénieur Civil


