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Liste des participants 
 

 

Participants : 17 membres du personnel ADEF-CFBT 

 

 

 

Prénom Nom Fonction 

Anne-Marie ABOULKHEIR Assistante Qualité 

Olivier BERNARDI  Formateur – responsable de dispositif 

Patricia BONIN  Responsable Pôle Pédagogique 

Jean-Pierre CASTELDACCIA Chargé Relations Apprenants La Ciotat 

Jean-Rémy CAVALIERI  Formateur – responsable de dispositif 

Marie-Josée DEIANA Coordonnatrice Entreprises 

Cyrille DESPOINTES Formateur – responsable de section 

Flore FOUQUET  Responsable Service Relations Apprenants 

Damien FOURNIER Formateur EPS 

Pierre  GIOVANNANGELI Coordonnateur pédagogique 

Christine GIOVANNINI Secrétaire référente de site Aubagne 

Stéphane MARIA Directeur 

Véronique PERRICHON Formatrice – responsable de dispositif 

Stella ROGER Formatrice – responsable de dispositif 

Delphine VIVANCO Animatrice de l’apprentissage 

Jean-Claude VITTENET Formateur – responsable de dispositif 

Nikou WALGER  Directrice Adjointe Qualité et Organisation 
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Participants : 57 délégués apprenants 

 

 
 

Prénom Nom Dispositif Lieu de formation : Aubagne 

Julien BUSCEMI CAP Plâtrier Plaquiste  

Raphaëlle CUFFOLO CAP Tournage en Céramique PRF 

Stéphanie DELMAS CAP Décoration en Céramique PRF 

Alisson GAUTHEROT ETAPS  

Mélanie MINGUES CAP Décoration en Céramique PRF 

Federico SODARO ETAPS  

Patrick TESTA  CAP Tournage en Céramique PRF 

Léa ZANINI CAP Décoration en Céramique PRF 

Prénom Nom Dispositif Lieu de formation : La Ciotat 

Laurianne ABOLIVIER Bac pro Commerce Terminale 

Carole-Anne ADRAGNA BTS Électrotechnique 1ère année 

Loïc BAS BTS Électrotechnique 2ème année 

Enzo BUGLIONE Bac Pro Commerce 2nde 

Mandy CHABAUD Bac Pro Commerce 1ère année 

Billy DAVID BTS Électrotechnique 2ème  année 

Anthony FARRUGIA Bac Pro Commerce 1ère année 

Christian KAPRELLIAN BTS Électrotechnique 1ère année 

Prescilla LAHSSEN CAP Vente 1ère année 

Clément LAMBERT BTS Électrotechnique 1ère année 

Aurore MALBAUT CAP Vente 1ère année 

Alexandre MOMMESSIN CAP Vente 2ème année 

Laure PESOLI Bac Pro Commerce 2nde 

Thibaut ROSFELDER CAP Vente 2ème année 

Éva THOMAS Bac Pro Commerce 1ère année 

Jérémy UPMEYER BTS Électrotechnique 1ère année 

Denis VINCIGUERRA BTS Électrotechnique 2ème année 

Célia YAHIA-BERROUIGUET Bac pro Commerce 1ère année 



ADEF-CFBT Liste des participants Page 4/36 

 

Prénom Nom Dispositif Lieu de formation : Gardanne 

Jean-Marie MONETTO CAP Plâtrier Plaquiste  

Prénom Nom Dispositif Lieu de formation : Marseille 

Akim AHAMADA M'DJASIRY Bac Pro Gestion Administration PRF 

Laurence ALBRAND BTS Comptabilité et Gestion des Organisations  1ère année 

Mehdi ALZAMORA Bac Pro Systèmes Électroniques Numériques PRF 

Saïda ARROUB ETAPS  

Yanis AZZOUZ BP Installations Equipements Electriques  1ère année 

Maxime BONIFACY BTS Optique Lunetterie 1ère année 

Sofiane BOUZIDI BP Installations Equipements Electriques 2ème année 

Jocelyn CANTOR CAP Pro ELEEC PRF  

Clément CHEVAL BTS Prothèse Dentaire 1ère année  

Morgane CLEMENTE BTS Design Graphique 1ère année 

Maria DE LILLO  ETAPS  

Rémi DUHAUBOIS  Bac Pro ELEEC 2nde 

Aly EL HABIB CAP Pro ELEEC PRF  

Djalim ELHAMID CAP Carreleur mosaïste 

Raphaël GUELFI BTS Design Graphique 2ème année 

Lila GUIDICE BTS Design Graphique 1ère  année 

Kévin GUIRAUDON BTS Design Graphique 2ème année 

Hachime HIMIDI Bac Pro Gestion Administration 2nde 

Rémy HODOUL Bac ELEEC Terminale  

Ephrem KASSAHUN CAP Froid et climatisation 2ème année 

Quentin LERAY Bac Pro Systèmes Électroniques Numériques 2nde 

Joëlle MANCINO Bac Pro Gestion Administration PRF 

Anaïs NICOLAS BTS Optique Lunetterie 1ère année 

Nasrine NOUMRI BTS Prothèse Dentaire 1ère année 

Julie OFFLAVILLE  BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 1ère année 

Jean-Sébastien RAULT BTS Prothèse Dentaire 2ème année 

Saaid SADEQ ETAPS  

Tom STOLZ Bac Pro ELEEC Terminale  

Dimitri TOUROIAN Bac Pro ELEEC Terminale  

Vincent VANEL Bac Pro ELEEC 1ère  
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Temps 1 : On s’installe 
 

 

 

 

 

Accueil des participants 
 

Dans un premier temps, le directeur Stéphane MARIA présente des éléments de l’actualité du centre. En 

synthèse, quatre points sont mis en valeur : 

 

 L’aboutissement de la campagne de prospection qui voit la mobilisation importante des équipes 

pédagogiques et d’autres personnes ressources jusqu’au 31 décembre. L’effectif du CFA est 

stabilisé cette année. 

 La politique d’accompagnement des nouveaux formateurs et salariés à l’œuvre au sein de l’ADEF 

– CFBT, afin de faciliter leur intégration et assurer la qualité des formations dispensées. 

 Qualité reconnue par la Région puisque l’ADEF et le CFBT sont parmi les tout premiers organismes 

de formations et CFA à recevoir l’attestation qualité RESEAU. Ces attestations, obtenues avec 97 % 

de satisfaction aux critères de cette démarche qualité, montrent le sérieux et le professionnalisme 

des deux structures où vous réalisez vos formations. 

