Le succès par la qualité
RAPPORT SALLE MULTIMEDIA au 01 mai 2017

Chers partenaires,
Nous sommes très heureux de vous donner la situation de notre inégalable salle
multimédia.
1. Généralités
Les cours ont effectivement commencés chez nous en janvier comme prévu et les
cours d’informatique également.
Pour l’instant, nous avons un effectif de 29 apprenants reparti ainsi qui suit : 12 en
er
1 année, 09 en deuxième année et 08 en troisième année.
Cette année, l’accent a été mis sur le dessin parce que nous voulons que chaque
apprentis utilise à merveille l’ordinateur pour la réalisation des dessins d’ouvrages ; et
c’est pour cette raison que le directeur a décidé de louer les services d’un professionnel du
dessin pour renforcé le département informatique. Ce spécialiste s’occupe du cours de
DAO avec le logiciel Autocard.

Une séance de cour de DAO
avec vidéo projecteur

Dans le souci de mettre l’accent sur le dessin assisté par ordinateur, le CFTM a reçu
depuis le 1er mars un étudiant venant de la haute Ecole spécialisée de Bienne qui va passer
son stage académique chez nous pour une période de 10 mois. C'est grâce à la coopération
qui existe entre le CFTM et la BFH de Bienne, que nous avons pu obtenir monsieur
Philipp Schlatter, ce stagiaire dont l'une des missions durant cette période est de former au
maximum les ouvriers qui s'intéressent au DAO avec ce programme de Autocard. Vu sa
motivation et son enthousiasme, nous sommes persuadé que cet objectif sera atteint au
bout de son séjour au Cameroun.

Monsieur Philipp Schlatter en plein cours avec les ouvriers du CFTM
2. Internet
Notre connexion internet haut débit (filaire et wifi) fonctionne très bien et est à la
disposition des apprenants et des formateurs pour leurs recherches...
3. Etat des machines
Depuis le début de cette année, nous avons été contraints de refaire le système de
deux ordinateurs devenu instable.
Sur la majorité de nos ordinateurs, nous avons maintenu le système d’exploitation
Windows à cause des exigences de notre logiciel de DAO et sur trois ordinateurs nous
avons installé le système ubuntu, mais ce système jusqu’à présent parait très difficile aux
yeux des utilisateurs.
Nous avons aussi eu quelques petits soucis avec la climatisation de la salle multi
media, mais au jour d’aujourd’hui ils sont en parfait état de fonctionnement. Les apprentis
et les enseignants sont contents.
En dehors de ce que j’ai cité plus haut, tout va pour le mieux.
4. Climat social
Les apprenants ainsi que les formateurs sont très contents et très galvaniser pour les
nouveaux atours.

Le formateur se sent très à l'aise dans son travail et ceci nous donne une très grande
satisfaction. Les apprenants sont toujours très enthousiastes les jours ou il y a cour
d’informatique. Ils respectent au maximum la discipline en salle informatique et font le
nécessaire pour que la salle soit toujours propre.
Quelques apprentis arrivent au CFTM parce qu'ils ont appris qu'il y a une salle
multimédia où ils peuvent apprendre le DAO. Ceci dit, cette salle reste une grande
motivation pour beaucoup.
5. Conclusion
Nous sommes très contents du partenariat que nous avons mis sur pied et profitons
de l'occasion pour vous signifier nos remerciements sincères.
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