
 

  

Centre de Formation Frédéric Ozanam 
« L’exigence au service de vos talents » 



Les Mains Ouvertes Sénégal 
 

L’association Les Mains Ouvertes Sénégal s’est donné pour mission la formation et 
l’insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés au Sénégal. Elle est 

affiliée depuis sa création à la Fédération Les Mains Ouvertes dont le siège est situé en 
France. Elle a été reconnue par le ministère de l’Intérieur sénégalais en octobre 2009. La 

Fédération Les Mains Ouvertes est une association française loi 1901, affiliée elle-même 

à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, reconnue d’utilité publique. 
 

Au Sénégal, face à un taux de chômage très élevé chez les jeunes de 15 à 35 ans - 
représentant plus de 50% de la population sénégalaise - l’Etat a fait de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle des jeunes une priorité. Dans cette dynamique, il a mis en place 
un programme d’évaluation de l’emploi des jeunes au Sénégal, dispositif qui fait suite au 

diagnostic réalisé à l’initiative de la Banque mondiale.  

 
Nous avons donc décidé de nous mettre au service de cette jeunesse en lui offrant de se 

former professionnellement et d’exercer, au Sénégal, un métier choisi. L’association Les 
Mains Ouvertes Sénégal s’inscrit donc dans une problématique locale et nationale.  

 

Aujourd’hui, la crise de la Covid-19 impacte fortement l’économie du Sénégal et les 
familles qui ont des difficultés supplémentaires pour payer les frais de scolarité. Fin 2020, 

de nombreux jeunes du village ont tenté l'immigration clandestine vers les Canaries en 
prenant une pirogue, et nombre d'entre eux y ont perdu la vie. Dans ce contexte nous 

restons déterminés à accompagner ces jeunes pour leur permettre de trouver un emploi 
au Sénégal et les empêcher de risquer leur vie pour atteindre ce faux « Eldorado » qu’est 

l’Europe. 

 

Centre de Formation Frédéric Ozanam (CFFO) 
 

Le Centre de Formation professionnelle Frédéric Ozanam a été créé près de Mbour en 
2011 sous l’égide de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal et en partenariat avec des 

acteurs locaux. Le village de Warang a été choisi pour sa localisation dans une région où 

l’activité économique est principalement tournée vers le tourisme et la construction. Les 
besoins en main d’œuvre y sont donc habituellement importants. 

 
Le CFFO est reconnu par le ministère 

de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle, de l’Apprentissage et 
de l’Insertion par le décret n° 000052 

du 06.01.2021 et est membre de 
l’enseignement catholique du Sénégal. 

 
Le CFFO offre des formations 

professionnelles dans les domaines de 

la restauration, de l’électricité, de la 
mécanique automobile, de 

l’habillement couture et de la 
menuiserie. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Création de l’association 

Les Mains Ouvertes 
Sénégal 

 

 
 

Ouverture du  CFFO à 

Warang : lancement des 
formations restauration, 

maçonnerie, menuiserie 
et couture 

 

 
 

Remise des premiers 

CAP par le ministre de la 
Formation 

professionnelle et de 

l’Artisanat sénégalais 
 

 
 

Relance de la formation 

électricité en 

coordination avec la 
Fondation Schneider 

 

 
 

Ouverture d’un bâtiment 
de 3 salles de cours et 1 

salle informatique 
 

 
 

Lancement du BEP 
restauration et ouverture 

d’un nouveau bâtiment 

de salles de cours 
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d’enseigner délivrée par 

le ministère de la 
Formation 

professionnelle 
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Filières de formation et vie du Centre 
 

Le Centre de Formation Frédéric Ozanam accueille 190 élèves au sein de cinq filières de formation. La section 
restauration est la plus représentée avec près de la moitié des effectifs. L'objectif premier est l'insertion professionnelle : 

nos élèves sont pour la plupart embauchés à l'obtention de leur diplôme, certains travaillent en parallèle de la formation, 
d'autres encore créent leur propre structure via une micro-entreprise ou un GIE. 

