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Titre du projet Acquisition d’un profil professionnel 

Secteur d’activité Enseignement 

Localisation du projet Koupéla, Secteur 5 

Promoteur  

Nom et  Prénom Kaboré Aimé  

Adresse Koupéla, Secteur 2 

Téléphone 7O 47 61 08 // 78 29 67 01 

SITUATION MATRIMONIALE Célibataire 

Niveau d’étude Terminal 

Diplôme obtenu CEP, BEPC 

Situation actuelle Sans emploi 

Date de démarrage Dès acquisition du financement 

Durée de réalisation Illimitée  

Coût total du projet 927 000 

Apport personnel 327 000 

Montant du prêt 600 000 

Durée de remboursement 24 mois 
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Vision et mission du projet 
 
Ce projet vise à créer un emploi à travers la formation et le développement 
personnel. Il  a pour mission de bien outiller mon capital humain en créant 
un profil professionnel pour être compétitif sur le marché de  l’emploi. 
 

 Valeur du projet 
 

Nous accordons une valeur à juste titre à ce projet pour les intérêts tels : 

-La permission d’une très bonne insertion sociale ; 

-La préservation de la dignité humaine ; 

-Eviter certaines aventures à grands risques. 

Les motivations du projet 
 

Je suis un jeune. Issu d’une famille dont les conditions de vie sont peu 

favorables, j’ai néanmoins eu la chance d’aller à l’école grâce à Dieu et aux  

personnes de bonne volonté. J’anticipe vous dire que les évènements qui 

ont ponctué ma vie m’ont conduit jusqu’à l’Oasis .Là, j’ai eu encore la chance 

de rencontrer des personnes de bonne foi telles que SŒUR Catherina 

responsable de à L’Oasis Sainte Thérèse,  ses proches et ses 

collaborateurs .Ensuite, au nom de la foi, il y a eu des échanges 

d’expériences. Je me suis adhéré à la Fraternité d’Emmaüs, bref, une 

nouvelle famille est née. C’est là que j’ai constaté un sérieux changement 

positif dans ma vie sur le plan moral, spirituel et sur le plan même du 

travail. J’ai bien poursuivi mes études. Je suis aujourd’hui titulaire du Brevet 

d’Etude du Premier Cycle (BEPC) plus un niveau terminal. Comment 

m’intégrer dans la vie active? Voilà la question qui occupe mon esprit  

aujourd’hui .Pour cela j’ai d’abord pensé à une aventure comme le font la 

plupart des jeunes d’aujourd’hui : sortir hors du pays à la recherche 

d’emploi et de meilleures conditions de vie .Mais avant ,j’ai décidé de 

partager mon projet d’aventure aux membres de la communauté qui sont 

aussi des jeunes de mon âge en présence de la Responsable pour avoir des 

conseils, leurs impressions, ce qu’ils pensent de mon projet .Je n’ai pas eu 

tort car des conseils j’en ai eu et mieux encore la SŒUR m’a parlé de 

l’Association Progetto Famiglia. En fait, l’idée était de m’emmener à savoir 



que réussir au pays sans se déplacer était possible. Il suffit d’être courageux, 

persévérant, développer son esprit créatif et bien s’organiser. C’est ainsi 

que j’ai fait part à la Sœur de ma passion pour l’enseignement. Je suis 

motivé à enseigner car c’est un métier qui, au-delà des difficultés qu’on y 

rencontre, permet une bonne insertion sociale,  permet l’affirmation de 

soi,  permet de se rendre utile par le travail,  préserve la dignité  humaine. 

Pour moi, enseigner, c’est apprendre à apprendre, aider à devenir. C’est 

guider les hommes vers l’espérance, délivrer la société de l’errance, de 

l’ignorance…Enseigner, c’est déraciner la barbarie, éradiquer la violence ; 

c’est en même temps former, informer et transformer. Par ce métier, je veux 

humblement rendre les Hommes plus humains ; y a-t-il plus beau métier ? 

En outre, je pense que c’est aussi une meilleure façon de faire valoir les 

connaissances que j’ai acquises durant mon parcours scolaire et d’en tirer 

profit. J’espère, par mon niveau actuel, par l’effort personnel et à travers 

l’apport des formateurs durant les années de formation, avoir les 

compétences pédagogiques nécessaires pour réussir mon projet 

d’enseigner. 

   J’espère vous avoir convaincu de ma motivation et correspondre au profil 

attendu. 

Entièrement disponible et comptant sur votre soutien, je vous prie 

d’accepter l’expression de ma profonde gratitude. 

Etat de la situation 

 

Au Burkina Faso, les acteurs de l’éducation tentent au mieux d’accorder une 

place de choix à l’enseignement. Cependant, cette initiative n’est pas aussi 

simple à réaliser. En effet, le nombre de personnes aptes à enseigner est 

très insuffisant par rapport à celui que l’on estimait assez nécessaire pour 

combler les attentes. Néanmoins, l’espoir est toujours permis car le secteur 

privé s’active incessamment dans la construction des centres de formation 

pour former des élèves maîtres pour le compte de l’enseignement primaire. 

