Formation associative AJEUB/septembre 2018

10 /09/2018

La formation qui était initialement prévue pour le 13 aout s’est finalement tenue le 08 et 09
septembre 2018 à l’école primaire avec M. Sarr comme animateur. L’objet de la formation de cette
année est la prise de parole en publique. Parmi ceux qui ont subi la formation certains était là l’année
passée.
La formation s’est déroulée suivant deux séances par jour, soit le matin de 9h à 13h et le soir de
16h30 à 18h30.
La première séance, c’est à dire celle du samedi matin, s’est exclusivement portée sur les sujets
abordés l’année dernière après une présentation de chacun : comment tenir une réunion
(AVANT,PENDANT, ET APRES REUNION) entre autres (voir compte rendu de l’an passé).
Le soir on est entré dans le vif du sujet c’est à dire parlé devant une personne ou un groupe. Ainsi
pour mieux expliciter ce thème les jeunes ont étés repartis en trois groupe, chacun accompagné de
quelques anciens. Le premier groupe a présenté un exposé sur l’historique du partenariat, le second
a travaillé sur les objectifs du partenariat et enfin le dernier sur les perspectives. Dans chaque cas
c’est un élèves qui se met devant tout le monde et tente parler avec évidement des difficultés pour
certains.
Le dimanche 09 septembre 2018 on a travaillé sur la question suivante : Comment préparer un
exposé oral ?
Ainsi il y’a un avant exposé, pendant exposé, et après exposé.
Toujours pour présenter un exposé et donc parlé devant un groupe il est impérative de maitriser le
non verbal c’est‐à‐dire les mouvements, les gestes, l’expression du visage, la gestion du temps…
La séance du soir n’a pas eu lieu parce qu’il pleuvait mais une une évaluation a été faite en présence
de P4, VP, P3, Demba, Alassane, Kdah. Chacun a remercié Sarr au nom de toute l’association.
On s’est entendu sur le fait qu’il faut, la prochaine fois, plus de deux jours et aussi de tenir des
séances pour les anciens uniquement afin que ces derniers le fassent pour les plus jeunes durant les
vacances.

Participants

1. Abou P3
2. P4
3. Hamadou (VP)
4. Kalidou dah
5. Idrissa yero
6. Ousmane yero sarr
7. Hapsatou amadou sarr
8. Kadia amadou sarr
9. Rougui Ousmane Diallo
10. Aissata mamoudou guaye
11. Mamoudou Mamadou Sarr
12. Faty Alassane Sarr
13. Hapsatou samba sarr
14. Khadija Hamadi sarr
15. Amadou mamadou sarr
16. Mame bolal Komé
17. Haby sall
18. Moha‐albert
19. Demba sarr
20. Hawa komé
21. Diarry Baydi sarr
22. Abou Ismaila Sarr

