
En 2010, après mon BAC S…Sur-
vient la question, mais qu’est-ce que 
je vais bien pouvoir faire après ??? 
Cela a été le problème de beaucoup 
d’entre nous… Alors je me suis dit : 
« ben teste la FAC ! » J’ai entamé 
deux années et je peux vous dire, la 
fac ce n’est vraiment pas pour moi 
!!! J’avais besoin de ressources et 
comme je ne voulais pas perdre mon 
temps, j’ai travaillé. Je suis passée 
par des métiers tel que, femme de 
ménage, gardienne d’enfants, ser-
veuse en restauration, KFC, livreuse, 
déménageuse et maçon (et oui les 
femmes ont de la force lol !!!!). Et puis 
le temps a fi lé et je me suis dit qu’il 
était urgent de trouver une forma-
tion. Reprendre les cours en ayant 
arrêté l’école trop longtemps c’est 
très compliqué. J’ai donc cherché un 
BTS en alternance et j’ai participé à 
une info coll qui visait à recruter des 
femmes chez ErDF. J’y suis allée, et 
là, une femme présenta son métier, 
je buvais ses paroles et je me suis 
dit : « ma fi lle, c’est la chance de ta 
vie, alors fonce !!! ». Je me suis re-
trouvée en BTS Electrotechnique au 
CFBT de La Ciotat. Au tout début je 

vous avouerais que j’avais très peur 
de reprendre les cours. Cela faisait 
presque 3 ans que j’étais sortie du 
cursus scolaire et je me suis deman-
dée si je serai à la hauteur ? Je me 
suis découvert une véritable passion 
pour ce BTS, pour ce métier… Je n’ai 
jamais été autant impliquée dans une 
formation. Je le savais désormais, 
j’avais trouvé ma voie ! Ces deux ans 
ont été la croix et la bannière pour 
moi au niveau personnel. Pourtant, je 
n’ai jamais rien lâché au contraire, il 
fallait que je réussisse. Et puis vient, 
une idée de création d’association. 
J’ai directement foncé. J’ai mené de 
front mon BTS, ma vie et la création 
de cette association, avec l’aide de 
ses membres, que vous connaissez 
maintenant sous le nom de 5 AC, 
et oui chers lecteurs j’adore remplir 
chaque parcelle de ma vie, allez sa-
voir pourquoi ☺ !! Et puis viennent 
les examens !!! Le stress je ne vous 
raconte pas… j’étais insupportable !!! 
Et bien vous savez quoi ? Avec tout 
ce que j’ai traversé, tout ce que j’ai 
entrepris et même après avoir ser-
vi des frites au KFC, j’ai réussi mon 
BTS et aujourd’hui, je rentre dans la 
vie active avec un CDI en poche.
 Ce que je veux vous montrer c’est 
que, même si l’on traverse des pé-
riodes diffi ciles, ou bien si l’on doit 
gérer plusieurs choses à la fois, on 
ne doit jamais se décourager. Nous 
sommes tous autant capables que 
n’importe qui d’arriver au bout de nos 
rêves… Il faut simplement y croire 
et le vouloir. Je vous souhaite une 
bonne lecture de ce merveilleux jour-
nal.

Carole-Anne Adragna, apprentie
diplômée en BTS Electrotechnique

et présidente de l’Association
des Apprenants et Anciens Apprenants 

de l’ADEF-CFBT (5 AC).
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É D I T O

 Bonjour à tous,
Ce numéro est dédié aux 25 projets 

des apprenants et équipes qui ont été 
mis en œuvre cette année 2015-2016 
et particulièrement à la création de 
votre Association, 5 AC.

Bien entendu, nous ne pourrons 
pas vous parler de TOUS les projets !

