
 

 

 
1. Construire le nouveau campus à Siemreap Kantout 

2.  Centre de formation à Phnom Penh 

3.  

3.  Formation itinérante en province (à Prey Totung )  

4. Former les électriciens ruraux de tout le Cambodge 

electrician  

3.   

 Aider à faire entrer la technologie dans le système éducatif, et les jeunes de la campagne à aller vers la technique 

En 2008 et 2011, le CKN a formé les entrepreneurs électriciens venant de tout le pays 

 Extension inexorable. Le campus a l'ambition de servir de lieu de formation et de développement des techniques 

appropriées 

 A Phnom Penh, nous formons en Electronique, en Electicité, Automatique, Froid, Electricité rurale 
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5. Avec des entreprises : installation électrique  

6. Contrat de maintenance avec une usine de cigarette à Kampong Cham 

7. Usine de plastique à Chom Chao : équipement des machines 

8. Usine de caoutchouc 

 

Installer à Battambang les armoires et câbles pour un hôtel et des bâtiments privés 

Les formateurs du CKN aident à installer les équipements de production. 

Entretenir, dépanner  et perfectionner les outils (électriques, automatiques) de production. 

Système de chauffage, électricité et commandes automatiques. Les formateurs du CKN sont commis pour la maintenance de cette usine. 
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9. Séchoir solaire pour poissons (Contrat avec UNIDO) 

10. Gazogène : Apprentissage  théorique et  construction 

11. Production de fourneaux de cuisine CEB (Modèle Bolivia Inti) pour une ONG 

12. Entreprise rurale d’électricité gérée par nos formateurs  

Améliorer la technicité, apprendre la gestion de l’entreprise, former les électriciens ruraux pour l’économie sociale et nationale. 

Modéliser et tester le fonctionnement. Puis construire en grandeur nature pour arriver à un produit sain et vendable. 

Le CKN est une des compétences dans ce domaine au Cambodge. 

Etudier et produire pour avoir des compétences et être utile. Ici le Père Ponchaud prenant livraison des CEB pour ses villageois. 
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13. Exposition technique pour les jeunes et le public 

14. Compétition nationale : Myskills Cambodia 2012 

15. Compétition régionale WorldSkills ASEAN 2012 à Jakarta 

16. Introduction de techniques dans des entreprises locales   

Le CKN gagne la compétition nationale 3 années consécutives : une contribution à l’effort national dans la conquête de la technicité. 

Le CKN a participé aux compétitions ASEAN en installation électrique et automatique. Nos candidats ont gagné 2 médailles "The Best of Nation’’ 

Nous aidons aussi de petites entreprises à améliorer leur productivité. 

Diffuser la science et la technique pour la jeunesse : le but du CKN. 
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18. Lanternes à LEDS  

17.  Aide à de petites entreprises locales (ici une usine d’encens) 

19.  Nos élèves et formateurs font des visites sur le terrain 

20. Transfert des techniques 

Ici le CKN construit une armoire pour automatiser la production des baguettes d’encens, dans une entreprise à Skoun. 

Attentif au progrès technologiques et à l’utilité pour des applications locales. 

Pour avancer rapidement en technicité, les formateurs et élèves-formateurs visitent les installations techniques des entreprises. 

 Le transfert des techniques, objectif principal du CKN. Spécialistes et ingénieurs étrangers viennent régulièrement  former nos formateurs 
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