 

 

Couture - habillement 
 

Diplômes : CAP et diplôme qualifiant 

Niveau d'entrée : collège pour le CAP, primaire pour le diplôme 

qualifiant 

Objectifs : 
 Apprentissage des techniques de base du métier de couturier 

 Maîtrise des techniques d’assemblage et de couture 

 Valorisation des vêtements par des broderies et autres motifs 

 Élaboration d’un vêtement à partir d’un patron 

 Maîtrise des différentes étapes du processus de teinture 

 

Programme :  
 3 années de formation avec alternance de cours et de travaux pratiques 

 Matières techniques : couture, teinture, broderie, entretien du linge 

 Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Impact local & mise en application : 
 Réalisations pour le Centre des tenues de travail des élèves en 

hôtellerie restauration 

 Vêtements ou accessoires, dont la vente permet de couvrir certaines 

dépenses de matières premières 

 

 

 

Électricité générale et solaire 

 

Diplômes : CAP et diplôme qualifiant 

Niveau d'entrée : collège pour le CAP, primaire pour le diplôme 

qualifiant 

Objectifs : 
 Maîtrise de l’installation d’un réseau électrique dans une maison 

ou une structure industrielle 

 Détection d’une panne électrique et proposition de réparation 

 Réalisation de la maintenance d’un réseau électrique domestique 

ou industriel 
 Initiation à l’énergie solaire 

    

190 élèves en 2021 dont 

48% de filles et 52% de 

garçons 

5 filières de formation 30 collaborateurs dont 20 

formateurs et 3 bénévoles 

9 bâtiments, 9 salles de 

classe, 1 hôtel-restaurant 

d’application, 10 ateliers 

de travaux pratiques 



Programme : 
 2 années de formation avec alternance de cours et de travaux pratiques 

 Matières techniques : électricité générale, industrielle, domestique, 

solaire, électrotechnique, essai et mesure, dessin technique 

 Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Impact local & mise en application : 
 Réalisation de chantiers d'installation et de maintenance de panneaux 

solaires dans le village 

 Projet de kit solaire en cours de réalisation, afin de mettre à disposition 

du village des bornes de rechargement solaire 

 

 

 

Hôtellerie restauration 

 

Diplômes : BEP, CAP et diplôme qualifiant  

Niveau d'entrée : brevet pour le BEP, collège pour le CAP, primaire 

pour le diplôme qualifiant 

Objectifs : 
 Apprentissage des techniques de base de production culinaire 

 Maîtrise des techniques de cuisson 

 Valorisation des aliments lors du dressage de l’assiette 

 Présentation orale d’une recette et d’un menu 

 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité au poste de travail 

Programme : 
 2 années de formation avec alternance de cours et de travaux pratiques 

 Matières techniques : cuisine, pâtisserie, service, nutrition, technologie 

du matériel, entretien habitat et textile 

 Matières générales : mathématiques, français, anglais, droit, 

comptabilité, informatique 

Impact local & mise en application : 
 Au sein du restaurant d'application, les élèves préparent des plats et 

font le service lors de dîners ouverts aux clients extérieurs 

 Les plats réalisés lors des travaux pratiques sont vendus en plats à 

emporter pour couvrir certaines dépenses de matières premières 
 

 

 

Mécanique automobile 
 

Diplômes : CAP et diplôme qualifiant  

Niveau d'entrée : collège pour le CAP, primaire pour le diplôme 

qualifiant 

Objectifs : 
 Maîtriser les systèmes mécaniques d’un véhicule 

 Effectuer la maintenance d’un véhicule 

 Détecter une panne et proposer une réparation 

Programme : 
 2 années de formation avec alternance de cours et de travaux 

pratiques 

 Matières techniques : dessin technique, métrologie, moteur-

transmission, ajustage 
 Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Impact local & mise en application : 
 Projet de construction de char à voile en cours de mise en place  

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

Menuiserie 
 

Diplômes : diplôme qualifiant 

Niveau d'entrée : primaire ou collège 

Objectifs : 
 Etre capable de lire un plan et de construire du mobilier à partir 

de ce plan 

 Connaître et maîtriser les matériaux et outils 
 Etre capable de réaliser du mobilier 

Programme : 
 2 années de formation avec alternance de cours et de travaux 

pratiques 
 Matières techniques : dessin technique, lecture de plan, analyse 

de fabrication 

 Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Impact local & mise en application : 
 Réalisations pour le Centre du mobilier des salles de classes ou 

des locaux  

 Réalisations de mobilier d'intérieur ou autres travaux de 

menuiserie bois, dont la vente permet de couvrir certaines 

dépenses de matières premières 
 

 

 

Résultats CAP juin 2020 
 

Sections 
Nombre de 

candidats 
Admis au CAP 

% de 

réussite 

Restauration 14 14 admis : 3 mentions Bien et 9 mentions Assez Bien 100 

Electricité 14 13 admis : 8 mentions Bien et 3 mentions Assez Bien 92 

Couture 4 3 admis : 1 mention Bien et 1 mention Assez Bien 75 

 
  

 

  



Qui sont nos élèves ? 
 

