
  

COURS PRIVES 
COURS DU JOUR, COURS DU  SOIR OU A LA CARTE

Vous êtes ouvrier ou apprenti en activité.
Vous désirez améliorer votre niveau
de qualification professionnelle.
Vous pouvez vous inscrire à nos
programmes de formation continue.
CERTIF : CAP, BEP, BT
Attestation de fin de formation
NOS FILIERES :
Menuiserie métallique
Bâtiment (Dessin, maçonnerie)
Electricité (domestique, industrielle)
Energie solaire (Installation et Maintenance
Techniques du froid _ Plomberie (en Dual)
Informatique (Word, Excel,PowerPoint, création de site)

DAO : Autocad

CASI ; Bureautique
Début des inscriptions : 1er juillet de l’année
Début des cours : 08 octobre et à la carte
Périodicité des cours : 4 jours par semaine de 16h à 20 h

OFFRES FINANCIERES :
CAP: Durée 3 ans ;  Scolarité: 150 000 F
dont 50 000 F à l’inscription 
BEP: Durée 2 ans ; Scolarité : 175 000 F 
dont 50  000 F à l’inscription
BT : Durée 2 ans ;  Scolarité : 200 000 F
dont 50 000 F à l’inscription

 
 

 

 

COURS DU JOUR

Vous êtes sénégalais,
Vous avez le niveau de la classe de troisième,
Le CFPJ/YMCA vous propose une qualification 
professionnelle par voie de concours national 
chaque année 

CERTIFICATION :  
Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP)
Inscription : 20 000 F + 02 uniformes
NOS FILIERES :

• Dessin Bâtiment (Architecture)
• Conducteur de travaux ( Maçonnerie)
• Construction Métallique
• Electrotechnique (Domestique et 

industrielle)

EPREUVES DU CONCOURS D’ENTREE : 
- Mathématiques et Français (niveau 3ème)
- Entretien avec un jury après admissibilité
Composition du dossier :
- Demande adressée au MFPAA
- 2000 F pour droits d’inscription
- Un Extrait de naissance, 
- Une Photocopie du BFEM ou un certificat de 
scolarité de la classe de 3ème

 

 
Le Centre de Formation et de Promotion 

des Jeunes (CFPJ/YMCA) est né d’un 

protocole d’accord signé en 1975 entre 

l’Association Internationale Young Men 

CA par l’intermédiaire de ORT/SEN et 

l’ancien Secrétariat d’Etat à la Promotion 

Humaine. 

Structure relevant du ministère de la 

Formation professionnelle, de 

l’Apprentissage et de l’Artisanat 

(MFPAA), le CFPJ/YMCA forme depuis 

40 ans des jeunes (garçons et filles de 18 

à 27 ans) dans les domaines de l’industrie 

(Electricité, Bâtiment, Construction 

métallique ou Structure métallique). 

Les études sont sanctionnées par un 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

(CAP), un Brevet d’Etudes 

Professionnelles (BEP) ou un Brevet de 

Technicien (BT). 

Le CFPJ/YMCA organise régulièrement 

des sessions de formation à la carte avec 

des niveaux de qualification variés 

(Initiation, Titre, ou VAE) seul ou avec 

des partenaires publics et privés (ONFP, 

Croix-Rouge, Mairie, entreprises…). 



  

 

 

Former des techniciens pouvant se 

perfectionner en vue de devenir des 

chefs d’ateliers ou d’entreprises dans les 

disciplines suivantes : 

 Construction métallique 

 
 Soudure et serrurerie 

d’entretien 

 
 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’ APPRENTISSAGE ET DE L’ARTISANAT

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DES JEUNES 
(CFPJ/YMCA)

KM 6.5 BD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE (près de la Mairie de Hann/ Bel-Air)
TEL: 33 832 24 39 / 33 832 34 43 _ Email: cfpjymcadkr@gmail.com

Facebook : CFPJ/YMCA_ Site web : www.cfpjymca.sn

« MA FORMATION, GAGE DE MON EMPLOYABILITE »

 
 

 

 

 

  

Former des techniciens qualifiés 

possédant des connaissances théoriques 

et pratiques suffisantes leur permettant 

d’accéder rapidement à un emploi de chef 

d’équipe puis contremaître. 

 

 Electricité domestique 

 

 
 

 

 Electricité industrielle 

 

 

 
 

 

Former des techniciens en maçonnerie 

qualifiés aux fonctions de chef d’équipe 

ou contremaître de chantier 

 
 

 

Former des techniciens en architecture 

bâtiment, capables de concevoir des 

plans, et de réaliser des projets. 

 

ELECTROTECHNIQUE 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

    DESSIN BATIMENT 
 

CONSTRUCTION METALLIQUE 
 

INSTALLATION ET 

MAINTENANCE SOLAIRE 
 