 La dernière actualité concerne un projet structurant pour l’avenir de notre centre, celui de 

l’Université Régionale des Métiers : un lieu unique en PACA qui permettra non seulement de mettre 

en œuvre vos formations dans un cadre neuf et adapté, mais aussi de répondre à d’autres besoins 

que vous pouvez avoir en tant qu’apprenants et jeunes salariés, avec des solutions pour la 

restauration, l’hébergement, les pratiques sportives, etc… 

 

 

 

Vous pouvez retrouver le texte intégral de l’intervention de Stéphane Maria en cliquant sur ce lien : 

www.cfbt-asso.com/pdf/actualites-adef-cfbt-13-01-15.pdf 

 

http://www.cfbt-asso.com/pdf/actualites-adef-cfbt-13-01-15.pdf
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Stéphanie DELMAS, stagiaire PTFQ en CAP Décoration en Céramique et Lauriane ABOLIVIER, apprentie 

en Bac pro commerce Terminale présentent leur statut d’apprenantes et resituent leur parcours de 

formation au sein de l’ADEF et du CFBT. Un rappel historique permet d’expliciter la complémentarité des 

deux structures. 

 

 

 

Ensuite chacune raconte les spécificités inhérentes à sa formation d’apprenti (pour le CFBT) ou de 

stagiaire de la formation professionnelle (pour l’ADEF). 

 

 Les objectifs de la journée : 

 Faire se rencontrer les délégués, leur permettre de mieux se connaître, d'échanger sur leur mandat  

 Donner un certain nombre d'informations utiles  

 Créer un temps de travail en commun 

 Favoriser la participation des délégués 

 Participer à la démarche qualité de l’ADEF-CFBT 

 

 Les pistes de travail : 

 Travailler autour de thèmes, objets de travail soulevés par les délégués en 2013 et 2014 

 Approfondir ces thèmes, objets de travail 

 Les opérationnaliser 
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Temps 2 : On s’approprie les cinq expositions présentées dans les salles 

 

Les délégués et les accompagnateurs se répartissent en cinq groupes.  

Deux animateurs les attendent dans chaque salle et leur proposent une consigne pour s’approprier 

l’exposition. 

Les productions de la matinée permettront d’avoir de la « matière » pour appréhender les ateliers de 

l’après-midi. 

 

Les thématiques exposées dans les différentes salles : 

1. La pédagogie 

2. L’évaluation de la satisfaction des apprenants et les revendications 

3. La communication 

4. Le lien à entreprise 

5. La santé et la sécurité au travail 

 

1. La pédagogie 

 

    

 

Présentation des panneaux par Jean-Pierre Casteldaccia et Patricia Bonin. 
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Lors de son passage dans la salle, chaque groupe est sollicité pour s’exprimer autour des éléments ci-

dessous : 

 

 

 

 

 Évaluation 

 

Les fiches d’évaluation doivent 

être validées par les formateurs 

La même chose mais dans 

l’entreprise 

Le besoin de savoir si 

l’apprenant a le niveau (lien 

entreprise/CFA) 

 

 Construction des savoirs 

 

Partage d’expérience 

Motivation apprenants et 

formateurs 

Différence de niveaux trop 

importants 

Les entrées tardives qui créent 

encore de l’hétérogénéité 

 

Livret de liaison pédagogique 

 

Inciter les employeurs à remplir le LLP 

Amélioration → la périodicité du remplissage 

par le centre 

Problème de l’utilisation qui est parfois 

inexistante dû peut-être à l’alternance 

Prendre le temps sur les dispositifs 

apprentissages de le remplir sur des temps 

de régulation 

Utilité du travail des fiches en entreprise 

Adaptation des cours par rapport à ce qui 

se passe en entreprise 

 

Informer les droits et les obligations de 

l’apprenti ! 

Différentes utilisations sur les dispositifs 

La forme du livret → pas assez épais 
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 La note 

 

Besoin d’évaluation de 

compétences 

Une note peut décourager 

Ne pas noter veut-il dire à 

l’apprenant qu’il est en 

difficulté ? 

L’examen est bien noté ? 

Besoin d’un suivi après la note 

 Même support, consignes  

différentes 

 

Une check list dans toutes les 

matières 

Plus riches selon les niveaux mais 

aussi des travaux différents que 

l’on croiserait 

Prise en compte des 

connaissances, des rythmes de 

chacun mais ceux qui auront 

progressé trop lentement sont 

sanctionnés par un examen ! 

 Entretien d’évaluation professionnel 

annuel 

 

Utilité de la régulation 

Trop de régulation, il faudrait que 

ce soit moins fréquent 

Est-ce que les formateurs peuvent 

être évalués par les apprenants ? 

Il existe des temps de régulations 

Les entretiens individuels sont des 

moments privilégiés (on se parle 

d’objectif et où on en est) 

 

 Analyse du travail 

 

S’auto évaluer 

Donne lieu à des appréciations 

Inciter le dialogue entre 

apprenants afin d’élever le niveau 

Il y a des écarts entre les savoirs 

acquis en centre (référentiel) et le 

travail en entreprise 

 

 Répartition des enseignements. 

 

La question des groupes hétérogènes fait qu’il y en a qui 

s’ennuie 

Certaines personnes n’ont pas de temps à perdre  

Évaluer pour adapter et pas pour jeter 

Adapter l’enseignement par rapport aux besoins des gens 

Essayer de créer des niveaux de compétences (ex : 

oser/raisonner) 

Pas assez de défi, utilité de progression 
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 Temps forts      

 

Prévoir des temps de régulation 

sur tous les dispositifs y compris 

l’apprentissage 

 Examen   

 

Contrôle des connaissances 

Diplôme 

Stress 

Validation des acquis 

Ennuyeux 

Décalage entre pratique professionnelle et les épreuves de 

l’examen 

Expérience en entreprise est très peu prise en compte à l’examen  

 Réussite   

 

Emploi 

Avenir 

Stabilité 

Subvenir aux besoins de sa famille 

Avoir de l’argent 

Être autonome 

Être indépendant 

S’épanouir dans sa vie et dans son 

travail  

Estime de soi 
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2. L’évaluation de la satisfaction des apprenants et les revendications 

Présentation du panneau et de la démarche d’évaluation de la satisfaction des apprenants par Stella 

Roger et Stéphane Maria.  

