APTE-Sénégal

Amélioration des Performances de Travail
et d’Entreprenariat au Sénégal

Comptable en herbe au CEM Ndiourbel Tock
« Quel métier souhaites-tu
exercer quand tu seras
grand ? » Très souvent les
enfants sont invités à se
projeter en ces termes.
L’expérience montre que le
choix de métier est très souvent
inspiré et non le fruit d’une
introspection de ses talents
innés. En effet, même dans le
choix d’orientation scolaire et
professionnelle l’enfant est
souvent sous le joug de ses
parents et/ou de ses performances scolaires.
Ne serait-ce qu’à ce titre, le projet APTE-Sénégal est très innovant car il aborde,
d’emblée, la question par le développement personnel.
Se découvrir, c’est ce que cet élève du club entreprenariat APTE-Sénégal du CEM de
Ndiourbel Tock a réussi à travers l’exercice d’une activité génératrice de revenu. « Je
veux faire de la comptabilité, j’en suis convaincue. Je serai d’abord une experte
comptable avant d’être ministre des finances » dit Diouma DIOUF.
Elève APTE, Diouma DIOUF est la secrétaire générale d’un des groupes SILC de sa
classe et membre de l’équipe de gestion de la boutique scolaire qui est leur activité
génératrice de revenu. Elle se découvre des talents insoupçonnés depuis l’arrivée du
projet APTE-Sénégal dans son établissement.
Elle arrive à faire des choses dont elle ignorait
avoir les capacités. Être collaborative dans une
équipe de travail, discuter avec des gens pour les
convaincre, enregistrer des données dans le
registre commercial de la boutique à côté de celui
de son club SILC et arriver à faire la part des
choses sans trop de difficultés en sont une
parfaite illustration.
« J’arrive à accomplir les deux tâches sans faire de confusions. Je sais ce qu’il faut faire
pour le SILC ou pour la boutique. »
Ces attitudes commencent à la façonner à telle enseigne qu’elle comprend et repère ses
véritables prérequis.
Cette découverte de soi n’est pas escomptée pour des élèves qui ne bénéficient pas
directement ou indirectement du projet APTE-Sénégal par l’enseignement des modules
« Apte au travail » ou l’animation des clubs entreprenariat APTE-Sénégal.
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