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S’il est de notoriété publique que l’expérience est source d’acquisition de savoirs, au 
même titre que la formation, il n’en demeure pas moins vrai que la préformation, 
quant à elle, permet à un apprenant ou à un étudiant sans qualification professionnelle, 
d’accéder à l’emploi. Autrement dit, le renforcement des capacités et, corollairement, 
la maîtrise dans une spécialité donnée, de savoirs, savoir-faire et savoir-être, 
facilitent l’accès à la vie active. Somme toute, ce manuel didactique d’enseignement 
apprentissage, essentiellement fondée sur l’observation et l’expérimentation, tente 
de prendre sa part dans cet objectif global qui ne paraît pas difficile à atteindre. Au 
demeurant, il reste dans les limites qui conviennent, notamment pour valider les 
crédits du dernier semestre du grade de la Licence professionnelle. 
  

 S. D
JEN

G
U

E 
 

  
 

M
anuel de préform

ation  
 

 
Les éditions ProT

IC

Samuel DJENGUE est titulaire d’un doctorat en 
Communication, d’un Master professionnel en Sciences 
l’Information et de la Communication, Conception et 
Gestion de Projets numériques territoriaux de Paris 
X, d’un diplôme d’Administrateur, option Gestion 
des Entreprises. Administrateur, option Gestion des 
Entreprises. Administrateur (hors classe 2005), il a exercé 
de hautes fonctions dans les secteurs de l’Administration 
territoriale, de l’Administration judiciaire et au ministère 

de l’Economie et des Finances. Maître de Conférences des Universités de 
Cames en Communication, cet Officier de l’Ordre national du Bénin exerce 
depuis 2014, les fonctions de Chef et de Chef adjoint du Département des 
Sciences du Langage et de la Communication à l’Université d’Abomey-
Calavi. Il est également Promoteur et Coordonnateur des offres 
de formation : DUT (Diplôme  universitaire de Technologie), 
Licence et Master professionnel. En outre, il exerce les 
fonctions de Président l’Association pour l’Eradication 
des Causes du Sous-développement et celles de 
l’Association « Les EPNOLOGUES Béninois ».     