 
 

Âge 

 
 

La plupart de nos élèves sont de jeunes adultes en âge 
de travailler, la moyenne d’âge atteignant 21,5 ans : 

 20,8 ans pour les filles 

 22,1 ans pour les garçons 

 

Temps de trajet  
 

 
 
Ayant souvent peu de moyens, près de 30% de nos 

élèves mettent plus d’une heure pour venir au Centre, 
souvent à pied, soit deux heures aller-retour ! 

 

 

Etat civil et enfants 
 

Notre école accueille des jeunes ayant des familles à 

charge : 7% des élèves sont mariés, tandis que 8% ont 

au moins un enfant à charge. 
 

Profession des parents 
 

 
 
La plupart des parents de nos élèves ont des emplois 

précaires. Il est par ailleurs à noter que plus d’un tiers 
des parents de nos élèves sont malheureusement sans 

emploi ou décédés. 
 

 
 

Etude et diplôme 
 

 
 

Nous accueillons des élèves ayant un niveau scolaire à 

l’entrée très disparate : 9% ont un niveau primaire, 
60% un niveau collège, 29% un niveau lycée et 3% un 

niveau université. 
 

Parrainages 
 

26% des élèves sont parrainés soit par une association 
allemande partenaire de longue date, soit par des 

parrains résidant en France et au Sénégal. Ces parrains 

financent en partie ou en totalité les frais de scolarité 
de l’élève. 



Activités 
 

Convention de partenariat avec la 

Fondation Schneider 
 

Début 2021, la Fondation Schneider, Schneider Electric 
Afrique de l’Ouest et Les Mains Ouvertes Sénégal ont 

signé une convention d’accord dans le cadre du 

programme « Access to Energy » de Schneider Electric.  
La Fondation avait déjà généreusement apporté son 

aide à l’association par le passé en renforçant les 
capacités de nos formateurs, grâce à plusieurs 

formations, et en contribuant à l’achat de matériels 

pédagogiques.  
Souhaitant continuer à faire grandir la formation 

électrique, la Fondation Schneider Electric a renouvelé 
sa confiance en l’association dans un programme de 

développement de la filière solaire. 
 

Inclusion et handicap  
 

En partenariat avec l’association Les Cajoutiers, qui 
œuvre dans le domaine de l’éducation inclusive, le 

Centre de Formation Frédéric Ozanam accueille cinq 

élèves sourds-muets en section restauration.  
Avec l’aide d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS), 

traducteur en langue des signes, les élèves participent 
aux cours théoriques et aux travaux pratiques de cuisine 

avec les autres élèves de la classe.  

 
Cette initiative est une vraie chance pour permettre à 
ces élèves d’acquérir une formation professionnelle. 

 

Alphabétisation   
 

Selon les données de l’Unesco, ce sont près de 48% des 

Sénégalais de 15 ans et plus qui souffrent 
d’analphabétisme.  

Conscient du besoin de certains de nos élèves, le Centre 

a ainsi mis en place une offre adaptée et personnalisée 
en alphabétisation : deux professeurs encadrent et 

accompagnent ainsi quatre élèves afin d’améliorer leurs 
capacités de lecture et d’écriture.  

 
Soucieux d’améliorer le niveau de français des élèves du 

Centre et souhaitant développer l’offre culturelle, 

plusieurs projets sont menés.  
Un ciné-club a été créé début 2021 afin de diffuser des 

films internationaux et africains de qualité. Ces films 
sont sélectionnés pour leur message optimiste tout en 

restant réaliste, pour leur absence de violence et leur 

reconnaissance cinématographique.  
Un atelier ludique de français tourné vers la pratique de 

la langue à travers la lecture, le visionnage de films et 
l’écoute de musique francophone est en cours de 

développement.  
Le but affiché est de s’assurer que nos élèves, souvent 

si doués pour les langues - nombreux sont ceux qui 

parlent le wolof et la langue de leur ethnie en plus du 
français - puissent avoir la pratique la plus régulière 

possible du français, langue officielle au Sénégal et 
langue d’examen. 

 

Environnement 
 
Le CFFO a pour objectif d’être un centre propre et 

respectueux de l’environnement. Un ministre de 

l’environnement est élu chaque année par les élèves 
pour garantir que les salles de classe soient 

régulièrement nettoyées et rangées et que les espaces 
extérieurs soient sans déchets !  

