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Retour des congés annuels de la promotion 2016
Janvier 2017 a été marqué par le retour de congé des apprentis de la
promotion 2016 qui était en congé du 15 décembre 2016 au 15 Janvier
2017. Ils ont repris l’apprentissage le 16 Janvier 2017.
Recrutement de la promotion 2017
Le recrutement de la nouvelle
promotion (promo 2017) s’est déroulé
du 7 au 9 février. Après un test écrit
suivi d’un entretien oral avec les
28 candidats, 17 ont été retenus, dont
14 garçons et 3 filles.
. Visite médicale
Dans le but de vérifier l’aptitude
des apprentis retenus, une visite médicale
a été effectuée dans une clinique à
Ouagadougou le 13 février. Ils ont été
déclarés tous aptes à commencer
l’apprentissage en aménagement bocager.
Déroulement de la formation
Dans les différentes sections les deux promotions ont alterné entre travaux en
groupe et activités en binômes, répartis dans les sections de la ferme pilote.
Les champs écoles
Les apprentis disposent de parcelles au
périmètre bocager de Tankouri. Après le
nettoyage, ils ont préparé le lit des semences
(creusage du Zaï et mise du compost). Les
semis de leurs champs ont été effectués mimai. Actuellement nous avons de jeunes plants
de sorgho bien émergés.
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A la CAF
A la Cellule d’Aménagements Fonciers les
apprentis ont assisté à l’aménagement d’un
périmètre (défrichage, détermination des
points bas des champs, réalisation des
tranchées et des mares). Ils ont également
suivi des séances de formation sur la
réalisation d’angles droits sur le terrain pour
la promo 2016, et pour la promo 17 une
séance de découverte du matériel de la
section et son utilisation.
A la pépinière
Ils ont tout d’abord appris le choix
d’implantation d’un site de pépinière
(promo 17) ; ensuite la production
des plants (récolte des graines, la
préparation des pots et semis) et
enfin l’entretien de ces plants
(arrosage, désherbage, démariage).
Au niveau de l’élevage,
Ils ont appris les noms du matériel
nécessaire au pâturage avec la clôture
électrique ; après cela ils ont reçu des cours
sur son importance et son installation.
Aussi la confection de foin en bottes et sa
conservation. Ils ont également participé à
l’expérimentation de la préparation de la
paille au son mouillée : en saison sèche,
nous récoltons des herbes de la brousse,
nous les humidifions le matin après les
avoir mélangées avec du son. Nous
couvrons le tout d’une bâche pour que le
vent et le soleil ne dessèche pas la
préparation. Le soir, en rentrant de la
brousse, les animaux consomment cette
paille attendrie et au goût amélioré par le
son.
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Cours théoriques
Les
apprentis
reçoivent des cours
théoriques du lundi au
vendredi, de 16h00 à
17h30.
Toutefois
nous
manquons parfois de
certains professeurs,
ce qui ralentit un peu
le programme normal
des volumes horaires
prévus.
Sortie détente et découverte
Début mars, les jeunes ont
visité le village et rencontré les
responsables
religieux
et
coutumiers de Guiè. Nous
avons été à deux reprises chez
Monsieur Pouirkièta GAGRE,
un cultivateur modèle du
village.
Des sorties de détente et de
découverte ont été effectuées
sur Gademtenga et Manessa,
tous deux des villages voisins
de Guiè.
Divers
Les apprentis reçoivent aussi des cours de théâtre enseignés par le
surveillant général.
La promo 2016 devrait effectuer une grande sortie de découverte avant
d’aller en stage, nous le ferons dès que les moyens nous le permettront.
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