 

 

 

Les animateurs collectent les éléments apportés par les délégués au nom de leur dispositif : 

 Revendication salariale : l’échange entre délégués montre des disparités importantes entre 

rémunérations des apprentis selon les entreprises d’accueil, les conventions, le niveau de diplôme 

ou pour un même diplôme. Des disparités aussi entre apprentis et stagiaires de la formation 

professionnelle. 

 Question de la posture et des rapports formateurs/apprenants (échange avec des opinions 

différentes entre délégués). 

 des délégués de La Ciotat font état de rapports infantilisants de la part de certains formateurs 

 d’autres parlent de posture des 2 côtés en disant aussi que des formateurs adoptent peut-être 

ce type de réponse parce que certains apprenants ont des attitudes puériles. 

 Les avantages ne sont pas les mêmes selon les lieux et le statut de l’apprenant : par exemple, il y a 

des possibilités de restauration à La Ciotat ou à Aubagne et pas ailleurs et, contrairement aux 

apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle ne bénéficient pas de l’aide aux premiers 

équipements. 

 L’absence de laboratoire  de Physique – chimie entraine des difficultés à l’examen, car des 

expériences sont impossibles à réaliser si on ne les a jamais pratiquées durant le cursus de 

formation : il faudrait absolument compenser par des cours, des vidéos, qui préparent aux 

manipulations. 
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 Idée de créer une application pour smartphone pour diffuser des informations, faires des 

communications (formateurs absents par exemple…), la communication est à améliorer.  

 Améliorer la cohérence entre les infos affichées sur les différents sites (par exemple entre 

Convalescents et Duverger) 

 Communication entre le CFBT et le tuteur : Il y a des cas où l’apprenti ne le voit quasiment jamais 

en tout cas le tuteur « officiel » celui indiqué sur le contrat, donc si les infos sont communiquées à 

cette personne, elles n’arrivent pas toujours à l’apprenti. 

 Le LLP, comment faire en sorte qu’il soit vraiment un outil de communication 

Apprenti/CFBT/Entreprise ? 

 Certains apprentis n’ont jamais été visités en entreprise. 

 Le volume documentaire pédagogique est parfois trop important, donné sans accompagnement.  

 Problème des formateurs absents non remplacés.   

 Question des informations, communication, dialogue. 

 Moyens spécifiques pour apprendre la langue = dicos multi langues, logiciels / autonomie à 

certains moments. 

 Plus d’accompagnement pour trouver des stages. 

 En un an le BAC GA en PRF, sentiment d’un temps insuffisant pour préparer l’examen. 

 La Ciotat : 

 Trouver un moyen de baisser le prix du restau municipal 

 Aménager le préau (étanchéité) 

 Question des départs décalés en fin de séances (autorisés en lien avec les transports) : lorsque 

c’est trop important ça gène le fonctionnement de la dernière heure. 

 Aubagne :  

 Chauffage aléatoire + pas de machine à boissons 

 Préau qui ne protège pas partout contre la pluie 

 Bâtiment Gardanne : permettre de découvrir d’autres cursus de formation que le sien en assistant 

à des séances de domaine pro d’autres métiers. 

 L’association des apprenants (ou ancien apprenants) comme « organisateur » de la « restauration » 

sur le site Aubagne. 

 Utilisation de la bibliothèque à Aubagne (exigüe, pas toujours d’accès possibles aux apprenants). 

 Élargir les possibilités d’accès informatique et Internet / Aubagne pour les apprenants / recherche 

d’entreprise. 
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3. La communication 
 

Présentation des panneaux par Delphine Vivanco et Nikou Walger et projection des sites WEB de l’ADEF-

CFBT : www.adef-asso.com et www.cfbt-asso.com. 

 

    
 

 

 

Qu’est-ce que je veux communiquer ? Par quels moyens ? Comment ? 

 Une meilleure visibilité de l’école 

 Continuer le projet de site web sur la base du 

travail entamé avec les céramistes 

 Communication des informations entre 

l’établissement, les formateurs et les apprenants 

 Garder le lien avec le centre et les apprenants 

après la formation 

 Échanger avec d’autres dispositifs dans le 

même secteur d’activité 

 

 

 Sur le site 

 Améliorer l’ergonomie du site, trop compliqué, 

trop « touffu » 

 Modifier le panneau d’affichage d’information 

et son emplacement sur le site d’Aubagne 

 

 Créer une association pour développer un 

réseau 

 Présenter, découvrir les métiers, les différents 

dispositifs 

 Proposer 2 ou 3 jours d’immersion dans un autre 

dispositif de la même filière, par exemple entre 

décoration et tournage en céramique. 

 Démonstration, témoignage, supports de 

présentation (vidéo, photo, multimédia…) pour 

présenter les différents filières et métiers 

http://www.adef-asso.com/
http://www.cfbt-asso.com/
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Qu’est-ce que je veux communiquer ? Par quels moyens ? Comment ? 

 Informations générales, liens avec les 

formateurs pour être informé des retards ou des 

absences 

 

 

 

 Monter un projet, communiquer et informer 

 

 Éviter les erreurs, les notations d’absence 

 

 Des cours en ligne 

 Communiquer par messagerie ou texto 

(numéro de téléphone, adresse mail 

professionnelle) 

 Créer une application pour la diffusion 

d’information 

 Rubrique d’information sur le site 

 En lien avec la vie du centre (électricien pour 

améliorer l’affichage en interne)  

 Rajouter une colonne signature sur les listes 

d’appel des appentis 

 Espace numérique de travail 

 Changement d’emploi du temps, retour par 

rapport à la demande de modification 

 

 Information, communication sur les actualités 

du centre 

 Communication entre les différents sites, 

information sur tous les sites  

 Récupérer les cours, selon les matières, selon les 

diplômes, selon les besoins, plutôt en Domaine 

professionnel 

 Chaque dispositif peut mettre à profit son 

domaine de compétence pour réaliser un 

projet commun 

 Créer une application avec une partie pour 

chaque dispositif (absences, changement 

d’emplois du temps…) et une notification 

 Sur panneaux d’affichage, sur écrans 

 

 Forum  

 

 Mettre en ligne ou des liens… 

 

 

 Projet commun 
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Qu’est-ce que je veux communiquer ? Par quels moyens ? Comment ? 

