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PROJET D’APPUI A 

L’ORIENTATION 

SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE 

DES JEUNES A 

TCHAOUROU AU 

BENIN 

 

Objectif global  

 

Contribuer à la scolarisation et 

à l’orientation scolaire et 

professionnelle des jeunes en 

général et des filles en 

particulier 

 

Objectifs spécifiques  
 Permettre aux élèves et à leurs 

familles, aux enseignants et 
éducateurs d’accéder à toutes les 
informations permettant de faciliter 
l’orientation scolaire et professionnelle 

 Favoriser la réinsertion scolaire des 
jeunes déscolarisés 

 Favoriser le maintien des filles à l’école 
 

 

 

Résultats attendus  

 
 Le taux de scolarisation des jeunes est 

renforcé 
 L’orientation est facilitée grâce à 

l’accès aux informations disponibles sur 
place à Tchaourou dans chaque 
établissement, au CPS, à l’ONG ADEF 
et sur le site de Orientation Pour Tous 

 Le nombre de jeunes et notamment de 
filles poursuivant leurs études est 
croissant 

 Les jeunes déscolarisés, sont réinsérés 
dans une formation adaptée 

 

 

Partenaires du projet 

 
 L’ONG ADEF : pilotage, évaluation du projet 
 L’ONG Orientation Pour Tous (Cotonou) : mise à disposition 

d’une personne qualifiée pour la mise en œuvre des activités. 
Suivi et évaluation du projet 

 Association Des unes Aux Autres : suivi, évaluation 
 Les 15 Collèges d’Enseignement Général de la commune 

de Tchaourou 
 Le Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la 

Formation Technique et Professionnelle, de la 
Reconversion et de l’Insertion des Jeunes (MESFTPRIJ) et 
sa Direction Départementale (Borgou /Alibori) 

 La DPS (Direction de la Promotion de la Scolarisation)  
 La mairie de Tchaourou : Information et diffusion des 

informations auprès de la population locale.  
 Le Centre de Promotion Sociale de Tchaourou Information et 

diffusion des informations auprès de la population locale. 

 

Bénéficiaires  

  
 Les élèves des Collèges d’Enseignement Général de la commune 

de Tchaourou : Environ 10 000 d’élèves sont concernés  
 Les parents, les familles 
 Les professeurs 
 Les professionnels, les chefs d’entreprises 
 Les jeunes déscolarisés en quête de formations, de reprise d’une 

scolarité 

 

Financement année 1 

 
 Conseil Régional Pays de la Loire, France  
 Association Les Papiers de l’Espoir 
 Association des unes Aux Autres 

8 400 000 FCFA 

 

Activités 

 
 Mise en place d’une « boite à 

outil » dans les CEG regroupant 
l’ensemble des informations sur :  
 Les Filières de formations au 

Bénin 
 Les métiers des différents 

secteurs d’activité 
 Les établissements de formations 

 Intervention d’un professionnel de 
l’orientation scolaire dans les CEG 

 Séances d’information pendant les 
vacances avec les jeunes 

 Conseils et accompagnements 
personnalisés 

 Organisation d’un forum des 
Métiers  

Durée du programme : 3 ans (2016/2018) 

Constats et origine du projet 

 Il n’existe pas de dispositif d’aide à l’orientation scolaire et 
professionnelle au Bénin, les informations sont éparses et peu 
accessibles pour les jeunes et  les familles  

 La déscolarisation des jeunes est très importante en zone rurale 
 31,3 % de filles scolarisées en secondaire à Tchaourou 

(2013/2014) 

 

Conception et réalisation des outils d’informations 
Et mise en œuvre des activités 

 
 Un spécialiste en Sciences de l’Education et Orientation Scolaire et 

Professionnelle 
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