Nous n’avons que 4 pages,
alors voici un échantillon …

S O M M A I R E

■ Asso
Association 5 AC    .........................................  P1

■ Expo
ETAPS Marseille et ELEEC,
Expo Performance :
Le fi l Conducteur…  .......................................  P2

■ Bac Pro
Bac 1ère : Trop Puissant !  ............................  P3

■ Musée
Bac ELEEC : le Visiatome  .........................  P3

■ Projet
ETAPS et GDPU Aubagne :
exposition  .........................................................  P4

■ Expo
INTERDISPO : Expo Aubagne .................  P4

Ma fi lle,
c’est la chance de ta vie, 

alors fonce !!! 

La mer, destination fi nale ? Projet 
sur les déchets plastiques a la villa 
méditerranée (ETAPS + GDPU d’Au-
bagne)

Le «7e continent de plastique», on le 
décrit comme une immense plaque 
de déchets évoluant dans le nord de 
l’océan Pacifi que. De la taille d’un tiers 
des Etats-Unis ou de six fois la France, 
il se forme à l’esprit, l’image d’un gi-
gantesque amas compact, de sacs 
plastiques, bouteilles, fi lets et autres 
bidons...

Le nettoyage de ces continents plas-
tiques paraît titanesque étant donné 
l’ampleur des zones contaminées et 
le nombre de micro fragments com-
posant désormais cette pollution. La 
prise de conscience  des apprenants 
font que certains d’entre eux regardent 
désormais la composition de leurs ha-
bits, d’autres boycottent autant qu’ils 
le peuvent le plastique... Un ensemble 
de témoignages éclairent cette prise 
d’opinion. :
Zornitza : « Cette pollution touche 
chaque personne, c’est le rôle de 
cette exposition d’informer, montrer, 
réveiller le monde face à ce problème 
écologique qui se développe de plus 
en plus ». « Depuis l’exposition moi je 
ne mange pas de poissons et des pro-
duits de la mer ».

Andreia : « Je pense que les gens ont 
besoin d’être informés pour ce pro-
blème qui nous affecte, il faut préser-
ver la mer et lutter pour que la mer ne 
soit pas une poubelle ».
Ana Maria : « Les déchets il faut les 
retirer de la mer et les transporter 
dans une entreprise de recyclage pour 
moins polluer ».

PROJET

 Pour toute information,
remarque et/ou suggestion
concernant votre journal,
n’hésitez pas à contacter
le Service des Relations

avec les Apprenants.

 15, rue des Convalescents
13001 Marseille
Tél. : 04 91 90 78 53
Email : accueil@cfbt-asso.com
ou accueil@adef-asso.com

Pour les cyber-curieux, la Version longue, plus de bonus… :
- http://www.adef-asso.com/adef/lps.php
- http://www.cfbt-asso.com/cfbt/journal-apprenants.php

Pour tout renseignement concernant l’association :
contact5ac@yahoo.fr

D’autres informations vous parviendront dans le courant 
de l’année, chacun peut s’investir dans l’Association de 
la manière dont il le souhaite. Surveillez les affi chages, 
nous vous ferons signe très bientôt !

Visite du Planétarium :
les ETAPS d’Aubagne
sont allés visiter
le planétarium
et ont travaillé
sur des expositions…

Cette année encore, l’Exposition 
d’Aubagne réunissait tous les dispo-
sitifs : Bâtiment (peintres et plâtriers 
plaquistes), Céramique (tournage 
et décoration), Gestion De Propreté 
Urbaines (GDPU) et Espace Terri-
torial d’Accès aux Premiers Savoirs 
(ETAPS). Le thème central était :
les 5 sens, un gros travail effectué 
pour des sens aiguisés…