 Les cours en ligne, « découverte » du travail 

réalisé 

 Utilité, importance du site pour trouver des 

informations 

 

 Absences de formateurs pour les personnes qui 

viennent de loin 

 Pour les changements, les déplacements de 

cours 

 Communiquer davantage sur l’existant 

 

 Mettre sur panneau d’information, l’actualité 

de la Formation/du centre et penser aux mises 

à jour de ces informations 

 Informer les apprenants à l’aide d’une Base de 

Données, de SMS… 

 La création de messagerie, d’espaces 

personnels et d’une interface  

 Des calendriers ne sont pas à jour sur le site 

 

 Projet des Bac Commerce 

 

 Les absences des formateurs 

 Nous avons des difficultés pour trouver un 

patron, les « promesses » pour nous aider ne 

sont pas tenues 

 

 Envoyer les calendriers par internet (question en 

lien avec le DDS) 

 Donner l’information grâce à un article dans le 

journal des apprenants « Le Petit Sudien » 

 Améliorer l’affichage des informations 

 Que le CFA se rapproche des grandes 

entreprises, sociétés, améliorer 

l’accompagnement à la recherche 

d’entreprise et mieux communiquer avec les 

entreprises sur la connaissance de 

l’apprentissage et de l’alternance, y compris les 

PTFQ 
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4. Lien à l’entreprise 

 

Présentation du panneau par Olivier Bernardi et Pierre Giovannangeli. 

 

 

 

Pour aborder la question de l’évaluation des activités en entreprise, les animateurs proposent aux 

groupes d’inventer, à partir de trois photos de films, un dialogue entre l’apprenant et son tuteur autour 

de trois phases : la rencontre, le travail ensemble, le bilan. 
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Donnie Brasco 
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Kill Bill 
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Ratatouille 
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5. Santé et sécurité au travail 
 

Présentation du panneau par Flore Fouquet et Véronique Perrichon. 

 

 

 

Dès leur arrivée dans la salle, les apprenants se munissent de lunettes « déformantes », de casques, …, 

pour se retrouver en « situation de handicap ( !) » : le panneau, expliquant les travaux réalisés l’année 

dernière par les délégués, est présenté. Un exercice de français écrit « comme si je suis dyslexique » est 

projeté et doit être  fait. 
 

Chacun peut ainsi, succinctement et de façon très temporaire, se rendre compte des difficultés 

rencontrées lorsque l’on se retrouve en situation handicapante ! 
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La question de la santé et de la sécurité au travail est ensuite abordée :  

- 85% des déficiences sont acquises après 16 ans 

- une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap durable ou réversible durant sa 

vie. 
 

Chaque groupe liste sur affiche : quels risques pensez-vous encourir en entreprise ? 

 

Risques d’électrisation, 

d’électrocution 

Risques d’agression 

Stress, dépression 

Luminosité 

Position statique : mal de dos 

TMS (troubles musculo-

squelettiques) 

Cancer, maladies respiratoires 

Brûlures 

Problèmes oculaires 

Chute en hauteur 

Position : mauvaises postures 

 

Risques liés aux gaz 

Chute en hauteur 

Chute de plain-pied 

Disqueuse – section de membre 

Électrisation 

Problème de dos : port de 

charges, station debout, 

répétition de gestes 

Brûlures 

Fatigue – stress 

Accidents de voiture 

Problème de vue 

Allergie  

Électrisation 

TMS (troubles musculo-

squelettiques) 

Porter les charges : mal de dos 

Risques pulmonaires (expositions 

silice, métaux, …) 

Saturnisme 

Brûlures (cuisson, flamme bec-

bunsen, …) 

Coupure 

Froid / conditions climatiques 

Stress 

Risques de chutes 

Accident de la route 

Risque électrique  

TMS (troubles musculo-

squelettiques) 

Amiante 

Porter des charges 

Risque routier, déplacements 

Risque de violence 

Stress 

Risque de coupures 

Rester debout 

Rester assis 

Bruit 

Chute 

Ordinateur : problème de vue 

Brûlures 

Problèmes de vue (travail sur 

écran) 

TMS (troubles musculo-

squelettiques) 

Problèmes de dos, de genoux 

(port de charges, postures, …) 

Chutes hauteur / plain-pied 

Problèmes d’audition (bruit …) 

Blessures avec matériel 

Coupure, membre sectionné 

Étranglement (tenue 

vestimentaire inadéquate)  
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Temps de convivialité et éco-responsabilité 
 

 

 

 

 

 

L’ADEF-CFBT étant inscrit dans une démarche Agenda 21, cette 

journée constituait aussi une véritable manifestation éco-

responsable. 

Un kit écopack, abordant le tri des déchets, a été mis à disposition 

de tous. Et pour la pause-déjeuner, nous avons fait appel au 

traiteur « La table de Cana » pour un repas issu de l’agriculture 

biologique et locale. 

La Région PACA a soutenu financièrement cette démarche qui 

participe aux actions de l’ADEF-CFBT pour un développement 

durable et solidaire. 
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Temps 3 : On opérationnalise 

 

Les ateliers de l’après-midi :  

1. L’écriture d’un article sur les questions de l’évaluation 

2. Le « tri » des revendications formulées par les groupes 

3. Le projet de création d’une association d’apprenants et d’anciens apprenants 

4. L’élaboration d’un guide du tuteur en entreprise 

5. La création d’une fiche du Livret de Liaison Pédagogique autour de « Évaluer et prévenir les 

risques professionnels ». 

 

1. L’écriture d’un article sur les questions de l’évaluation 

 

Animateurs : Patricia Bonin et Jean-Pierre Casteldaccia 

Participants : Laurianne Abolivier, Akim Ahmada M’Djasiry, Loïc Bas, Sofiane Bouzidi, Jocelyn Cantor, 

Mandy Chabaud, Billy David, Aly El Habib, Ephem Kassahun, Laure Pesoli, Tom Stolz, Eva Thomas, Denis 

Vinciguerra, Célia Yahia-Berrouiguet + Jean-Claude Vittenet et Christine Giovannini 

 

Lecture des affiches produites le matin dans la salle consacrée à la pédagogie. 

 

À partir de ces affiches et des incipits ci-dessous, il s’agit de rédiger un article sur l’évaluation pour le 

journal des apprenants « Le Petit Sudien » et les sites WEB de l’ADEF et du CFBT. 

 

INCIPITS 

 

 

École : la fin des notes fait couac Êtes-vous favorable au changement du mode d’évaluation des élèves ? 

Les notes c’est fini…et pourquoi 

pas des smileys ? 
Faut-il réformer l’évaluation 

scolaire des élèves ? 