 

Différentes initiatives voient le jour : 
 une journée de l’environnement décidée par les 

élèves 

 la mise en place de poubelles dédiées aux déchets 

alimentaires et un lieu de compost pour alimenter 
les espaces verts 

 une formation à l’environnement et aux mesures 

contre le gaspillage énergétique dispensée aux 
élèves 

 la réalisation de nos propres produits nettoyants à 

base de produits non polluants 

 une sensibilisation aux vertus médicinales des 

plantes et arbres de la région 
 

 



Projets 
 

Développement de nos filières 
 

Nous envisageons de développer nos offres de formation pour répondre aux demandes locales et au contexte 
économique actuel. 

 

Electricité solaire 
Nous pensons que l'énergie solaire est une filière d'avenir pour le Sénégal. Nos élèves en section électricité sont initiés 
à l'énergie solaire. Nous souhaitons renforcer cette spécialité en partenariat avec Schneider Electric. Nous prévoyons 

de développer une filière 100% électricité solaire. 

 

Nouvelles filières 
Une nouvelle station balnéaire est en cours de construction dans le village de Pointe-Sarène. Les hôtels devraient ouvrir 
leurs portes courant 2022. Les besoins en personnes qualifiées en tant que femme de chambre ou service d’étage 

seront importants. Nous envisageons de proposer des formations au sein 
de notre hôtel d’application sur neuf mois et en formation continue pour 

des personnes salariées.  

Deux filières de formation sont également à l’étude : la mécanique bateau 
et la coiffure esthétique.  

 

Ouverture de BEP 
Afin de répondre à une demande croissante des élèves et des formateurs, 
le Centre envisage également de développer des BEP électricité et 

mécanique qui permettraient une montée en compétence de nos élèves 
et une qualification supérieure adaptée au tissu économique local. 

 

Un char à voile pour nos mécaniciens 
 

Le Sénégal, situé sur une côte venteuse et présentant de larges plages plates de sable mouillé, présente un très beau 
potentiel pour la pratique du char à voile. Rappelons d’ailleurs l’organisation de la traversée du désert de 1967 en char 

à voile, organisée par le colonel du Boucher entre la Mauritanie et le Sénégal, et celle, par la suite, de la « Croisière des 
Oasis » par Monique Gimel en 1969. 

Conscient de ce potentiel, le Centre a pour objectif de permettre à ses élèves de construire leur char à voile. Ce projet 

pédagogique leur permettrait de mettre en pratique les notions vues en classe et bien sûr de découvrir un sport 
écologique et compétitif facilement praticable sur les côtes de leur pays ! 

 

Des kits solaires pour le village 
 
Dans l'un des pays où le taux d'ensoleillement est le plus élevé - presque aucune goutte de pluie entre octobre et juin ! 

- le solaire s'affirme comme l'une des ressources clés au Sénégal. Situé dans un village où les habitants n'ont pas tous 

accès à une électricité constante, le Centre a pour projet de réaliser des bornes de rechargements, alimentés par 
l’énergie solaire. Les élèves seront accompagnés des formateurs en électricité et en menuiserie. 

 

Des vélos pour nos élèves 
 
Chaque jour, 36% de nos élèves se rendent à pied au Centre. Pour les 

autres, nombreux sont ceux qui payent un taxi collectif pour l’aller et le 
retour, ce qui représente une charge financière journalière importante. 

Par ailleurs 46% mettent plus de 30 minutes pour se rendre au Centre et 

29% mettent plus d'une heure, soit deux heures aller-retour chaque jour !  
 

Fort de ce constat, le Centre est conscient du besoin d'un moyen de 
transport plus rapide et peu onéreux pour nos élèves. Nous avons donc 

pour objectif de développer un système de location de vélos à bas coût. 

Cela permettrait d'améliorer la qualité de vie de nos élèves et d'être moins 
fatigués et plus attentifs en classe. 

 
 

 



Ressources et dépenses 
 

Ressources  
 

 
 
L’association a pour objectif de permettre à des jeunes 

issus de milieux défavorisés d’avoir accès à une 
éducation professionnelle de qualité. C’est dans cette 

optique qu’elle finance près de 68% de ses besoins 

grâce à des dons privés, issus de généreux donateurs. 
En particulier, elle a pu compter sur le soutien constant 

et indéfectible de la Fédération Les Mains Ouvertes, 
notamment en cette période de pandémie de la Covid-

19. 
 

