OKE Gaston Daniel
22/10/87 à Djégou-Nagot
Célibataire sans enfant
Béninoise
Etudiant en Science Naturelle
03BP:124 Agbokou (P/N)
(+229) 97618879/64248828
danigos60@yahoo.fr
I-

ETUDES

1-

ETUDES SUPERIEURES
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (FAST) D’ABOMEY CALAVI

2011-2013

: Maitrise Science Naturelle

2009-2011

: Licence science Naturelle

2008-2009

:2

2007-2008

ème
ère

:1

année de la Chimie Biologie Géologie (CBG II)

année de la Chimie Biologie Géologie (CBG I)

2- ETUDE SECONDAIRES
er

2000-2004

: Collège d’Enseignement Général de Tchaada (1 cycle)

2004-2007

: Collège d’Enseignement Général de Djègan Kpèvi (2 cycle)

nd

3- ETUDES PRIMAIRES
1993-1999

: Ecole Primaire Publique de Djégou-Nagot

1999-2000

: Ecole Primaire Publique de Sakété / B

II- DIPLÔMES OBTENUS
2011

: Licence Science Naturelle

2007

: Baccalauréat série D

2003

: Brevet d’Etude du Premier Cycle(BEPC)

1999

: Certificat d’Etude Primaire (CEP)

III- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier 2013

: Initiation jardin scolaire de l’Ecole primaire publique de Togoudo dans la commune

d’Abomey Calavi.
Juin2013
: Initiation jardin scolaire d’Ecole primaire publique de Gbenokpo dans la commune
d’Ifangni (Bénin).
Avril 2013
: Dans la même université, séances d’éducation et de sensibilisation à
l'environnement et à la salubrité puis exposition de quelques uns de nos productions (lapin ; poissons,
potager, jus de fruits, des offres de formation d’un mois gratuites en maraichage etc.……….)
Mars 2013 :

Formation spécifique à la cuniculture (élevage des lapins).

Juillet 2013 : Communication sur l’entrepreneuriat scolaire au camp des jeunes scouts de
Monseigneur De-Souza
Juillet 2013 : Communication sur l’entrepreneuriat scolaire au camp des enfants a Azovè dans le
Couffo
Mai 2013
: Conférence sur la sécurité alimentaire, l’entrepreneuriat agricole, l'agriculture
biologique, organique, sur le campus avec un expert Français de l’association Man’jo France et un
expert de WWOOF International
Décembre 2012 : Formation aux activités génératrices de Revenus, à l'Université Nationale du Benin
(UAC).
Septembre 2012 :
Création et dépôt à la préfecture de COTONOU, de l'Association des Jeunes
Environnementalistes pour un Développement Durable (AJEDD).
Octobre 2012 : Mise en place, dans le village de Djegou-Nagot, d'une Association de femme
paysanne.
Novembre 2012:

Mise en place de l'Association de femmes du Mono à Midangbe.

Novembre 2012 : Participation à une journée de réflexion sur Agro-écologie une réponse à la santé, à
l’alimentation et au développement du monde rural au centre culturel Mytro Nuya à Lomé au Togo.
2012 : Formations professionnelles de jeunes :
-André AKANRO => Initiation à la production animale et végétale + appui financier de Daniel.
-Olivier ZOKPON => Formation en élevage (volaille et cuniculture)+ accompagnement auto
entreprise.
-Landry AMOUSSOU et Yolande VIGNIEGBE => Formation en élevage (volaille et
cuniculture) + idem.
-René HOUNGUEVI => Formation au jardinage et aux techniques de quelques cultures.
Mai 2011 :
Initiation à la technique d’empotage, à comment réaliser une planche, etc. dans un
jardin à côté du campus.
Octobre 2011 : Formation des jeunes étudiants à la production animale
er

2010-2011

:1 responsable des étudiants en maitrise Science Naturelle

2009-2010

: 1 responsable des étudiants en Licence Science Naturelle

2004

: Délégué des élèves au CEG Tchaada

er

V-COMPETENCES LINGUSTIQUES
Langue étrangère

: Français

Langues Nationales : goun, fon nago, yoruba, tori ,adja etc….
Je certifie sincères et exacts, les renseignements ci-dessus mentionnés.

Fait à Cotonou, le 20 mars

Daniel G.OKE