Fort de ce constat, l’Etat n’hésite pas à lancer des tests d’intégration pour 

recruter ces nouveaux cadres assez outillés pour compenser le manque 

d’enseignants. Donc, si ma demande est accordée assez vite, je peux espérer 

n profil professionnel d’enseignant selon la durée des années de formation. 



 ESTIMATION DES RESSOURCES NECESSAIRES A LA 

REALISATION DU PROJET 

Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont consignées dans le 
tableau ci-après : 

Nature des 
investissements 

1ère Année 2ème Année 3ème Année 

Frais de 
scolarité 

400 000 _ _ 

Frais de 
dépôt de 
dossier 

10 000 _ _ 

Rame  de  papier 2 500 2 500 _ 

Tenue 
vestimentaire 

12 000 _ _ 

Fournitures 20 000 20 000 _ 

Autres 20 000 20 000 _ 

Total 464 500 42 500 _ 

 

QUELQUES DETAILS IMPORTANTS 

Les données  du tableau ci-dessus ont été élaborées avec précision selon la 

nécessité des besoins et la période de leur validité. Cela dit, nous avons . 

La formation se déroule en deux 02 ans et comprend une partie théorique 

en première année et une phase pratique la seconde année. Les frais de 

scolarité s’élèvent à 400.000frs pour les  deux 02 ans de formation. Pour la 

modalité de paiement, je propose le paiement en tranche unique c’est à dire 

la totalité de la somme a l’inscription. Pourquoi ce choix ? Vous savez, il 

nous arrive souvent de vivre des situations très embarrassantes causées 

très souvent par des événements se produisant à l’improviste. C’est 

pourquoi je pense qu’il est préférable et avantageux d’opter pour le 

paiement de la totalité à l’inscription. En effet, la somme versée n’est plus 

remboursable et dans ce cas même si un sérieux problème survient ou si un 

besoin quelconque se fait sentir en milieux d’année, cela ne pourra pas 

menacer la somme destinée aux frais de scolarité déjà payés et 

irrécupérables. Bref, L’avantage du paiement en tranche unique est qu’il 

met l’élève à labrit de certains problèmes que peuvent causer les imprévus. 



J’ai aussi mentionné les vivres et logement car se sont des besoins assez 

importants dans la vie de tout homme notamment celle d’une personne en 

situation de formation. Combler ces besoins permet non seulement une 

certaine stabilité mais libère aussi certains soucis de l’esprit de l’élève 

croupissant déjà sous le poids des études. Quant aux documents 

pédagogiques, ils favorisent les recherches complémentaires de l’apprenant 

et lui fournissent certaines connaissances à l’ avance. 

En particulier, j’ai mentionné les besoins de logements pour des raisons 

assez primordiales. D’abord, je ne loge plus en famille depuis mes études 

secondaires pour des raisons confidentielles. Je logeais chez un ami qui 

vient de me faire savoir récemment que son frère ainé, propriétaire de la 

maison, veut faire venir un locataire. Donc, que je sache ou je dois allez ou 

pas, ce qui est sûr, je dois bientôt quitter la maison, ce qui ne me surprend 

pas d’ailleurs car je n’allais pas y demeurer éternellement, maintenant ce 

n’est qu’une question de temps déjà presque arrivé. Enfin, il ya le fait même 

que la formation va se tenir hors de ma localité d’origine. Je pense donc que 

toutes ces raisons sont assez valables pour songer à un logement pour la 

formation. L’importance des autres besoins ne sont plus à démontrer. 

Fonds de roulement 

Nature  1ère Année 2ème Année 3ème Année 

Frais de 
logement 

60 000 60 000  

vivre 150 000 150 000  

Total 210 000 210 000  

  

Tableau récapitulatif des dépenses 

Nature  1ère Année 2ème Année 3ème Année 

Frais 
scolaire 

464 500 42 500  

Fonds de 
roulement 

210 000 210 000  

Total 674 500 252 500  

 



C’est à la fin de la deuxième année, selon les informations reçues chez 

quelques anciens, que je dois passer l’examen du CAP (Certificat d’Aptitude 

Pédagogique) en juillet 2018.La période de lancement du test d’intégration 

varie selon les années. Cependant, le test d’intégration est lancé de façon 

rapprochée à l’examen du CAP. C’est un système qui vise à donner plus de 

chance aux stagiaires de réussir le test d’intégration. En cas de succès au 

test d’intégration, l’Etat autorise immédiatement le prêt  auprès des 

banques. Des lors, je peux déjà  rembourser le prêt  qui m’a été accordé. 

Tableau de remboursement en cas de succès au test 

Année emprunt Apport personnel remboursement 

2018 927 000 327 000 600 000 

2019 00 00 00 

            2020    

 

En cas d’échec au test d’intégration, je peux avec mon CAP demander à 

enseigner dans un établissement privé. Et avec le salaire de ce service, je 

pourrai également exécuter le remboursement du prêt en attendant le test 

d’intégration de l’année suivante. 

 Remboursement en cas d’échec au test d’intégration 

Année emprunt remboursement 

2018 600 000 300 000 

2019 300 000 300 000 

            2020 00 00 

TOTAL _ 600 000 

 

 

 

 

J’espère avoir été au mieux concis et précis dans mes propos tout en 

fournissant des informations fiables pour vous convaincre de mon 

attachement total à ce projet. 


