Compte-rendu de la réunion des délégués
Intersites et interdispositifs de l’ADEF-CFBT
Mardi 12 janvier 2016 - Aubagne de 8h à 17h15

Animateurs : Personnel ADEF/CFBT et des Délégués/ées apprenants
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Liste des participants
15 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

Sylvie

COMBES

Coordonnatrice Entreprises

Stella

FERRIER

Formatrice – responsable de section

Pierre

GIOVANNANGELI Coordonnateur pédagogique

Lise

BETTENDROFFER

Formatrice – responsable de dispositif

Frédéric

GUEY

Formateur – responsable de dispositif

Véronique

PERRICHON

Formatrice – responsable de dispositif

Olivier

JOUANNEAU

Formateur – responsable de dispositif

Delphine

VIVANCO

Animatrice de l’apprentissage

Philippe

GENIN

Directeur Adjoint Développement

Nikou

WALGER

Directrice Adjointe Qualité et Organisation

Philippe

GILLES

Service informatique

75 délégués apprenants
Lieu de formation : La Ciotat
Prénom

Nom

Dispositif

Denis

FERNANDEZ

CAP Pro elec

Carole-Anne

ADRAGNA

BTS Électrotechnique 2ème année

Mickael

COCCHI

BTS Électrotechnique 1ère année

Thibaut

PERRON

Bac Pro Commerce 2nde

Jordan

VALENTE

Bac Pro Commerce 2nde

Oussama

AIT JANNAT

CAP Proelec

Enzo

PELOSO

Bac Pro Commerce 1ère

Christian

KAPRELLIAN

BTS Électrotechnique 2ème année

Manon

PICOT

Bac Pro Commerce Terminale

Célia

YAHIA BERROUIGUET

Bac Pro Commerce Terminale

Quentin

GAUTHIER

BTS Électrotechnique 1ère année

Sylvain

RAMIO

BTS Électrotechnique 1ère année

Rémy

HODOUL

BTS Électrotechnique 1ère année

Mike

BERGUE

CAP Vente 1ère année

Aurore

MALBAUT

CAP Vente 2ème année

Prescillia

LAHSSEN

CAP Vente 2ème année
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Lieu de formation : Aubagne
Prénom

Nom

Dispositif

Florian

CLAUDEL

CAP Plâtrier Plaquiste

Stéphanie

GARNOIX

CAP Tournage en Céramique PRF

Léa

ZANINI

CAP Tournage en Céramique PRF

Adéliane

BEAUMONT

CAP Décoration en Céramique PRF

Patrick

TESTA

CAP Décoration en Céramique PRF

Mélanie

MINGUES

CAP Tournage en Céramique PRF

Isabel

PAKCIARZ

CAP Tournage en Céramique PRF
Lieu de formation : Marseille

Prénom

Nom

Dispositif

Alexandre

SALVY

CAP SED

Dytlan

RIVALLANT

CAP SED

Esther

BOUBAYA

CAP Métiers divers

Ouissam

METTALI

CAP Plâtrier Plaquiste

Quentin

PASQUIER

CAP Plâtrier Plaquiste

Vincent

REBOA

CAP froid et climatisation 2A

Vincent

HATTESCHWEILLER

CAP Froid et climatisation 2A

Hamza

MERIDJI

CAP Froid et climatisation

Adama

WASSA

CAP Froid et climatisation

Santina

DI LORENZO

CAP coiffure 1ère année

Jean-Michel

DELPHIN

BTS Design Graphique 1A

Melissa

NEVEU

BTS Design Graphique 1A

Clément

CHAZEAU

BTS Comptabilité Gestion 1A

Mélanie

MACCHIARELLI

BTS Comptabilité Gestion 1A

Marion

DUPAS

BEP Prothèse Dentaire

Pauline

BOUNIARD

BTS Prothésiste Dentaire 1A

Thibault

SARDANAC

BTS Prothésiste Dentaire 1A

Bachir

AOUNALLAH

CAP Carreleur

Léa

BEOLETTO

BP IEE

Aly

EL HABIB

BP IEE

Stéphanos

KHACHATRIAN

CAP Proelec

Lionel

CERVELLI

CAP Proelec

Léo

HUMEAU

Bac ELEEC 1ère

Nathan

LUDIMBULU

Bac ELEEC 1ère

Rémi

DUHAUBOIS

Bac ELEEC 1ère

Ludovic

MILLION

Bac ELEEC Terminale

Hamid

BENABBOU

Bac ELEEC Terminale

ADEF-CFBT

Liste des participants

Page 3/29

Vincent

VANEL

Bac ELEEC Terminale

Akim

AHAMADA M'DJASIRY

TP Assistant Comptable

Adama

CISSE

Bac SEN

Jean-Luc

VUONG

Bac SEN

Denis

DI MEGLIO

Bac Optique Lunetterie 1ère

Cyrielle

REBAUDO

Bac Gestion Administration PRF

Hayette

DELLAL

Bac Gestion Administration PRF

Sarah

BENMANSOUR

ETAPS

Rachida

TOUIL

TP Assistant Comptable

Nesrine

FERRAND

ETAPS Marseille

Aurore

SCOLAN

ETAPS Marseille

Arpiné

MISAKYAN

ETAPS Marseille

Aude

DUMOULIN

Bac Graphisme CV 2nde ?

Julien

DURIEUX

Bac Graphisme CV 2nde ?

