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Depuis 1948, les Frères des Écoles Chrétiennes
(La Salle) et leurs Collaborateurs offrent un
service éducatif de qualité aux enfants et jeunes
du Burkina Faso et du Niger, à travers l’école
normale, dans un premier temps, l’éducation
primaire, secondaire et informelle ensuite. Ils
se sont illustrés par la rigueur pédagogique,
l’accompagnement personnalisé des élèves et
l’excellence des résultats scolaires, contribuant
ainsi à former une part importante de l’élite
intellectuelle, politique et économique.
Aujourd’hui, les Lasalliens du Burkina/Niger
sont conscients des changements majeurs
qu’affronte le planète (climatique, démographique,
technologique, économique, culturel, politique et
géopolitique) ; des crises qui secouent le monde
(sécuritaire, migratoire, alimentaire, énergétique)
; et du changement d’époque qui s’opère. Ainsi,
invités par le gouvernement burkinabè en 2013
à ouvrir un programme de Classes Préparatoires,
les Lasalliens, après analyse de la réalité locale,
ont initié la création des Classes Préparatoires et
de l’Institut Supérieur La Salle de Ouagadougou.
Ils visent à former des scientifiques et des
ingénieurs compétents, proactifs et entreprenants
capables de mettre réellement la science et la
technologie au service du développement, en
apportant des solutions concrètes aux problèmes
locaux. Cette option se justifie par l’existence
d’une forte corrélation positive entre le niveau
de maîtrise des Mathématiques, Ingénierie,
Technologie et Sciences (MITS) par un pays et
son niveau de développement.

Le programme des Classes Préparatoires mène
aux filières suivantes : Mathématiques-Physiques
(MP), Mathématiques-Physiques et Sciences
Industrielles (MPSI), Technologie et Sciences
Industrielles (TSI) et, Biologie-Chimie et Science
de la Terre (BCPST).
La première promotion d’étudiants a commencé
en cette année (2017-2018) avec 5 étudiants.
Les activités de formation se déroulent au sein
du Complexe Scolaire La Salle Badenya. Pour la
l’année académique 2018-2019 qui démarre en
septembre 2018, il y a déjà 15 candidats inscrits.
Il convient de noter que la valeur ajoutée du
programme réside dans l’équilibre entre théorie
et pratique, la disponibilité des laboratoires bien
équipés, l’innovation orientée vers l’apport de
solutions concrètes aux problèmes locaux. Pour
atteindre cet objectif aujourd’hui, il nous faut
conjuguer nos efforts pour financer les structures
et les équipements scientifiques et modernes.
Pour en savoir plus et nous aider, visitez notre site Web :
www.lasallefoundation.org
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Pour en savoir plus sur les Classes Préparatoires Lasalliennes
de Ouagadougou : http://www.lasalle-dao.org/index.php/
fr/qui-sommes-nous/88-les-cpge-la-salle-recrutent

