AUTRES ACTIVITES
Vie spirituelle
Dans le strict respect de l’identité religieuse de nos apprenants et fidèles à la doctrine de l’Eglise catholique romaine, nous
observons :
⇒
La prière quotidienne avant les
cours ;
⇒
La messe;
o Pour toute la communauté du
CFTM une fois par semaine ;
o Pour les internes quatre fois par
semaine.
⇒
Les apprenants suivent les cours :
o d'instruction religieuse,
o de préparation aux sacrements,
o initiation chrétienne.

OBJECTIFS
Le CFTM des Bénédictions du Mont Febe
se donne pour vocation de faire acquérir
(en trois ans) aux jeunes camerounais et
étrangers une solide formation :
♦

Professionnelle capable de braver la
concurrence dans les métiers du bois.

♦

Intellectuelle ouverte au monde.

♦

Spirituelle et morale tournée vers le
Christ.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
Archidiocèse de Yaoundé

Bien que nous soyons un Centre de Formation
d'obédience Catholique Romaine, les recrutements ne se font pas sur la base de l'appartenance religieuse. Les musulmans, les adeptes des religions traditionnelles et toutes les autres confessions religieuses sont reçus dans le strict respect
de leur identité religieuse.

« Le succès par la qualité »
B.P. 1178 Yaoundé - Cameroun
Tél. 222 21 28 68 / 222 20 09 47
Email: cftmbois@yahoo.fr
Site: cftmenuiseriemontfebe.fr

COÛT DE LA FORMATION

ADMISSION
Pour être admis au CFTM, l’élève doit :
• avoir au moins 15 ans ;
• Justifier d’une bonne santé ;
• Aimer les métiers du bois ;
Mode de recrutement:
• Aptitude personnelle ;
•

Etude de dossier ;

Composition du dossier
• Une demande manuscrite
•

Attestation de réussite ou dernier
bulletin

•

Copie d’acte de naissance

•

Certificat médical datant de moins
de 03 mois

•

Quatre (04) photos 4 x 4 récentes

•

Trois mille cinq cent francs CFA
(3 500frs CFA) frais d’étude de
dossier (Non remboursable)

•

Visite médical qui se fait au CFTM.
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Inscription
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SPECIALITES ET REGIME
Spécialité:
La spécialité du CFTM est la Menuiserie
uniquement.
Régime:

Internat: Pour un meilleur encadrement
spirituel, humain et professionnel ; le
CFTM offre des opportunités disciplinaire et organisationnelle, initie à la vie
communautaire en société.

Demi pensionnat: pour une organisation matérielle libre du temps par l’élève
lui-même.

Externat: Le centre ouvre également
ses portes aux apprenants externes qui
partent de chez eux chaque matin pour le
centre de formation.

Uniforme
la tenue ne se vend qu'à l'établissement.
Tenue d'atelier:
la tenue d'atelier est vendu exclusivement au centre
de formation.
NB: La liste de l'outillage et du trousseau des internes est disponible chez le caissier.
Les apprentis finissants doivent s'acquitter de la
totalité de leur scolarité ainsi que des frais d'examen
de fin de formation avant le 10 avril.
Le Centre de Formation Technique Menuiserie du
Monastère des Bénédictins est un lieu d'expression
par excellence de l'esprit des moines:
Prière, Travail, Perfection.
Chaque élève qui y est formé est le reflet de cet
esprit, et chaque meuble qui en sort est d'une qualité
exceptionnelle.

Le Centre de Formation Technique Menuiserie du Monastère des Bénédictins est un lieu d'expression par excellence de
l'esprit des moines: « Prière, Travail, Perfection ».
Chaque élève qui y est formé est le reflet de cet esprit, et chaque meuble qui en sort est d'une qualité exceptionnelle.