 

Les notes à l’école ont-elles 

encore un sens 

École : vers la fin des notes ? 

 

Suppression des notes « sanctions » un faux débat 

Fin des notes à l’école : une mauvaise nouvelle pour les 

bons élèves ? 
Éducation nationale : la fin de la notation 

actuelle se confirme 

 

Débat sur la fin des notes à l’école : 

 « Avec les couleurs on comprend mieux » 

 

Disparition des notes à l’école : 

gare à la fable ! 

La fin des notes à l’école, ce running gag 

 

 

Évaluation des élèves : que 

font les autres pays ? 
Les notes sont-elles la partie 

visible de l’échec scolaire ? 

 

Réforme des notes à l’école : les mesures dévoilées courant 

2015 

Comment « noter » les élèves sans les 

décourager ? 

L’évaluation des élèves ne se réduit pas aux notes, selon 

des experts 

 

Un bulletin scolaire sans note, ça ressemble à 

quoi ? 

 

Évaluation des élèves : la France  « au milieu du gué » entre modèles 

ancien et innovations 

 

Éducation : haro sur les notes, 

jugées « injustes » 
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ARTICLES :  

Billy, Denis, Laure, Mandy … 

 

Je me souviens avoir triché pour avoir de bonnes notes, pour faire plaisir à mes parents, pour 

éviter les sanctions. 

Je me souviens que je n’allais jamais à l’école au collège. 

Je me souviens des poésies, des dictées qu’il fallait apprendre par cœur. 

Je me souviens d’avoir évolué et d’avoir pris conscience de ce qu’était l’école lors d’une 

demande d’emploi ou de stage. 

Je me souviens de mes bonnes notes en maths et en musique. 

 

 

Célia, Eva, Lauriane, Loïc, Sofiane, Tom … 

 

Pour apprendre nous avons besoin de pouvoir gérer les temps importants de notre formation, 

grâce à des plannings mis en place dès le début de la formation. 

Travailler dans de bonnes conditions, le calme, le respect et la bonne humeur sont d’usages. 

Les cours doivent être organisés par niveau, un élève en difficulté peut en arriver à quitter la 

formation. Les sorties pédagogiques sont un plus pour l’apprentissage. Des cours plus 

interactifs deviennent plus pertinents. Une évaluation ou un contrôle de connaissances en fin 

de chapitre permet de nous situer face à l’exigence du diplôme préparé. 

 

 

Akim, Aly, Ephem, Jocelyn … 

 

L’évaluation c’est valider nos acquis, valider les compétences pendant et en fin de parcours. 

L’évaluation permet d’avoir un suivi de parcours et une progression de l’apprenant. Il faut 

s’auto-évaluer, ainsi constater son évolution, se corriger, identifier ses lacunes et donc 

aiguiser son savoir. 

Les évaluations permettent à tout le monde de se remettre en question. 
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2. Le « tri » des revendications formulées par les groupes 

 

Animateurs : Stéphane Maria et Stella Roger 

Participants : Carole-Anne Adragna, Enzo Buglione, Stéphanie Delmas, Rémi Duhaubois, Anthony 

Farrugia, Patrick Testa, Jeremy Upmeyer, Vincent Vanel 

 

Lecture des affiches produites le matin dans la salle consacrée à l’évaluation de la satisfaction des 

apprenants et aux revendications. 

 

Tri des écrits du matin entre « interne », « externe », « dispositif », « transversal », …, puis faire des 

propositions, trouver des pistes de résolutions 

  

EN INTERNE EN EXTERNE 

Rapports formateurs / apprenants, posture parfois 

« infantilisantes » : cette question est à porter auprès du 

pôle pédagogique pour retour et travaux avec les 

formateurs. 

Revendications salariales : les stagiaires peuvent faire 

remonter à la Région, nous pouvons les aider à formaliser. 

Rendre disponible aux apprentis les minimum légaux liés à 

leurs cas personnels. 

Pas de labo physique-chimie : comment compenser 

pédagogiquement en vue de l’épreuve d’examen qui est 

une expérimentation ? 

Hypothèses de solutions : 

. Expérimenter des exercices pratiques sans danger, 

ne nécessitant pas les investissements d’un 

laboratoire. 

. Utiliser la vidéo pour donner à voir les manipulations 

et les expliquer. 

Trouver les financements pour créer un labo physique-

chimie ? 

Hypothèses de solutions : 

Essayer de profiter du labo d’un autre établissement ? … 

Communication d’infos (absences de formateurs, infos 

diverses). 

Hypothèses de solutions : 

. Création d’une application avec plusieurs dispos ? 

. Idée d’ajouter une rubrique sur le site Internet pour 

informer des absences. 

. Créer un groupe de travail sur les manières de 

faciliter la diffusion / circulation des infos, 

apprenants et salariés…. 

Restauration : informer sur les possibilités de se rendre aux 

Resto U à Marseille,  engager une discussion sur le prix au 

restaurant municipal (La Ciotat). 

Négocier avec la mairie (La Ciotat, Gardanne) s’il y a un 

accès possible à une salle où se restaurer 

Cohérence pédagogique, difficultés liées aux différentes 

alternances (CPPI) 

 

Communication apprenant/CFBT/entreprise : certains 

apprenants n’ont pas encore été visités en entreprise… 

Hypothèses de solutions : 

. Faire le point au sein des équipes pédagogiques, 

avec le pôle pédagogique te le pôle entreprise 

. Le LLP, est un outil qui permettrait ces liens. Il est 

trop peu utilisé à cet effet, à relancer, les 

apprenants doivent en être porteurs 

Accès au premier équipement : On peut devenir apprenti 

directement en première d’un cursus en trois ans, où 

intégrer l’apprentissage au-delà du niveau V. Dans ces 

cas-là, on ne bénéficie pas du premier équipement. 

Hypothèses de solutions : 

Agir auprès de la Région, demander à élargir les 

bénéficiaires + les autres niveaux de formation. 

Le volume documentaire pédagogique est parfois trop 

important, donné sans accompagnement. 

Hypothèses de solutions : 

. Travailler sur des méthodes pédagogiques pour 

aborder des supports « lourds » (lire ne suffit pas 

pour s’approprier les documents).  

. Comment les consignes permettent-elles d’entrer 

dans ces supports pédagogiques 

. Prise en compte des échanges 

apprenants/formateurs. 

La Ciotat : les départs décalés en fin de séances et la 

gêne occasionnée en fin de séance. 

