
 

 

 

 

 

J O U R N A L  

D E S    

A P P R E N A N T S  

D E   

L ’ A D E F   

C F B T  

 

Le Petit SudienLe Petit SudienLe Petit SudienLe Petit Sudien    
M A I  2 0 1 3  

EDITO 
 

Cette année, le Journal des apprenants est issu d’une plus large collaboration d’ap-
prenants : de Marseille, Aubagne, Gardanne… 
Des appels à participation ont été lancés par affiche. 
L’objectif était de faire participer le plus grand nombre d’entre vous à la réalisation 
de ce journal, de l’écriture d’articles (en cours de français par exemple), à la déci-
sion du contenu même du journal (rôle du Comité éditorial)… 
Un groupe d’apprenants de 1ère a travaillé sur les critères de choix d’articles, des ap-
prenants en Comité éditorial se sont servis de cette grille de critères pour sélectionner 
les articles… 
Ce travail de collaboration est devant vous, bonne lecture à tous et peut-être à l’an-
née prochaine ! 

 

Pour toute 
 Information, 

 remarque et/ou 
suggestion  

concernant votre 
journal, n’hésitez 

pas à contacter le  
service des  

Relations avec les  
Apprenants. 

Le Concours de l’Un des Meilleurs Apprentis de France….encore des médailles! 
( page3) 
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Pour les Carreleurs Mosaïstes, Rubicube:  
Najim BENHAMOU  

En toilettage  
Canin 

MODERNISER SANS EXCLURE … Il s’agit 
d’un réseau qui participe depuis une 
vingtaine d’années à la lutte contre tou-
tes les formes d’exclusion. Il s’appuie sur 
des groupes de citoyens, des profession-
nels et des responsables politiques…  

   Dans 
ce cadre, depuis 2006, une centaine d’or-
ganismes de formation, dont l’ADEF/CFBT, 
se sont engagés dans une démarche par-
ticipative des personnes en formation, par 
le biais de leurs délégués. Pour plus d’in-

formations sur cette démarche, « Mission  
Impossible ?», voici un lien dédié au pro-
jet : http://mi.msesud.fr . On peut y trouver 
des informations très utiles sur la vie en 
formation, mais aussi sur les problèmes 
que l’on peut rencontrer dans la vie de 
tous les jours. 
Le 18 avril 2013, nous avons assisté, en 
tant que déléguées ETAPS, pour la pre-
mière fois à un « anti-colloque » où des 
délégués et formateurs ont présenté leurs 
travaux. C’était intéressant à écouter. 
Ce genre de travail ensemble, nous l’a-
vons fait, d’une façon différente et ac-
tive, à Aubagne le 15 janvier dernier, 
avec l’ensemble des délégués de l’ADEF/
CFBT. Il y avait des ateliers où chacun 
pouvait s’exprimer, poser des questions, 
écrire sur des affiches et partager, pour 
avancer. 
Idiana, Sabrina, Fabienne- ETAPS  
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Sourire d’Himalaya 
 

Mercredi 7 décembre 
2012,  nous avons eu l’hon-
neur de rencontrer au 
CFBT Monsieur Arnaud Her-
vé et sa compagne Isa-
belle. 
      

           
Ils sont venus nous parler 
de leur Association 
« Sourire d’Himalaya ». 
Cette association a été 
créée en août 2011, dans 
le but de venir en aide au 
peuple tibétain. 
C’est une association dans 
laquelle tout le monde est 
bénévole. Ils n’ont pas de 
gros moyens financiers. 
Leur but est de monter de 
petits laboratoires et de 
former des Tibétains pour 
que par la suite ils puissent 
se débrouiller seul.  Il faut 
savoir que les Tibétains ont 
hélas pratiquement tous 
un état dentaire très déla-
bré. Il y a énormément de 
demandes et de besoins. 
Si vous êtes prothésiste 
dentaire, vous pouvez 
contribuer à cette bonne 
cause en faisant don de 
matériel d’occasion ou de 
consommables (dents, ci-
res…). Vous pouvez égale-
ment partir avec eux pour 
un mois : vous transmettrez  
ainsi votre savoir-faire. 
Si vous n’êtes pas prothé-
siste, mais que vous voulez 
quand même apporter 
votre soutien, vous pouvez 

