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Comité Etudes et Carrières 2021-2022 
Téléphone : +242 06 974 79 94/+242 04 474 27 47 
contact@mediafreelance.org 

Brazzaville, le 14 janvier  2022 

 

ETUDES ET CARRIERES 

 
FICHE PROJET 

 

Description Journées scolaires d''orientation et d'informations sur les opportunités d'études après le primaire, le collège 
et le lycée. 

Cible 1. Les demandeurs : Lycéens, Bacheliers, Etudiants, Parents 
2. Les fournisseurs: Universités, écoles de formation, agences d’orientation, offreurs de bourses, 

entreprises, ONG, agences gouvernementaux et non gouvernementaux intéressées par l’orientation 
Objectif  1. Accompagner les jeunes et leurs parents dans la construction d'un projet d’études (après le CEPE, 

BEPC, BET, BEP et BAC) et/ou de carrière; 
 

2. Lutter contre le décrochage scolaire et contribuer à l'amélioration des rendements scolaires 
 
Contexte et 
justification: 

 
Le Plan National de Développement (PND 2018 – 2022): qui inscrit, dans son axe 2, la pratique de 
l’orientation comme priorité du Gouvernement de la République  
 
La volonté du Gouvernement: d’associer le secteur privé, les acteurs de la Société Civile, d’appliquer, le 
décret  96-221 portant règlementation de l’exercice privé de l’enseignement au Congo, la volonté d’atteinte 
par le Congo de l’ODD4 (axe 2 du Plan National de Développement (PND 2018 -2022) 
 
Depuis 2017, une campagne d’Information pour l’orientation des nouveaux bacheliers et des 
étudiants (2017, 2018, 2019) est organisée par le Gouvernement par le truchement du MES à 
Brazzaville. Près de 10.000 visiteurs ont participé à cette activité, preuve du besoin réel d'informations sur 
l'orientation scolaire et professionnelle. 
 
Malgré cette volonté politique manifeste et ces efforts louables du Gouvernement et de certains acteurs du 
secteur privé, force est de constater qu’en matière d’orientation et de réorientation le besoin est 
encore très grand: 
 

1. D’une part, avec l’absence de conseillers à l’orientation constatée dans les établissements 
scolaires, près de 300.000 jeunes qui, chaque année, passent  d'un cycle à un autre sont 
contraints de se débrouiller comme ils le peuvent pour trouver les meilleures réponses aux 
questions suivantes: «En cas d’admission, que ferais-je après le CEPE, BEPC, BET, BEP et 
BAC ?  Quel métier ou profession vais-je entreprendre à la fin de mes études?  Comment 
concilier mes rêves et mes ambitions personnels avec ceux de mes parents? Comment faire pour 
améliorer mes notes et toujours progresser dans mes études? En cas d’échec : devrais-je 
recommencer ou plutôt me réorienter ? Que faire pour réussir à la prochaine tentative?» 

 
2. D’autre part, chaque année, plusieurs collèges, lycées, universités, écoles supérieures, 

organismes d’orientation et autres centres de formation ont besoin d’avoir facilement accès à leur 
cible : les futurs admis et leur parents pour présenter différentes offres qu'ils proposent. 

 
"Etude et Carrières" se veut être une réponse à ce besoin à travers ses deux  particularités: l'association 
des professionnels d'orientation, l'organisation des activités de proximité (mairies d'arrondissements, in 
situ, suivi après les premiers contacts, etc.) et l'organisation d'un atelier de formation des chefs 
d'établissements sur l'implémentation de l'approche orientante dans les écoles (une première au Congo). 
 

Périmètre du 
projet 

 Sur toute l’étendue du territoire national congolais. Les phases de lancement cibleront prioritairement les 
confessions religieuses et les écoles de Brazzaville et Pointe-Noire. 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 
DATE ACTIVITE LIEU PARTICIPANTS/INVITES 

21/01/2022 Conférence 
inaugurale 
de l'activité 

Centre Culturel 
Zola 

Administrateurs Maires d'arrondissement 
Représentants de l'Administration Scolaire: Responsables des services 
d'orientation 
Dr. Aimé Christian KAYAT (Fondateur de l'Initiative "L'Ecole Ke Bien") 
Représentants des coordination des écoles conventionnées 
Représentants de Media Freelance et de la Fondation Calissa Ikama 
Représentants des BEN de l'Association Congolaise des Professionnels 
d'Orientation: des Syndicats des Enseignants et des Elèves; de l'APEEC 
et des organisations professionnelles des promoteurs des écoles privées 
du Congo; 
Représentants du GLE (Partenariat Mondial de l'Education); des   chefs 
des missions diplomatiques accrédités au Congo; des responsables des 
agences d'orientation et d'accompagnement des étudiants internationaux; 
des Confessions Religieuses: Eglise Catholique, Eglise Evangélique, 
Armée du Salut; et des Universités et Ecoles supérieures de Brazzaville 
Les Promoteurs et Promotrices des Etablissements scolaires ayant déjà 
travaillé avec "ça se passe à l'école" 
Formateurs de l'ACPO 

22/01/2021 
29/01/2021 

Atelier de 
renforcement 
des 
capacités  

CICWS Association Congolaise des Professionnels d'orientation 
Parcours Type Psychologie - FLASH, Université Marien Ngouabi 
Etudiants psychologues 
Comité d'organisation 