Hypothèses de solutions : 

. Intervenir auprès de la mairie pour une navette 

entre le centre Louis Benet et la gare routière. 

. Intervenir auprès du Conseil Général (car 13) afin 

que les horaires soient mieux adaptés aux retours 

vers Marseille et Aubagne. 
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Revendications par dispositif 

 

 Réutilisation des câbles en atelier Électrotechnique (Marseille) : question portée aussi bien par les CAP 

que Bac pro ou BP. Si les apprentis conviennent que la réutilisation de câbles déjà posés et 

démontés, en les recoupant pour éliminer les parties abimées, constitue une mesure d’économie 

louable, ils proposent en revanche de réfléchir à les séparer en plusieurs catégories de longueurs 

dans trois boites différentes. Ils se plaignent en effet de perdre beaucoup de temps à farfouiller dans 

la seule poubelle qui les recevraient tous de toutes les longueurs de façon mélangée.  

 

 Question des matériels / consommables 

 Les apprenants se plaignent de l’état et l’aménagement des vestiaires et casiers en tournage 

céramique. 

 Électrotechnique : la documentation distribuée apparait très volumineuse et les apprenants 

souhaiteraient pouvoir échanger sur les méthodes permettant de « rentrer » dedans. 

 Question identique pour la section Céramique avec les cours « Histoire de l’art » 

 

 ETAPS : davantage de matériel pour faciliter l’apprentissage de la langue (dictionnaire multi langues, 

logiciels…) 

 

 Céramique Aubagne : ceux qui ont les cours de domaine général n’ont pas accès à « l’atelier libre ». 

L’atelier libre a été mis en place pour que justement ceux qui ont les domaines généraux acquis ne 

soient pas « sans solutions au moment où ceux qui doivent passer le domaine général des CAP sont 

en cours… En validant le domaine général en février, il devient ensuite possible de participer à 

« l’atelier libre ». 

 

 Aubagne : accès à du café, d’une manière ou d’une autre ! 
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3. Le projet de création d’une association d’apprenants et d’anciens apprenants 

 

Animatrices : Delphine Vivanco et Nikou Walger 

Participants : Raphaëlle Cuffolo, Raphaël Guelf, Lila Guidice, Kévin Guiraudon, Hachime Himidi, Quentin 

Leray, Mélanie Mingues, Jean-Marie Monetto  + Cyrille Despointes, Damien Fournier 

 

Lecture des affiches consacrées à la communication, produites le matin.  

 

Mandala avec deux mots en tension : « Communication » et « Association » 

 

 

 

 

Visibilité 

Moyens 

Internet 

Message 

Identité 

Réception 

Publicité 

Fichiers 

Lisibilité 

Matériel 

Cible 

Émission 

Information 

Diffusion 

 

 

 

 

 

 

Législation 

 

Réglementation 

 

Éthique 

 

Évènements 

 

Images 

 

Déontologie 

 

 

Projets 

Échanges 

Financement 

Rencontres 

Comptabilité 

Statuts 

Responsabilité (niveaux) 

Collectif 

Mutualisation 

Loi 1901 

Formation 

Objectifs 

Subventions 

Échanges 

Former 

Un groupe de personnes 

Cotisation 

Parole/débattre 

Réseaux sociaux 

 

 

Objectifs de l’association : 

 mutualiser les ressources, les compétences, les projets… 

 faciliter la vie quotidienne des apprenants 

 faciliter les interactions entre apprenants (formateurs/anciens/entreprises) 

 échanger sur les pratiques, les expériences, les parcours de vies/ professionnels 

 travailler autour du réseau / annuaire des apprenants et des anciens apprenants / réseau 

d’entreprises 

 récolter des fonds pour mener/organiser des actions, projets, évènements… 

 mettre à disposition des ressources, aider dans le parcours de formation, dans l’idée d’une 

« solidarité » 

 centre de ressources : actualité sur les filières, annonces d’embauche, stages…vente de matériel… 

covoiturage, colocation, hébergement, culture, sport, sorties… 

 améliorer la vie des apprenants au centre (un espace pour les apprenants : bibliothèque, lieu de 

rencontre, d’échange…un foyer ? 

 promouvoir la formation, la pédagogie, le diplôme, la qualité de la formation à travers l’association 

 soutien aux projets (création d’entreprise par exemple) 

 

 
COMMUNICATION ASSOCIATION 
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Suites à donner : 

 proposer à l’ensemble des sections un temps dédié pour rendre compte de ce travail 

 développer un outil de communication à destination des apprenants 2014/2015 pour communiquer 

sur l’avancement du projet « association » et générer des adhésions (Petit Sudien) 

 dédier une page d’information sur les sites internet de l’ADEF et du CFBT : la création de l’association 

(voir avec Philippe Gilles, chargé de développement des médias internet de l’ADEF-CFBT) 

 créer un comité de pilotage : a minima avec un apprenant, un ancien, un formateur et un salarié 

non formateur 

 proposer à l’ensemble des délégués l’inscription au comité de pilotage 

 

Chantiers envisagés : 

 Communication 

 Centre de ressources 

 Aspects financier, administratif et législatif (subventions, assurance, banque…) 

 

Mise en œuvre : 

 

Quoi ? Qui ? Avec qui ? Quand ? Comment ? 

Création d’un comité 

de pilotage 

 Jean-Marie 

 Mélanie 

 Quentin 

 Raphaëlle 

 

 Cyrille 

 Delphine 

 Nikou 

 

Fin février - 

Début 

mars 

Cyrille organise ce 

temps de travail 

Rédaction des statuts 

de l’association 

 Les membres du 

comité de 

pilotage 

 Des volontaires   

Recherche d’une 

identité visuelle 

 Jean-Marie 

 Lila 

 

 René Contat, 

formateur en 

graphisme 

 Nathalie Lahmani, 

formatrice en 

graphisme 

 Nikou  

 Serge Nobile, 

intervenant en 

graphisme 

 

 Privilégier des 

aller/retour avec 

les personnes 

ressources pour 

proposer des 

planches de 

tendances 

 

Photo Communication  Quentin 

 

   

Rédaction d’un article 

pour « Le Petit Sudien », 

journal des apprenants 

de l’ADEF-CFBT 

 Quentin  Delphine   
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Retour/bilan des participants au groupe de travail sur la création d’une association d’apprenants et 

d’anciens apprenants, en quelques mots : 

 

 Cela pourrait permettre de régler beaucoup de problème des apprenants (de parcours de 

formation) 

 Super Projet « y’a plus qu’à… » 

  

 C’est bien de partager les idées et les compétences 

 Vachement ambitieux : il faut se concentrer sur l’essentiel 

 Bon projet, mais beaucoup de travail : faire en priorité les fondations… 

 C’est cool, c’est mon 1er engagement pro 

 Super idée, si ça marche super bien : …c’est « tendu » 

 Je suis ravi de voir ce projet se créer au sein de l’établissement 

 Ça va être dans mes priorités 

 Je suis très surpris et emballé de votre enthousiasme et de votre énergie… pas présent partout. 