faire un don. 
Toutes les informations 
dont vous avez besoin sont 
au 06 19 44 87 76 ou par 
mail à  
sourire.himalaya@gmail.com. 
Il faut également savoir 
que M Arnaud Hervé vend 
des magnifiques photos et 
de très beaux objets artisa-
naux directement rappor-
tés de Tibet, dans le but de 
récolter des fonds.  
Action en cours : prépara-
tion de cours de prothèse 
complète. Les extractions 
étant moins onéreuses que 
les soins les patients Tibé-
tains demandent que tou-
tes leurs dents soient arra-
chées, d’où l’importance 
d’informer le plus grand 
nombre sur les dangers de 
cette pratique, et sur l’im-
portance de garder toutes 
ses dents. 
Au retour de mission, les 
actions menées au Tibet 
ont été présentées.  
Bilan des 6 jours ; 15 pa-
tients traités, 19 appareils 
réalisés, 107 dents repo-
sées ! Un don de 30 euros= 
10 appareils. 
 

N’hésitez pas à le contac-
ter ! 

Groupe de 1ère Bac pro 
 prothèse dentaire  

rédigé par DERTHY ALEXIA  
  

Le débat...Une variété 
de justice 

 
Il y a quinze jours, une sor-
tie pour voir le film d’Orson 
Welles « La soif du mal » a 
été organisée par le CFBT 
au cinéma « les variétés » 
à Marseille. 

 
 

Dans une ville frontière en-
tre les Etats-Unis et le Mexi-
que, appelée « Los Ro-
bles », a lieu un meurtre. 
Deux policiers suivent l’en-
quête, mais ces deux poli-
ciers s’opposent par leur 
conception personnelle de 
la justice. L’un est corrom-
pu et « crée » des preuves 
pour faire condamner ses 
suspects et l’autre obéit au 
doigt et à l’œil aux textes 
de loi et défend la justice 
« pure ». 
Orson Welles nous donne à 
réfléchir sur la question de 
la justice. Je pense que 
son but principal est 
 

  
 
d’opposer deux types de 
justice différents, pour po-
ser une question assez 
contraignante : « quelle 
justice est réellement 
juste ? » 

ROBIN HARDENNE  

1ère Bac pro ELEEC 
 

Photo Source internet 

Photos Source internet 
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Le CAP-VERT 
Bonjour. Je suis d’origine Cap-Verdienne. 
Le Cap-Vert est composé de dix îles qui se 
retrouvent à côté du continent Africain, au 
Nord-Ouest. Je suis née dans la plus grande 
île qui s’appelle Sâo Tiago, dans la ville de 
Praia en 1991. 
Le Cap-Vert est un pays touristique, il y a 
des belles plages, on retrouve les gens d’A-
frique, d’Europe et des Etats-Unis. Chaque 
île a sa culture, ses traditions et sa gastrono-
mie différente. Chez moi, à Praiao, le plat 

très connu c’est la ca-
chupa. 
 
 La cachupa est une es-
pèce de maïs mélangé 
avec des petits pois et 
de la viande. C’est très 

bon et j’adore.     
    
Les traditions, comme la musique : la 
« morna », la « funana », le « batuko », la 
« coladera »,  la « tabanka », le « cola são 

joão» etc... sont connues dans plusieurs 
pays comme le Portugal, la France, les Pays 
Bas etc… 
J’ai quitté le Cap-Vert à l’âge de 16 ans 
pour des raisons familiales, mais le Cap-Vert 
me manque tellement que j’espère ne pas 
tarder pour retourner là-bas. Franchement, 
j’ai de beaux souvenirs de mon pays. Il sera 
toujours dans mon cœur. 
Pour vous, les lecteurs, je vous assure que le 
Cap-Vert c’est un très beau pays pour pas-
ser les vacances. Il fait toujours chaud.  

Idiana 
ETAPS Marseille 

 

Marseille 
Marseille est la ville où j’ai grandi et où je 
finirai mes jours. Marseille et ses plages, ses 
calanques. Marseille est une ville de diffé-
rentes cultures, et tout le monde vit en har-
monie ; avec un grand club de foot que 
tous les marseillais et les marseillaises ai-
ment !!! Mais il n’y a pas que de beaux 
quartiers et de belles plages à Marseille. Il y 
a aussi des quartiers au bord de la crise de 
nerfs, des règlements des comptes et des 
trafics de drogues. Le manque d’argent fait 
souffrir des familles, et il faut de la monnaie 
pour vivre, et les jeunes n’ont plus peur de 
la police. La richesse de Marseille, 

    

 
 ça reste notre « Bonne Mère ». Tous les ma-
tins, elle éclaire notre ville, le vieux port, le 
marché aux poissons. La bonne humeur 
entre les pêcheurs, les bateaux autour. 
Marseille, avec sa richesse et sa pauvreté, 
est la plus belle ville française. 
 

