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LISTE DBS CENTRES DE FORMATION EXISTANTS DANS LE PAYS
DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

4

I. MISISTERE DE L 'EDUCATION NATIONALE

1. Lycee Technique de Libreville .,,. .

Preparation au Baccalaureat d'Electrotechnicien. La 1 ere promotion
de 6 eleves doit sortir a la fin de I1annee scolaire 1973/1974.

2. ^College d'Enseignement Technique de Libreville

Preparation au CAP de lionteur-Electricien. La classe de 3eme annee

oomprend actuellement 16 eleves,

Depuis sa creation ce College a forme environ 50 Monteurs-Blectriciens,

3. College d'Enseignement Technique de la Commune de Libreville

- Preparation "an CAP de Moriteur-Elecfriclen. La classe de 3eme annee

comprend actuellement 8 eleves.

Depuis sa creation ce College a forme 40 Monteurs-Electriciens.

Perspectives d'extension

Le Lycee Technique de MOAtiDA doit demarrer tres prochainement les

preparations au CAP de Monteur-Electricien et au Baccalaureat d'Electro-

tecbnicien.- Clt* ; . f

II. MINISTERB W TRAVAIL

1. Centre de Formation Professionnelle Rapide de Libreville

a) Formation d 'Electromecaniciens.".. - "■ ■ -

, Niveau de recrutement, classe de 3©me.

Duree de la formation 18 mois.

Resultats obtenus depuis sa creation : 32.

■fa) Formation d'Electromecaniciens Frigoristes

Niveau de recrutement, classe de 3eme.

Buree de la formation 18 mois.

Resultats obtenus depuis sa creation : 35-

c) Formation d'Electriciens de "batiment

Niveau de recrutement, classe de 4eme.

Duree de la formation 9 mois

Resultats obtenus depuis sa creation : 70
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de 1'ORT
d'enseiSneraent -txlisees dans ce Centre sont cellos

Perspectives d'extension

2' g^tre de Formation Professionnelle Sainte Marie a Libreville

Resultats obtenus depuis sa creation : 70.

III. SOCIETES PRIVEES

1. Centre de Formation et de
de la Societe SHET.T. a

pour Ies societes
, suivant la demande.

Actuellement 7 stagiaires sont en formation. .-' ■./„

Resultats obtenus depuis sa creation : 15.

2. La Societe iHLF-GABON prevoit de demarrer a Port-Oentil, une
formation d'Electricite Industrielle, courant 1974.

3.
Ferfectionnement ProfesBJonn.1H

suivan^es

a) Centre de Libreville . .,

L'effectif de ce Centre est de 24 stagiaires par an.

SC°-laire 1973/i974 les formations assurees Sont Ies

ElectromecaiiiC'tens''
.Electriciens de reseau
Plombiers de reseau.

.

Depuis sa creation, le Centre a forme, Ou a en cours de formation:

16 Electromecaniciens
24 Electriciens de reseau.

16 Plombiers de reseau

»
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II a egalement perfectionne 96 agents dans le domains electrique.

■fa) Centre de Port-Gentil

Depuis sa creation, ce Centre a perfectionne 189 agents dans le

domaine eleccrique.

Les methodes d'enseignement uxilisees sont celles mises au point

par Electricite de Prance pour ses ecoles des metiers.

Perspectives d'extension

Les centres actuels de Libreville et de Port-Gentil seront regroupes

dans l'avenir, en un seul Centre qui doit etre construit a Libreville

et qui comprendra un internat afin de recevoir les agents de l'interieur

du pays.

IV. ESTIMATION DES BESCOTS FQTURS

Selon les renseignements fournis par l'ANFPP et tenant compte des

"besoins propres de la SEEG, les besoins en personnel specialise dans

le domains electrique, seront dans les annees a venir d1environ 50 par an.