 

4. L’élaboration d’un guide du tuteur en entreprise  

 

Animateurs : Olivier Bernardi et Pierre Giovannangeli 

Participants : Mehdi Alzamora, Saïda Arroub, Maxime Bonifacy, Maria Delillo, Djalim Elhamid, Alisson 

Gautherot, Prescilla Lahssen, Aurore Malbaut, Joëlle Mancino, Anaïs Nicolas, Saaid Sadeq, Federico 

Sodaro + Marie-Josée Deiana 

 

Chacun regarde les productions du matin qui sont affichées au mur et se remémore le temps de 

travail vécu par toutes et tous le matin, où il s’agissait, à partir de trois photos de films, d’inventer un 

dialogue entre l’apprenant et son tuteur autour de trois phases : la rencontre, le travail ensemble, le 

bilan. 
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Pour continuer à explorer la notion du lien à l’entreprise et plus précisément pour réfléchir à la 

création d’un guide du tuteur en entreprise qui devra permettre de mieux appréhender le 

déroulement d’une formation réussie en entreprise, les animateurs proposent un mandala à partir du 

mot « tuteur » : 

 

 

Employeur 

Aide 

Entretien 

Groupe 

Accompagnateur 

Contrat 

Confiance 

Social 

Travail en équipe 

Particulier 

Savoir faire 

Savoir être 

Travail 

Compétences 

Dialogue 

Échange 

Projection 

 

 

Patron 

Responsable 

Salarié expérimenté 

Soutien 

Diplôme 

Guide 

Partage 

Ensemble 

Formateur 

Référentiel 

Mise en œuvre 

Expérience 

Suivi 

Évaluation 

Connaissances 

Savoir 

Écoute 

 

 

À partir du mandala et des bulles qui rendent compte des dialogues imaginés le matin, nous souhaitons 

commencer à établir un sommaire du « guide du tuteur » et à rédiger une introduction. 

 

En ce qui concerne le sommaire du guide, deux options nous semblent pouvoir être envisagées : 

 

- Soit ses rubriques seront classées par thèmes 

1. L’entreprise, lieu de formation 

2. Le tuteur : rôle, missions, etc. 

3. La formation en entreprise sous l’angle de la pédagogie 

 

- Soit ses rubriques seront classées par ordre chronologique, en fonction du parcours de l’apprenant 

1. La période qui précède le départ en stage en entreprise ou la signature du contrat 

d’apprentissage 

2. Pendant la formation (aussi en entreprise) 

3. L’après formation - suivi post stage ? Embauche ? – et projections à la suite du parcours de 

formation  

 

La majorité des présents opte pour un guide du tuteur en entreprise à construire en considérant l’ordre 

chronologique…. 

 

TUTEUR 
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Pour organiser au mieux le travail d’élaboration d’un tel guide, nous distinguons donc trois phases  à 

examiner : 

 

AVANT PENDANT APRÈS 

Préparation du projet 

Motivation 

Connaissances 

Échange de compétences 

Entretien 

Évaluation 

Recherche 

Ambition 

Savoir être 

Suivi 

Rigueur 

Évaluation de l’activité de 

l’entreprise 

Attentes et contraintes du 

monde professionnel 

Ressources 

Rigueur 

Savoir être 

Aide 

Partage 

Écoute 

Confiance 

Travail en équipe 

Mise en œuvre 

Suivi 

Progression  

Évaluation 

Signature d’un contrat (de travail 

ou d’apprentissage) 

Savoir être 

Salarié expérimenté 

Bilan 

Obtention du diplôme 

Soutien et accompagnement 

 

Seulement deux phrases de l’introduction de ce nouveau guide du tuteur en entreprise ont pu être 

rédigées : 

- « Afin de mieux accueillir, former et accompagner les apprenants (apprentis et/ou  stagiaires), 

l’entreprise met à disposition une personne expérimentée et compétente : le TUTEUR. 

- Ce guide du tuteur en entreprise permet de mieux appréhender le déroulement d’une formation 

réussie en entreprise. » 

 

Cette introduction devra donc être complétée ultérieurement. Il y manque notamment une définition de 

ce qu’est un tuteur : son rôle et ses missions lorsqu’il accueille un apprenant en entreprise. 

 

5. La création d’une fiche du Livret de Liaison Pédagogique autour de « Évaluer et 

prévenir les risques professionnels » 

 
 

Animatrices de l’atelier : Flore Fouquet et Véronique Perrichon  

Participants : Laurence Albrand, Clément Cheval, Morgane Clemente, Rémy Hodoul, Christian 

Krapellian, Clément Lambert, Nasrine Noumri, Julie Offlaville, Jean-Sébastien Rault, Dimitri Touroian, Léa 

Zanini + Anne-Marie Aboulkheir et Jean-Rémy Cavalieri 
 

Objectif de l’atelier : création d’une fiche « Évaluer et prévenir les risques professionnels » à intégrer au 

livret de Liaison Pédagogique  
 

En trois groupes, à partir des affiches produites par les cinq groupes le matin, des pictogrammes du plan 

d’intervention SST (ci-dessous), compléter le tableau de la « liste des risques génériques avec sa 

déclinaison » du document unique en renseignant les rubriques « les dommages » et « les facteurs ». 
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Groupe 1 

 

 

 
 

Groupe 2 

 

 

  

Groupe 3 

 

 

 

Mise en commun :  

 

Les risques Les dommages Les facteurs 

Ambiance 

lumineuse 

 Cécité, éblouissement, manque de visibilité, 

troubles de la vision, maux de tête, fatigue 

visuelle 

Éclairage trop intense, ensoleillement, 

intensité lumineuse 

Ambiance 

thermique 

(chaleur) 

Évanouissement, malaise, fatigue, 

déshydratation, brulures 

  