EXPOSITION
AUBAGNE

Partenaires
fi nanciers
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Un projet pilote… Le fi l conducteur
Avec les ETAPS de Marseille, pour 
l’expo de cette année, on avait mis le 
paquet : c’était rien moins qu’une vidéo 
qu’on se proposait de monter. Il fallait 
trouver des diseurs pour faire les voix, 
des écriveurs pour les textes et des vi-
sages pour les porter. On était un peu 
résistants mais ça tombait bien parce 
qu’il fallait parler d’électricité. On devait 
interroger la section ELEEC, voir les 
apprentis, les apprenants, les CAP, les 
BAC et les BTS. On s’est dit qu’on allait 
les interroger sur l’origine de leur projet, 
sur le fonctionnement de leur formation. 
On voulait aussi savoir comment ça se 
passait au boulot ou en stage ; et puis 
s’ils pouvaient nous fi ler des tuyaux 
pour bricoler chez nous. En fait ça de-

vait être quelque chose comme l’épi-
sode pilote d’une série qui nous aurait 
permis de passer en revue toutes les 
sections de l’ADEF et du CFBT. On était 
conscients de l’enjeu et on craignait de 
se voir, d’être fi lmés. On a cherché des 
mots en se disant que ça allait nous 

porter. Et effectivement on s’est tous 
retrouvés métamorphosés ; ça nous a 
changés. Il faut dire qu’autour du fi lm 
on a aussi trouvé le temps d’inventer 
de nouveaux mondes, d’imaginer de 
nouvelles frontières, bref au bout d’un 
moment on craignait p’u dégun. 

Musée de vulgarisation scientifi que, 
autour des énergies nucléaires… 
Les apprenants ont travaillé sur la 
restitution d’articles/interviews.

Jeudi 24 mars 2016, Les apprentis de 
1ère  bac pro ELEEC sont allés visiter le 
VISIATOME à Bagnols sur Cèze(30).
Nichadi et Moussa vont répondre à des 
questions sur cette journée :

• Qu’avez-vous pensé de cette 
journée ?

 Nichadi : c’était une journée in-
téressante où nous avons appris 
énormément à propos de l’énergie 
nucléaire et de la radioactivité.

 Moussa : Nous en savons plus 
maintenant sur la recherche dans 
ce domaine, J’ai trouvé cette sortie 
divertissante et instructive,

• Qu’avez-vous fait durant cette 
journée ?

 Moussa : Le matin on s’est divisé 
en deux groupes pour faire la visite 

guidée du musée, Le guide nous a 
parlé plus en détail de la radioacti-
vité, des usines nucléaires et des 
déchets.

 Nichadi  :  L’après-midi  on  a  eu 
une conférence sur la manière 

de consommer et de fabriquer de 
l’énergie dans les différents pays.

 Ensuite, un reportage sur le recy-
clage des déchets a été diffusé.

• Qu’est-ce que cette sortie vous a 
apporté ?

 Moussa : Je me suis rendu compte 
des inconvénients et des avantages 
de l’énergie nucléaire et je me suis 
posé des questions sur l’écologie et 
l’avenir de la planète.

 Nichadi : Cette sortie m’a sensibi-
lisé sur l’utilisation de l’énergie et 
m’a fait comprendre l’impact qu’elle 
a sur l’environnement.

Aurélie LAGRUE

 C’est un dispositif Régional auquel 
les Bac 1ère participent chaque année !
A travers un concert, des musiciens 
abordent l’histoire du son, les maladies 
liées aux nuisances sonores, pourquoi 
en venons-nous à écouter la musique 
de plus en plus fort ? Comment se pro-
téger et faire de la prévention ?...
Cette intervention est toujours très ap-
préciée, elle permet de réinvestir diffé-
rents sujets en PSE, Mathématiques et 
sciences.

ETAPS MARSEILLE
ET ELEEC,

EXPO PERFORMANCE 

LE
VISIATOME

TROP
PUISSANT

Le Passage, une illustration des frontières pour une nouvelle géographie du monde [….]
Ça, c’est une partie de l’exposition du 3 juin à Convalescents…

Et là, des travailleurs du son et de l’image, pour le fi lm…

Après la séance de cette année, les graphistes ont travaillé sur des fl yers et 
des affi ches : Flyer réalisé par Aude.


