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AOS - Projet de bourses d’études et de formation du 

Gouvernement du Chili pour les pays de la CARICOM 

 

Offre de bourses d'études en partenariat avec le Centre de 

Formation Technique et Professionnelle Haïti Tec en Haïti 
 

DISPONIBLE POUR LES CITOYENS D'HAÏTI UNIQUEMENT 

 

 

 

COURS DISPONIBLES: 

1. Maçonnerie 

2. Installation électrique 

3. Sécurité électrique 
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 DESCRIPTION ET  

1. Maçonnerie 

- Ce cours permet de planifier et d’appliquer les normes et standard en vigueur au niveau 

de la construction  

2. Installation électrique 

- Ce cours permet de planifier, d’exécuter et d’entretenir des sites de production d’énergie 

solaire photovoltaïque pouvant alimenter des consommations (Besoins des foyers) allant 

jusqu’à des dizaines de kilowatt pic.  

3. Sécurité électrique 

- Ce cours Identifier et éviter les accidents électriques conformément aux normes et 

standards en vigueur 
 

 AVANTAGES DE PARTICIPER AU COURS 

- Acquérir de nouvelles compétences liées aux nouvelles technologies dans le domaine  

- Prendre connaissance des normes 

- Se perfectionner 

- Valider l’acquis de ses compétences dans le domaine 
 

 OBJECTIF DU COURS ET PROFIL DES PARTICIPANTS 

1. Maçonnerie 

- Appliquer les normes de construction parasismiques et para-cyclonique 

-  réaliser et préparer un béton conforme aux normes sismiques. 

2. Installation électrique 

- proposer, et d’exécuter des solutions énergétiques solaires photovoltaïques répondant à 

un besoin précis et aux normes prescrits par la national Electric code (NEC). 

3. Sécurité électrique 

- Identifier, prévenir les risques liés à l’électricité et appliquer les normes liées à la sécurité 
 

Groupe cible / Profil des participants: 

1. Maçonnerie 

o Technicien en Génie civil, ingénieur civil 

2. Installation électrique 

o Technicien en électricité, Technicien en Electricité solaire, Electrotechnicien 

3. Sécurité électrique 

o Technicien en électricité, Technicien en Electricité solaire, Electrotechnicien 
 

 LIEU DU COURS, DATES ET DÉTAILS:  

Le cours aura lieu du 8 au 12 juillet 2019 au Centre de formation technique et professionnelle 

d’Haïti («Haiti TEC») en Haïti. Pour plus d’information appeler Mme. Francise Bernard at  

fchaititec@hotmail.com or Tel: +509 3210-5938 
 

 APERÇU DE LA BOURSE: 

FORMATION 

1- Maçonnerie 

2. Installation électrique 

3. Sécurité électrique 

MODALITE: Haïti Tec en Haiti 

LANGUE: Français 

DUREE: 5 jours 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 28 Juin 2019 

mailto:fchaititec@hotmail.com
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PROCESSUS D'APPLICATION DE BOURSES : 

 

Pour postuler à la bourse, les candidats doivent remplir un formulaire de demande de bourse en 

ligne de l'OEA et joindre les documents justificatifs requis énumérés ci-dessous: 

1. Une (1) lettre de recommandation de l'employeur ou du responsable de l'école ou 

de la communauté. 

a. La lettre d'une école ou d'un employeur doit inclure le papier à en-tête de 

l'école ou de l'employeur, le poste de l'arbitre, la date et la signature. La 

lettre de recommandation doit être adressée aux programmes de bourses 

d’études et de formation de l’OEA du Département du développement 

humain, de l’éducation et de l’emploi. 

2. Réponse à une question de dissertation - Décrivez comment la participation à ce 

cours améliorera vos compétences et aura un impact direct sur l'institution, la 

communauté et le pays. 

a) La dissertation ne devrait pas faire plus d'une page; écrit en taille 12 fois 

nouvelle police romaine. 

