KIT DE PRÉSENTATION

ORIENTATION UNIVERSITAIRE
ET PROFESSIONNELLE

A partir du constat que les jeunes soutenus par Krousar Thmey ont des difficultés à trouver la formation et l’emploi qui leur
conviennent, la Fondation a créé en 2011 un programme d’orientation universitaire et professionnelle.
Ce département transversal est commun aux programmes d’Education pour enfants sourds ou aveugles et de Protection
de l’enfance.
OBJECTIF
Aider les jeunes cambodgiens soutenus à construire leur avenir
en accédant aux études supérieures, à la formation et à l’emploi.
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ORIENTATION SCOLAIRE ET SUIVI DE PARCOURS UNIVERSITAIRE
ÆÆ Un suivi et un accompagnement personnalisé auprès des jeunes qui vont terminer ou ont terminé le lycée, afin de
faciliter leur orientation. Les jeunes reçoivent des informations complètes sur l’enseignement supérieur, chacun est ainsi
en mesure de choisir les études et l’université ou l’école adaptées à ses capacités et à ses souhaits.
ÆÆ Des domaines d’études ou de formations variés : littérature, psychologie, beaux-arts, massage, informatique, hôtellerie,
professorat.
ÆÆ Les supports d’apprentissage et les moyens techniques nécessaires sont fournis aux étudiants : ordinateurs, livres en
braille, enregistreurs audio et interprètes de langue des signes, entre autres.
ÆÆ Krousar Thmey veille également à l’amélioration des politiques publiques relatives à l’éducation supérieure pour les
étudiants handicapés et participe régulièrement à des réunions ou ateliers organisés par le ministère de l’Education
pour l’éducation inclusive au Cambodge.
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ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT ET ACCES A L’EMPLOI

ÆÆ Faciliter l’accès à la formation professionnelle des
enfants défavorisés ou handicapés. Pour tous ceux
qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études dans
l’enseignement supérieur, Krousar Thmey sélectionne
des formations professionnelles de qualité en lien avec
les compétences et les souhaits des jeunes adultes
soutenus par nos programmes.

ÆÆ Préparation des étudiants à postuler à des offres
d’emploi ou pour se lancer dans l’entreprenariat. Des
formations sont organisées régulièrement par des
experts nationaux et internationaux afin de développer
les compétences générales pour que chaque jeune
adulte soit préparé pour la recherche d’emploi.

ÆÆ Fourniture des supports techniques nécessaires aux
centres de formation professionnelle où sont intégrés
des étudiants sourds ou aveugles pour leur assurer un
apprentissage de qualité.

ÆÆ Pour tous les étudiants aveugles ou sourds, Krousar
Thmey assure un soutien régulier auprès des
employeurs afin de favoriser leur bonne intégration
dans les entreprises.
ÆÆ Enfin, Krousar Thmey est également engagée
dans la promotion de l’accès au marché du travail
des personnes handicapées et met en œuvre des
campagnes de sensibilisation auprès des grandes et
moyennes entreprises au Cambodge.

YEN Pisey, 23 ans
En formation professionnelle à Sala Baï, Siem Reap

Je m’appelle YEN Pisey, j’ai 23 ans et je suis sourd.
J’ai découvert Krousar Thmey en 2004 en intégrant l’école pour enfants sourds de
Kampong Cham. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j’ai bénéficié du programme
d’orientation professionnelle de Krousar Thmey. À 23 ans, j’ai choisi d’effectuer un

apprentissage pour entrer plus vite dans le monde du travail. J’ai pu m’inscrire en tant
qu’élève cuisinier à l’école hôtelière Sala Baï, un des nombreux partenaires de Krousar
Thmey. Avec mes amis Sophearom et Visal, nous sommes les 3 premiers sourds à avoir

intégré cette école. Nous bénéficions tous d’un suivi individuel. En complément, Krousar

Thmey assure des cours de langue des signes à l’équipe d’encadrement. Au programme,
nous avons des sessions pratiques le matin et théoriques l’après-midi. Nous avons des cours

de cuisine mais également des cours de management et d’anglais. Aujourd’hui, notre
intégration en tant qu’étudiants sourds est considérée comme un succès. Grâce au soutien

de Sala Baï, j’ai obtenu un stage dans le meilleur restaurant de Siem Reap : Cuisine Wat
Damnak. L’équipe a décidé de me garder pour un second stage ! J’espère être recruté

après mon apprentissage. Je suis heureux de me sentir intégré. Pour la première fois de
ma vie, j’ai quitté ma famille pour devenir indépendant. Je suis aujourd’hui capable de
travailler en autonomie.
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