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Projet Appui à l’orientation scolaire et 
professionnelle à Tchaourou : Le Forum des métiers 
réunit 1000 apprenants autour de 40 Métiers 
Plus de 40 métiers présentés par des professionnels aux apprenants sous des stands installés dans 

le Centre de promotion sociale (Cps) de Tchaourou, place aux gestes dans les métiers comme la 

menuiserie, la maçonnerie, la couture, l’électricité, Plusieurs communications avec des 

informations pratiques à l’endroit des apprenants sur les métiers envisagés, entretien avec le 

conseiller d’orientation…Le Forum des métiers s’est ouvert, mercredi 22 Février dernier dans la 

commune de Tchaourou. Organisé dans cadre du Projet « Appui à l’orientation scolaire et 

professionnelle des jeunes à Tchaourou», cette grande messe de l’orientation a rassemblé plus de 

1000 apprenants, qui désormais repartent avec un avantage précieux… 

«…Bonjour monsieur. Moi, je souhaite devenir technicien de laboratoire, pouvez-vous m’orienter vers 

le professionnel qui pourra me donner des explications sur ce métier ? demande d’un air impatient un 

jeune apprenant en uniforme Kaki au Conseiller d’orientation. Tu es en quelle classe ? Au Cm2, répond 

le jeune apprenant ? Retourne dans la salle de conférence, l’activité sera lancée dans quelques minutes 

et vous serez ensuite guidé vers les stands des différents professionnels. Il sonne 09heures 30 min, 

nous sommes dans la cour du Centre de promotion sociale (Cps) de la Commune de Tchaourou. A 

l’Entrée, une affiche indique un événement. Il s’agit du Forum des Métiers organisé dans le cadre du 

projet « Appui à l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes à Tchaourou». Dans la cour, sous 

des bâches, dans les salles et sous les différentes paillotes, sont installées une quarantaine de 

professionnels de divers métiers, des centres de formation professionnelle, de lycées techniques. 

« Métiers de l’enseignement, pouvait-on lire en affiche devant l’un des stands ; Lycée agricole de Kika, 

pouvait-on lire en affiche devant le stand situé à côté. Ici, les exposants du lycée se sont déplacés avec 

un échantillon de leur production pour mieux expliquer les formations disponibles aux apprenants. 

Derrière ces stands, le Métier de Menuiserie était en affiche, celui de soudure, de l’électricité aussi, 

mais pas seulement en affiche, les professionnels sont en action, à travers des gestes professionnels, 

ils expliquent aux apprenants leurs métiers. Outre les stands situés sous les bâches, sur le côté gauche 

de la Cour du Cps de Tchaourou sont installées des femmes en pleine action de tissage de pagne. Dans 

les autres salles à côté, une affiche indique les métiers de la sécurité, des hommes en uniforme y sont 

installés. Sur le même côté, un peu plus loin, une affiche indique le bureau du conseiller d’orientation 

et informe sur le site www.optbenin.com, le site web de l’ONG «Orientation Pour Tous» qu’il est 

demandé aux apprenants de visiter également. 



Tout est fin prêt pour lancer les hostilités. La salle de Conférence du Cps, grouille de monde. Elle est 

devenue trop petite pour la circonstance, débordée et rendant difficile le passage. Mais les apprenants 

continuent de le prendre d’assaut pour assister au lancement du Forum des métiers et s’orienter ensuite 

vers les différents stands de métiers pour s’informer et être conseillé. 

Une activité phare d’un projet pilote d’orientation 

«Je trouve que c’est une bonne initiative, elle offre la possibilité aux apprenants de connaître tôt les 

métiers en vue de leur permettre de se donner une direction dans les études » a déclaré un professionnel 

venu de l’Ecole de Formation Médico-sociale ( EFMS) de Parakou interrogé sur l’intérêt de l’activité. 

Du côté, des apprenants, des plus jeunes aux plus âgés, il ne fait l’ombre d’aucun doute, que le besoin 

d’une telle activité est bien réelle. Les questions précises et pertinentes posées aux différents exposants 

ont suscité chez certains le commentaire selon lequel les apprenants ont soif de connaissance sur les 

métiers. Selon les responsables des trois organisations partenaires du Projet Appui à l’orientation 

scolaire et professionnelle des jeunes à Tchaourou (Osp) dans le cadre duquel ce Forum des métiers 

s’est tenu, l’activité vise trois objectifs. Il s’agit  de mettre en relation les jeunes scolaires ou non, avec 

le monde du travail ; de permettre aux jeunes scolaires ou non et aux parents de découvrir les métiers 

des différents secteurs d’activité ; de permettre aux jeunes scolaires ou non et aux parents d’avoir des 

informations sur les centres de formations publics ou privés, les lycées de formation  technique et 

professionnelle. Le Forum des métiers se présente donc comme l’une des activités phares du projet 

Appui à l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes à Tchaourou mis en œuvre par l’ONG 

Action pour le Développement et l’Epanouissement de la Famille (ADEF), l’ONG Orientation Pour 

Tous et l’Association française de Solidarité Internationale « Des Unes Aux Autres ». Le Projet a 

démarré en Avril 2016 et durant 11 mois, un ensemble d’activités a  été mené à l’endroit des apprenants 

et des non scolaires. Au total 1152 apprenants des classes de sixième en Terminal ont suivi des séances 

d’informations et de conseil en orientation. 74 apprenants  ont eu droit à un processus intégral de bilan 

d’orientation, 25 filles mères ont été accompagnées dans un processus d’orientation et d’insertion 

professionnelle. Le projet a prévu également la création d’une boîte à outils qui est en cours 

d’élaboration. Grâce à cette boîte à outils, les apprenants disposeront des informations sur les métiers, 

sur les parcours pour y parvenir, les débouchés de ces métiers et les écoles et Centres de formations. 

De même les enseignants et les parents disposeront d’informations pratiques sur l’orientation scolaire 

et professionnelle pour pouvoir guider les apprenants dans le processus d’orientation. Prévu pour une 

durée de trois ans, le projet Appui à l’orientation scolaire et professionnelle de par le dispositif mis en 

place pour accompagner les apprenants dans le processus d’orientation à Tchaourou a fait tache d’huile 

en 11 mois d’activités. 

Un modèle de dispositif d’orientation pour le ministère des enseignements secondaire 

Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Lucien Kokou, 

lors du lancement du Plan d’action du gouvernement (Pag) a annoncé la mise en place d’un dispositif 

d’orientation comme solution à la gestion des flux dans ce sous-secteur de l’éducation. Le projet Osp 

est un projet pilote dont le dispositif d’orientation a été étudié par des professionnels de l’orientation 

et adapté aux réalités du système éducatif béninois. Ce dispositif comprend, l’intervention d’un 

professionnel de l’orientation installé au Centre de promotion social (Cps) de Tchaourou qui accueille 



et reçoit les apprenants dans son bureau pour un processus individuel d’orientation. L’intervention du 

professionnel dans les collèges pour des actions à l’endroit des élèves et des enseignants. La 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. 

L’organisation d’un Forum des métiers par an. Enfin, des séances d’information pendant les vacances 

à l’endroit des jeunes, un focus sur les métiers et filières de l’enseignement technique et professionnel, 

des conseils et accompagnements personnalisés notamment à l’endroit des filles. Le Ministère de 

l’enseignement secondaire pourrait partir de l’existant en s’inspirant de ce dispositif qui est en train de 

faire ses preuves à Tchaourou. 
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