L’association CAEB

Présentation
Organisation Non Gouvernementale (ONG) de
d’Education et d’Education au Développement

formation,

L’objectif est d’assurer la formation permanente des
éducateurs pour la promotion et le bien-être des enfants, des
femmes, des adolescents et des adultes. Ce qui implique des
actions partenariales qui créent et mettent en réseau des
espaces éducatifs et sociaux de formation et d’apprentissage.
Structuration : un bureau nationale et 6 antennes
départementales et délégations sous préfectorale
Proposer aux Ministères en charge de l’Education la
participation de l’association à la définition des
politiques éducatives et à l’amélioration de la qualité
de l’éducation ;
Développer des programmes de loisirs, d’actions sociales
et cultuelles ;
Lutter pour le respect des droits de l’homme et des

droits de l’enfant
Œuvrer pour l’éducation de base des enfants, des
adolescents, des jeunes, des femmes, des adultes en
assurant leur alphabétisation et en regroupant quelquesuns sur des projets générateurs de revenus dans la
perspective d’un développement intégré et de l’Education
Pour Tous ;
Lutter contre la délinquance juvénile par des actions de
préventions opportunes et de réinsertion familiale et
sociale.

Activité
L’Opération Bouquins du Bénin (OBB) qui consiste à doter
des écoles déshéritées en manuels scolaires et matériels
didactiques et à répondre aux besoins spécifiques de
formation des enseignants à l’exploitation de ces
manuels et équipement divers de futurs agents de
développement,
Les clos d’enfants : L’animation se fait en rotation par
les mères formées à cet effet, dans la vision d’une
éducation préscolaire ludique
Mise en place de clubs découvertes scientifiques et
techniques, activités physiques, sportives et citoyenne,
expression artistique, centre de loisirs sans
hébergement
Formation des enseignants du primaire en Education
Scientifique et Technologique et en Education
Artistiques.
Création et animation des bibliothèques Scolaires et
Universitaires dans tous les centres du CAEB (un par
département).
Promotion de l’excellence en milieu scolaire et
universitaire (Bourse VALLET) environ 1000 bénéficiaires
sur l’ensemble du Bénin.
Education à une Meilleure Nutrition des enfants (0 à 5
ans) dans les communes à risque

Parrainage d’enfants.
Des centres de métiers (couture et coiffure) pour les
jeunes filles déscolarisés.
Animation de cyber cafés et d’un laboratoire de langue.
Chirurgie maxillo-faciale (en collaboration avec les
Médecin du Monde).
Activités de loisirs avec les enfants et les
adolescents.
L’école Communautaire de Besseh : à pour vocation de
former en articulant le travail intellectuel et travail
productif.
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Laboratoire d’apprentissage
de la langue anglaise
La maîtrise de la langue anglaise (le parlé surtout) pose
d’énormes problèmes pour les pays francophones en raison de
l’inexistence dans les établissements scolaires d’outils
adéquats pour son enseignement.
Pour briser cette frontière, la fondation Vallet de France,
sur initiative du CAEB, a construit au siège du CAEB à PortoNovo un laboratoire d’apprentissage de langues.
Ce laboratoire qui est inauguré le 07 Janvier 2014 a pour but
d’offrir aux jeunes de la ville de Porto-Novo et de ses
environs, un cadre idéal pour un apprentissage de qualité de
la langue anglaise.
Le laboratoire de langue du CAEB reçoit une moyenne de 50
personnes par jour. Chaque apprenant a droit à 6 heures de
cours par semaine à raison de 2 heures de cours 3 jours par
semaine. Les cours dans le laboratoire de langues du CAEB sont
en deux volets. Un premier volet concerne les cours assistés
par ordinateur et un second, les cours de groupe.
Pour les cours assistés par ordinateurs, il existe plusieurs
logiciels d’apprentissage interactifs qui sont utilisés. Dans
ce cadre, un poste est affecté à chaque apprenant avec un
compte qui lui permet d’accéder à ses modules de cours en
fonction de son niveau.

Pour compléter les cours assistés par ordinateurs, des
documents + CD de formation ont été produits pour d’une part
animer les cours de groupe et d’autre part permettre aux
apprenants de s’exercer chez eux. Le laboratoire de langue du
CAEB reçoit plusieurs catégories d’apprenants : les étudiants,
les particuliers et les élèves.
Les élèves étant moins libres que les autres (étudiants et
particuliers) ils sont reçus les mercredis soir de 15 heures à
17 heures pour le Club d’anglais et les samedis matins de 09
heures à 12 heures pour d’autres activités (Spelling Bee, News
Section, Song and Vocabulary et du Drama) dont principalement
la projection de films suivie de débats.
Le laboratoire de langue du CAEB reçoit aussi des apprenants
pour des formations ciblés. C’est dans ce cadre qu’il a reçu
pendant 1 mois de formation intense les étudiants de
l’Institut de Math et de Sciences Physiques du Bénin (IMSP) et
les élèves Inspecteurs du Centre de formation des (CFPENN).

