Communiqué
Centre des Carrières et de Certification des Compétences
Nous venons vers vous pour vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons enfin obtenu la première
tranche du prêt de la banque mondiale pour la mise en place de notre Centre 4C de 155MD.
Nous allons enfin pouvoir commencer la construction de notre centre 4C. La mise en place de l'espace
4C va nous permettre la certification et l’échange pour consolider d’avantage les aptitudes en matière
de savoirs faires et de connaissances de la formation des diplômés des 11 filières de l'ISBAS. Nous
allons aussi grâce á ce projet enfin pouvoir mettre en place une plateforme d'interaction entre les
diplômés, en renforçant leurs capacités entrepreneuriales et en mettant en lumière leur capacité
individuelle et leur spécificité régionale afin de permettre un meilleur rayonnement à l'échelle
nationale, africaine et euro-méditerranéenne, et une meilleure interaction et une meilleure
transversalité dans les filières.
Aujourd’hui, nous avons franchi une nouvelle étape : ce sont maintenant les étudiants toutes
spécialités confondues qui vont pouvoir bénéficier des services d'encadrements suivis formations
certifications travail collaboratif... etc. au sein d'un centre dédié á ces effets. Nous ne serions jamais
arrivés jusque-là sans les efforts du staff administratif de l'USO et de plusieurs collègues de l'ISBAS qui
ont tenu à ce qu'un nouveau processus se met en marche.
Ce processus vise à faire de l'ISBAS un institut tourné vers l'avenir. L’idée derrière ce centre 4C est parti
du fait que nous pensons à réaliser un projet pédagogique qui ait du sens pour tous les acteurs des
beaux-arts (l’institution, les formateurs, les étudiants, et les acteurs socio-économiques) qui intègre
chaque acteur dans sa spécificité et sa singularité pour aller vers un projet global qui devient un
impératif afin d'améliorer le taux d'insertion de nos diplômés. Un nouveau système sera possible grâce
à la mise en place d'un système d’information et de communication et d’une plateforme d'interaction
entre les différents diplômés issus de filières différentes et entre les diplômés et les acteurs socioéconomiques. Au sein même de la plateforme d'interaction commence alors la création d'un réseau
actif. Les objectifs du système d’information et de communication et de la plateforme et ceux de
l'institution seront intimement liés pour en garder toute la pertinence et la cohérence du projet. Notre
mission, à travers ce projet PAQ, est de mettre tout en œuvre un écosystème, avec l’aménagement du
local 4C en coworking-space pour permettre plus d'échange entre les différents étudiants des
différentes filières et la mise à disposition de salles pour le passage d’examen de certification au sein
de l’ISBAS, ce qui facilitera la certification transversale en design et en arts plastiques. La formation,
des enseignants et des étudiants sera le centre de ce projet autour duquel évolueront la majorité des
activités entreprises.

C'est dans ce sens que nous venons solliciter votre aide pour la réalisation des termes de références
des formations pour les enseignants et pour les étudiants ainsi que pour l’aménagement spécifique du
centre.

Nous sommes certains que vous seriez nombreux à vouloir contribuer à la réussite de ce projet. Nous
serons à l'écoute de vos demandes et vos suggestions et comptions sur votre collaboration qui ne sera
que bénéfique pour la bonne gouvernance de notre projet.
Vous êtes les acteurs qui assurerons la réussite de ce projet sans vous rien ne pourra être fait.