Moez, ETAPS 
Photos Source internet 

Photos Source internet 
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Coup de plume 
 

C’est une formation  qui permet aux personnes 
inscrites d’apprendre à lire, à écrire et à compter. 
Afin de pouvoir aider leurs proches, c’est aussi un 
lieu où l’on rencontre des gens avec qui on peut 
discuter et partager beaucoup de choses. 
Cette formation est  à titre gratuit, car elle est fi-
nancée par la Mairie de Gardanne et d’autres or-
ganismes dont le Conseil Général. 
Celle-ci se déroule au lycée Fourcade, ainsi qu’à 
l’école Jacques Prévert. 
Les horaires sont : lundi et mardi de 13h45 à 16h15 
et mercredi, jeudi de 8h45 à 11h15. 
On apprend les maths, le français et de l’informati-
que afin de s’améliorer et avoir un bon niveau. 
Cette formation m’a permis de réaliser des objets 
en pâte à sel. 
La formation « coup de Plume » m’a donné de la 

confiance en moi et l’envie d’apprendre. 
Quelque chose d’innovant : la possibilité de tra-
vailler le mercredi matin avec les enfants, d’ap-
prendre, de créer des liens… 
Merci à tous. 
 

Jessica Medigue 
« Coup de 

Plume »  
Gardanne 

Comités éditoriaux 
 

À Aubagne le  02/04/2013:Gorah Kelly, Tolcser 
Faïza, Laghouati Somia, Mocanu Ana, Corréa 
Angeles, SODARO Giuseppina: ETAPS, Zidane 
Yoan : GDPU,Pouye Mamadou : bâtiment, Cé-
line Canova (formatrice), Gina Bortolazzo
(formatrice) 
À Gardanne le  08/04/2013:Miro Barbara, Seta 
Boghagdeklian, Guerrero Maria, Alminana Lu-
cia : Coup de plume, Lambert Clément, Rouis 
Wessem : préqualif, Hakim Mehdi : CAP peintre, 
François Guillaume (formateur) 
À Marseille le  09/04/2013:  Benhattab Rim, Dje-
loukhi Sabrina : ETAPS, Valérie Capia 
(formatrice), Stella Roger (formatrice), Delphine 
Vivanco (animatrice de l’apprentissage) 

L’UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE 
Comme depuis déjà quelques années, des ap-
prenants de l’ADEF-CFBT participent au concours 
de l’un des Meilleurs Apprentis de France. 
Accompagné de son tuteur et des équipes péda-
gogiques, chaque participant s’implique dans un 
travail approfondi. Ce travail va consister à mettre 
en valeur les compétences et les qualités profes-
sionnelles par rapport au métier visé. À travers ce 
concours, chacun peut alors enrichir son  réseau , 
profiter des échanges … 
Cette année, nous félicitons : 
En toilettage Canin:E. OBERLIN Médaille de bronze 
départementale, S. SEVERINO et N. SZKOLNICK-
Médailles d’argent Départementale, A. GODIN Mé-
daille d’or départementale, A. PENET Médaille 
d’or départementale et régionale 

En décoration sur Faïence: R. EMILIE Médaille de 
bronze départementale, L. LOVICONI et A. GUEU-
RIOT  Médailles argent départementale, A. BEGE  
et F. CAYOL  Médailles d’argent régionale M. 
ZAMMIT  Médaille d’or régionale 
 En prothèse dentaire H. ALBERCKI Médaille d’or ré-
gionale et départementale 
Carrelage mosaïque N. BENHAMOU  Médaille d’or 
départementale. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Fabrication des œufs de pâques avec: Lucia , Seta, 

Barbara et Maria 

15 rue des Convalescents 
13001 Marseille 
Tel: 04.91.90.78.53 
E-mail: accueil@cfbt-asso.com 
ou accueil@adef-asso.com 
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La Remise des médailles aux Lauréats  

Régionaux du Concours 
"Un des Meilleurs Apprentis de France" 

Le jeudi 23 mai 2013 à 16h00, Salon d’Hon-
neur, Hôtel de Région, Marseille 2ème 