Émanation d’énergie défaillante, 

ensoleillement, four, machines, 

équipements, augmentation de de la 

température corporelle 

Biologique Maladies transmissibles, contamination, 

infection, virus 

Vecteurs, contact, inhalation, 

ingestion, coupure, outillage,  

Bruit Surdité, perte d’audition, acouphènes, maux 

de tête, fatigue, hyperacousie, stress, troubles 

digestifs, maladies cardiovasculaires 

Décibels trop élevés, absence 

d’équipement acoustique, 

environnement de travail bruyant, 

exposition prolongée au bruit 

Chimique Brûlures, intoxication, corrosion, allergie, 

irritation 

Produits, gaz, ingestion, contact, 

mélange 

Chute de 

hauteur 

Fractures, paralysie, mort, traumatisme, 

handicap, contusion, commotion cérébrale 

Échelle, travail en hauteur, altitude, 

manque de sécurité et de protection, 

glissement 
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Les risques Les dommages Les facteurs 

Déplacement

-Chute dans 

les escaliers 

Fractures, entorses, traumatisme, mort, 

contusion 

Déplacement, sol glissant, objets 

encombrants, rapidité, manque 

d’attention 

Déplacement

-Chute de 

plain-pied 

Fractures, entorses, traumatisme, mort, 

contusion 

Encombrement, flaque au sol, 

glissade, déplacement 

Déplacement

-Risques 

routiers 

Accident corporel, blessures, choc frontal, 

 mort 

Tierce personne, vitesse, circulation, 

obstacle, voirie, temps, somnolence, 

problème mécanique, obstacle, 

étourdissement 

Électrique Électrisation, électrocution, brulures, arrêt 

cardiaque,  

projection de matériaux en fusion, arc 

électrique, mauvaise isolation, 

équipement défaillant, contact avec 

un potentiel actif, manque 

d’attention, manque de protection 

(EPI) 

Équipement 

de travail 

TMS, coupure, brulure, fracture Équipement non approprié, 

équipement défectueux, non port 

des EPI 

Incendie - 

explosion 

Brulures, amputation, asphyxie, intoxication, 

mort  

Combustibles, source d’énergie, 

comburant, feu, produits chimiques, 

inflammation, déplacement de 

produits explosifs, électricité, 

échauffement. 

Intervention 

extérieure 

Accident imprévisible, surprise, chute, brulures, 

agression 

Livraison, intempérie, risques routiers, 

topologie, déplacement, intervention 

Manutention TMS, fracture, entorse Port de charges lourdes, mauvaise 

posture, absence de mécanisation, 

mauvaises postures, répétition 

Poussière Allergie, maladies respiratoires,  Exposition, non port de masque 

respiratoire,  environnement, 

ventilation, nettoyage 

Psychosocial Stress, dépression, déprime, folie, suicide, 

tension 

Surmenage, fatigue, rythme, 

management, pression, ambiance, 

médicaments, alcool, drogue 

Travail sur 

écran 

TMS, éblouissement, baisse de la vue, 

problèmes musculaires, cécité, migraine 

Fatigue visuelle, ergonomie, position, 

écran, ambiance lumineuse, durée 

d’exposition, luminosité, taille 
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Temps 4 : On partage 

 

 

 

Des porte-paroles de chaque groupe restituent les échanges, présentent les productions à l’ensemble 

des participants. En collectif nous décidons quelles seront les suites à prévoir, à opérationnaliser, à l’issue 

de cette journée de travail. 

 

1. L’écriture d’un article sur les questions de l’évaluation 

Présentation du travail du groupe et opérationnalisation 

Les trois textes sur l’évaluation rédigés par le groupe seront rassemblés en un seul qui sera publié dans le 

prochain numéro du journal des apprenants « Le Petit Sudien », ainsi que sur les sites WEB de l’ADEF et du 

CFBT. 

 

2. Le « tri » des revendications formulées par les groupes 

 

Présentation du travail du groupe : 

 Revendications internes et externes 

 Revendications par dispositif de formation 

 Revendications par site 

 Revendications spécifiques 

Opérationnalisation : 

 Apporter des réponses aux revendications lorsque c’est possible 

 Produire des fiches pour alimenter l’Extranet des « usagers » de la formation en PACA via le portail 

http://mi.msesud.fr/ 

 

 

http://mi.msesud.fr/
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3. Le projet de création d’une Association d’Apprenants et d’Anciens Apprenants - 4A  

 

Présentation du travail du groupe : 

 Mandala avec deux mots en tension : « Communication » et « Association » 

 Définition des objectifs de l’association 

 Suites à donner 

 Chantiers envisagés : communication, centre de ressources, aspects financier, administratif et 

législatif (subventions, assurance, banque…) 

 Mise en œuvre annoncée sous forme de tableau  

 

Opérationnalisation : 

À la suite de cette présentation, deux volontaires ont rejoint le comité de pilotage de l’association des 

apprenants et des anciens apprenants : Carole-Anne Adragna et Vincent Vanel. 

 

 

 

 

4. L’élaboration d’un guide du tuteur en entreprise 

 

Présentation du travail du groupe : 

 Mandala autour du mot « Tuteur », 

 Tableau qui présente les trois phases chronologiques autour desquelles sera organisé notre futur guide 

du tuteur en entreprise, 

 Lecture des premières phrases d’une introduction possible qui annoncera le guide. 

 

Opérationnalisation : 

 Terminer la rédaction de l’introduction, 

 Élaborer le sommaire du guide du tuteur, 

 Construire le guide proprement dit, 

 Réunir un collectif de travail composé de délégués apprenants volontaires et de membres du 

personnel de l’ADEF-CFBT et proposer une date pour une prochaine réunion de ce nouveau groupe. 
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5. La création d’une fiche du Livret de Liaison Pédagogique autour de « Évaluer et prévenir les risques 

professionnels » 

 

Présentation du travail du groupe et opérationnalisation : 

À partir des ateliers du matin et de l’après-midi, un groupe de volontaires (Laurence Albrand, Morgane 

Clemente, Rémy Hodoul, Julie Offlaville, et Dimitri Touroian + Flore Fouquet et Véronique Perrichon) 

propose de rédiger la fiche pour le LLP. 
 

 

Plan envisagé Rencontres prévues 

- Préambule  

- Classification des risques professionnels en six 

catégories 

- Les accidents du travail : des chiffres 

- Cadre juridique / légal : le Document Unique 

(DU) 

- La prévention 

- Informations pratiques 

lundi 16 février et lundi 16 mars 

13h30-16h30 

à la rue des Convalescents 
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