Souhaitant cependant responsabiliser les familles et les 

élèves, l’association met un point d’honneur à 
demander une participation de la part des élèves. Ces 

frais de scolarité varient entre 10 000 XOF  (15 €) et 
23 000 XOF (35 €) par mois en fonction du diplôme. 

 

Grâce à la mise en place des ventes de produits issus 
des travaux pratiques, l’association parvient à couvrir 

une partie des matières premières et des matériels 
utilisés par les élèves. 

 
En 2020, l’association a reçu une aide gracieuse du 

gouvernement sénégalais afin d’atténuer les effets 

néfastes de la crise de la Covid-19.  
 

 
 

 

 
 

 

Dépenses 
 

 
 
Les salaires des formateurs représentent la majorité des 

charges de l’école. Tous venus d’Afrique de l’Ouest - en 
très grande majorité sénégalais - ils sont diplômés et 

attentifs au bon développement de leurs apprenants. 

 
Le reste des charges est principalement composé des 

frais de matériels, des dépenses de travaux pratiques 
(dont une partie des produits sont revendus) et des 

charges courantes (eau, électricité, téléphone).  
 

Le Centre a à cœur de bien contrôler ses frais généraux 

et d’orienter le maximum de ses fonds dans l’éducation 
effective de ses élèves. 

 

Conclusion 
 
L’association a pour objectif d’atteindre l’équilibre 

budgétaire et met toutes les procédures nécessaires en 

place pour maîtriser ses charges et les rendre les plus 
efficaces possibles. 

 
Pour autant, elle garde à l’esprit que son objectif 

principal est de permettre à ses élèves d’avoir accès à 

un enseignement de qualité et du matériel adéquat 
dans des conditions adaptées afin de leur permettre une 

insertion professionnelle réussie.  
 

Nous comptons donc sur vous pour permettre à ces 
jeunes de réussir ! 

 

  



L’impact social du CFFO  
 

L’action du Centre Frédéric Ozanam doit être étudiée  
en termes d’efficacité de ses activités de formation et 

de valorisation des effets sur les apprenants et plus 
généralement sur l’environnement. 

 

Nous souhaitons mettre à la disposition de nos 
partenaires et des pouvoirs publics des indicateurs qui 

permettront de mieux appréhender les spécificités du 
CFFO. 

 
L’évaluation de l’impact portera sur les bénéficiaires 

directs  (les apprenants et leurs familles), le personnel 

du Centre, les associations et les pouvoirs publics. 
 

Cette cartographie de l’ensemble des effets devrait nous 
inciter à tenir un cap dans nos objectifs de formation et 

d’insertion socio-professionnelle de la jeunesse du 

Sénégal. 
 

Nous soutenir 
 

> Don ou partenariat financier 
 

> Parrainage d'élèves 
 

> Don en nature de matériel ou 

équipement 
 

 

Nos partenaires 
 

 Fédération Les Mains Ouvertes 

 Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 Enfance et Nature 

 Fondation Schneider Electric 

 Fondation Apprentis d'Auteuil 

 Fondation Michelin 

 Les Cajoutiers 

 Rotary Club de Clermont-Ferrand Royat 

 Délégation Catholique pour la Coopération 

 

Nous contacter  
 

Sur internet 

     
     www.mains-ouvertes-senegal.com 
 
@   leganalewarang@yahoo.com 

 

Les Mains Ouvertes Sénégal - CFFO Warang 

 
cffo_warang 

 
Les Mains Ouvertes Sénégal 

 

 

Au Sénégal 
   

Les Mains Ouvertes Sénégal 
Centre de Formation Frédéric Ozanam 

 

Warang Socé BP 463 Mbour 

SENEGAL 
 

 +221 77 462 79 25 / +221 77 694 57 92 
 

En France  
 

Les Mains Ouvertes - Section Sénégal 
Fédération Les Mains Ouvertes 

 

19, rue Pierre et Marie Curie 
63360 Gerzat 

France 

 
 +33 (0)4 73 14 91 90 

 
 

 

 
 

 
 

 



Merci à vous ! 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Les Mains Ouvertes Sénégal 

Centre de Formation Frédéric Ozanam 

 
Warang Socé BP 463 MBOUR 

SENEGAL 

 

@ : leganalewarang@yahoo.com 

Tel : (+221) 77 462 79 25 ou (+221) 77 694 57 92 
 

 

 