31/01/2021 
31/03/2021 
 

Salon 
d'exposition 
"Après le 
BAC" 

Mairies 
d'arrondissement  

Cabinets des Maires d'Arrondissement 
Chefs des quartiers 
Responsables communaux de l'Enseignement 
Responsables communaux des confessions religieuses 
Quelques chefs d'Etablissements scolaires implantés dans la commune  
Exposants et conférenciers  

Journées 
Scolaires 
"Etudes et 
Carrières" 

Dans les écoles Chefs d'Etablissements et Equipe de maîtrise 
Enseignants du Primaire 
Conseillers d'orientation et coach scolaires (Etudiants psychologues) 
Parents d'élèves 

 
CE QUE LES VISITEURS VONT TROUVER  

DANS LES MARIES DANS LES ECOLES 
Salon d'exposition "Apres le BAC" Journée "Etudes et Carrières" 

Stands d'exposition Conférences Ateliers Orientation et coaching scolaire 
Ces stands sont animés par les 
Universités, les Ecoles 
supérieures, les agences 
d’orientation offrant des produits 
et des services destinés à la 
jeunesse, aux familles ou aux 
acteurs de l’éducation. 
 
Les visiteurs pourront accéder à 
une mine d’informations qui leur 
seront utiles pour faire des choix 
judicieux pour les études après 
le BAC 

Sur le thème 
"Opportunités 

d'études supérieures 
au Congo et à 
l'Etranger" ces 

conférences seront 
animées par les 

représentants des 
universités privées et 
publiques du Congo, 

ainsi que par ceux des 
missions diplomatiques 
accréditées au Congo 

Cet atelier gratuit de deux 
heures permet aux 

promoteurs et aux chefs 
d’établissements 

scolaires d’accroitre leurs 
compétences  

 
Thématique abordée: 

Comment mettre en place 
une approche orientante 

au sein d’un 
établissement scolaire. 

1. Passage du test "PRIME" 
 

2. Consultation par un conseiller à 
l’orientation 
 

3. Médiation "Elèves - Parents" 
 

4. Activités de l'approche orientante 
 

5. Projection vidéo + causerie-débat 
thématiques: Métiers et Cursus 
(METICURS); L’Ecole Ké Bien; 
comment préparer le BEPC/BAC dès la 
6ème/seconde; résoudre ses difficultés 
en Maths, différentes techniques de 
mémorisation. 
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COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITES? 
Description 
fonctionnelle des 
besoins 

1. Organisez avec vos élèves de la Terminale la visite de l'Expo "Après le Bac" dans les mairies 
d'arrondissement; 

2. Réservez pour participer à l'atelier de formation sur "l'approche orientante de l'école" 
3. Remplissez le formulaire d'inscription pour l'organisation de la journées "Etudes et Carrières" dans votre 

école 
4. Encouragez les parents à inscrire leurs enfants aux différentes activités de la journée (voir sur le 

formulaire d'inscription) 

5. Apportez un appui financier à la réussite du projet (voir l'estimation des besoins ci-dessous) 
Estimation des 
besoins 

Activité Quantité C.U C.T Période 

Forfait transport et logistique 1 15.000 15.000  

Honoraires conseiller d'orientation 1 15.000 15.000  

Couverture photo et publication sur les réseaux sociaux 1 20.000 20.000  

Total 50.000  
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JOURNEES SCOLAIRES « ETUDES ET CARRIERES » 

FICHE D’INSCRIPTION D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Informations sur l’école : 

Nom de l'école Cycles offerts Adresse Réf. arrêt de bus 

 
 

 
 

  

 

Téléphone Site internet Page facebook WhatsApp Ayoba 

 
 

    

 

Informations sur le Promoteur/Promotrice/Chef d'Etablissement 

Nom et Prénom Profession Fonction ou titre 

 
 

  

 

Téléphone WhatsApp Telegram Ayoba Facebook 

 
 

    

 

A quelle activité voulez-vous que vos élèves participent ? (Veuillez cocher la ou les cases correspondantes) 

L’Ecole Ké Bien 
(Gratuit) 

PREPA BEPC/BAC 
(Gratuit) 

Difficultés en Maths 
(500 FCFA) 

Mémorisation 
(500 FCFA) 

Test PRIME 
(500 FCFA) 

     
 

Pour aller plus loin : 

Après le test (à la demande du parent ou de l’élève) les activités suivantes peuvent être 

organisées: 

1. Accompagnement dans le choix de 10 métiers de prédilection (l’élève choisit 5 sans 

influence extérieure, le parent choisit aussi 5) 

2. En cas de divergence majeure entre le choix de l’enfant et celui du parent, organisation 
d’une consultation en présentiel ou par téléphone avec un conseiller d’orientation et /ou 
un coach scolaire qui va assurer la médiation  
 

3. En fonction des métiers choisis, Présentation des différentes opportunités d’études 
secondaires, supérieures ou de formation technique et professionnelles puis 
accompagnement du parent et/ou de l’élève dans l’élaboration du projet d’études ou du 
plan de carrière. 

 

4. Inscription (pour les parents et les élèves du Lycée qui le souhaitent) dans les Groupes de 

discussion « Parcours Métier » sur WhatsApp, Télégram et Ayoba pour de discussions 

animées par les professionnels qui exercent déjà ces différents métiers de prédilection. 

Votre visa et signature 

Nom et Prénom Lieu et Date Signature pour accord 

 
 
 

 
 

 

 


