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DOSSIER DE PRESENTATION

REJOIGNEZ-NOUS …
…. ET CONSTRUISONS ENSEMBLE CE PROJET



PRESENTATION ET OBJECTIFS

• Projet Pédagogique de partage avec les étudiants Camerounais des nouvelles 

technologies de mesures topographiques: Scanner laser 3D, drône, modélisation 

3D type BIM, …  (réalisation de travaux avec des objectifs techniques)

• Projet Humain et de construction d’un parcours de développement professionnel 

et personnel pour lequel le partage et la transmission sont les valeurs centrales .

• La promotion 2020 des étudiants en BTS Géomètre du lycée Cantau et les 

étudiants Géomètre de l’université ISTAO de Ombessa au Cameroun ont décidé 

d’unir leurs forces et de fédérer leurs idées pour un projet pédagogique commun.

• Le projet est basé sur la réalisation d’un séjour de travail partagé de 10 jours en 

Février 2020 pour 20 personnes au Cameroun; et articulé sur 2 axes:



NOS MOYENS
• Des cours de préparation aux

travaux pédagogiques par visio-

conférences avant le voyage au

Cameroun

• Le voyage au Cameroun avec des

instruments modernes et

innovants: scanners laser 3D,

drones de mesures topographiques

de précision, ordinateurs équipés

de logiciels 3D BIM

• Notre projet est porté par l’amicale

des anciens élèves du lycée Cantau

• Un plan de communication

d’envergure est déjà en place: page

Facebook, articles dans les revues

professionnelles, blog, book, film et

tenues vestimentaires avec les

logos des partenaires.



NOS BESOINS

• Un budget de 45 000 € TTC est

nécessaire pour vivre ce projet

et incluant le transport,

l’hébergement pour les 20

personnes, les assurances, les

frais pédagogique …

• Pour lever ces fonds, nous avons 

entrepris diverses actions:

• Actions professionnelles

• Actions évènementielles

• Actions de recherches de 

partenaires

NOUS AVONS BESOIN DE 

VOTRE AIDE

Reconstruction 3D du lycée Cantau par 
photogrammétrie aérienne…venez voir 

https://youtu.be/plKbOzaqqhc

Comment les étudiants ont fait https://youtu.be/88rxvpNs1rw

https://youtu.be/plKbOzaqqhc
https://youtu.be/88rxvpNs1rw


ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ….

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DE LA 

PROFESSION DE GEOMETRE TOPOGRAPHE

LES CABINETS DE GEOMETRES EXPERTS

LES FOURNISSEURS DE MATERIELS TOPOGRAPHIQUES

LES ENTREPRISES PRIVEES

POUR TOUT CONTACT ET DON:
Elèves de la section BTS Géomètre Topographe du lycée Cantau
cantauprojet.cameroun@gmail.com
Don à l’ordre de l’amicale des anciens élèves du lycée CANTAU

mailto:cantauprojet.cameroun@gmail.com


NOS PARTENAIRES ACTUELS…

… DEVENEZ NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE ET JOIGNEZ VOTRE LOGO