3. Curriculum vitae ou CV. 

4. Copie d'une pièce d'identité valide émise par le gouvernement (passeport ou carte 

d'identité nationale). 

 

Veuillez noter les points suivants: 

 Tous les documents doivent être en anglais ou traduits officiellement en anglais. 

 TOUS les documents requis doivent être combinés en un (1) seul fichier PDF (pas 

plus de 5 Mo). Si la taille du fichier est supérieure à 5 Mo, le système 

d’application n’acceptera pas le fichier et permettra le téléchargement de plusieurs 

documents. 

 Seules les candidatures complètes seront considérées 

 

 

 

 

 AVANTAGES ET FRAIS DE BOURSES D'ÉTUDES NON COUVERTS : 

 

Couvert par la 

bourse 

 100% des frais de cours; 

 Une allocation pour aider à couvrir les coûts de transport local; 

 matériel d'étude; et 

 Rafraîchissements 

RESPONSABILITES 

FINANCIERES DES 

BOURSIERS 

 Tous les coûts supplémentaires qui ne sont pas inclus dans la 

bourse OEA-HAITI  TEC. 

 Les dépenses ci-dessus énumérées à titre de responsabilité financière incomberont aux bénéficiaires de la bourse. 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour accéder au formulaire de demande de bourse en ligne 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1046&Type=4&Lang=fra
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 CONDITIONS D’ADMISSION : 

Pour être considéré pour cette opportunité de bourse, un candidat doit: 

 Soumettre une demande de bourse complète avec tous les documents justificatifs requis; 

et 

 Etre citoyen et / ou résident légal permanent en Haïti. 

 

Les candidats suivants ne sont pas éligibles: 

 Les bénéficiaires actuels des bourses de l'OEA; 

 Staff le personnel du SG / OEA et ses proches parents ou les consultants du SG / OEA; 

 Staff le personnel de TEC d'Haïti et leurs proches parents ou les consultants de HAITI 

TEC d'Haïti; et 

  Fonctionnaires permanents de l'OEA et leurs proches parents. 

 

 CRITERES DE SELECTION DES BOURSES : 

 Les mérites et les compétences générales du candidat, y compris ses antécédents 

académiques et / ou professionnels; et 

 Les candidats dont les essais représentent le potentiel d'impact le plus élevé pour le pays. 

 

 PROCESSUS DE SÉLECTION DES BOURSES : 

 L’OEA et Haïti TEC sélectionneront les boursiers en fonction des critères énumérés ci-

dessus. 

 L’OEA contactera les candidats sélectionnés par courrier électronique avec l’offre de 

bourse et les instructions relatives au formulaire d’acceptation de la bourse.  

 Les candidats qui ne sont pas sélectionnés ne seront pas contactés. 

 

 FONCTIONS ET RESPONSABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE DE LA BOURSE : 

 Cette bourse ne sera officiellement attribuée que lorsque les lauréats sélectionnés auront 

signé un formulaire d’acceptation de la bourse, dans lequel ils recevront la bourse et en 

accepteront les termes et conditions. 

 S'abstenir d'activités qui ne sont pas compatibles avec le statut de récipiendaire d'une 

bourse d'études de l'OEA et qui respectent les réglementations mentionnées dans le 

présent formulaire d'acceptation. 

 Respecter les dispositions indiquées dans "Responsabilités financières des boursiers." 

 

 COORDONNEES D’INFORMATION  DE LA BOURSE:  

Les questions relatives à cette possibilité de bourse doivent être envoyées à l'adresse 

suivante: www.oas.org/scholarships avec le sujet «Programme de bourses d'études OEA-Chili». 

 

 POUR PLUS D'INFORMATIONS 

 www.oas.org/scholarships     /oasscholarships   @OASscholarships 

http://www.oas.org/scholarships
http://www.oas.org/scholarships