Christopher

SAUTRON

Bac Prothèse 1ère

Francesco

MINI

Bac Prothèse 1ère

Alexia

LEMAIRE

Bac Assistant Comptable Terminale

Mathieu

SERPI

Bac ELEEC Terminale

Marie-Claire

COLIA

BTS PME-PMI

Nathalie

ROUSSET

BTS PME-PMI

Angélique

PELLETANT

ETAPS Aubagne

Morgane

CLEMENTE

BTS Design Graphique 2ème année

Antoine

BOULLONNOIS

BTS Design Graphique 2ème année

Quentin

LERAY

Bac Pro SEN 1ère

Lieu de formation : Gardanne
Prénom

Nom

Dispositif

Anthony

PORTENEUVE

CAP Maçonnerie

Mehdi

BELABID

CAP Peintre
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Temps 1 : On s’installe
Accueil des participants

Dans un premier temps, Philippe Genin, directeur adjoint développement, présente des éléments de
l’actualité du centre. En synthèse, cinq points sont mis en valeur :


Les avancées sur l’URM et la participation d’apprenants aux rencontres avec les équipes de
concepteurs du projet



Les retours sur l’évaluation de la satisfaction des apprenants et l’audit qualité RESEAU à venir



La mise en œuvre d’un questionnaire sur les ruptures de parcours



La mise en œuvre du plan de travail accessibilité



L’augmentation significative des effectifs du CFA.

Future Université Régionale des Métiers : vue d’architecte

ADEF-CFBT

Temps 1 : On s’installe

Page 5/29

Issus de différents dispositifs de formation, plusieurs délégués viennent présenter leur statut d’apprenant
et resituer leur parcours de formation au sein de l’ADEF et du CFBT. Un rappel historique permet
d’expliciter la complémentarité des deux structures.
Chacun raconte les spécificités inhérentes à sa formation d’apprenti (pour le CFBT) ou de stagiaire de la
formation professionnelle (pour l’ADEF).

Suite à quoi Delphine Vivanco présente les objectifs et les pistes de travail pour la journée.
 Les objectifs :










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 autour de 4 thèmes :
Association des Apprenants et Anciens Apprenants de l’ADEF-CFBT
Projets des apprenants et des équipes
Lien à l’entreprise : accompagner et soutenir l’entreprise dans son rôle de formation par la
création d’un guide du tuteur en entreprise
Évaluation de la satisfaction des apprenants, revendications – axes d’amélioration de la qualité
de la formation
Favoriser la participation des délégués
Participer à la démarche qualité de l’ADEF-CFBT

 Les pistes de travail :






Le travail des délégués participe à l’amélioration :
o de l’offre de formation de l’ADEF- CFBT
o des conditions de travail des apprenants du centre
o de la politique régionale de formation
La prise en compte de la parole des délégués, leur implication dans la vie du centre et dans le
parcours de formation est un axe central de l’engagement dans le développement durable et
solidaire et dans la démarche qualité de l’ADEF-CFBT
Pour plus d’efficacité, le travail d’amélioration s’appuie nécessairement sur les actions des
années précédentes.
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Temps 2 : À la découverte des productions issues des groupes de travail
2014/2015
Le restant de la matinée est consacré à la découverte et l’appropriation des travaux réalisés lors de la
réunion des délégués de l’année dernière, et des objets de travail divers mis en œuvre tout au long de
l’année.
Quatre thématiques sont présentées :
1.
2.
3.
4.

L’évaluation de la satisfaction des apprenants
Le lien à l’entreprise
Les projets des équipes et des apprenants
L’association 5AC

Une salle est réservée à chaque thématique. Ces salles accueillent à tour de rôle les participants répartis
en 4 groupes, composés de délégués et de deux accompagnateurs.
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.

1. L’évaluation de la satisfaction des apprenants
Animatrices : Anne-Marie Aboulkheir et Patricia Bonin
On demande aux groupes de se répartir en 4 sous-groupes. Chaque sous-groupe dispose de 5 minutes
pour découvrir successivement les 4 ateliers qui présentent la synthèse. Par un coup de sonnette, les
animatrices signalent aux sous-groupes qu’ils doivent passer à l’atelier suivant.
Atelier « accueil des apprenants »
Cet atelier expose sous forme de panneaux les principales remarques faites par les délégués de l’année
2014/2015.

ADEF-CFBT
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Atelier « formation et pédagogie »
Il s’agit d’un jeu de cartes. À l’entrée de l’atelier se trouve un panier avec des épingles à linge. Une carte
est distribuée à chaque apprenant. Celui-ci lit sa carte et va l’accrocher par une pince sur un panneau
de la couleur correspondante (bleu pour « apprécient », rouge pour « soulignent », vert pour
« proposent »).

Atelier « suivi et accompagnement »
Un diaporama interactif est présenté sur un écran tactile. En naviguant dans ce diaporama, les éléments
de la synthèse sont affichés et lus à voix haute grâce à un enregistrement.

ADEF-CFBT
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Atelier « vie quotidienne et expression des apprenants »
Les items de cette partie ont été réunis sous la forme d’un recueil de poésie.
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2. Le lien à l’entreprise
Animateurs : Sylvie Combes et Pierre Giovannangeli
Après avoir assuré la présentation du thème « Lien à l’entreprise » issu de la réunion des délégués en
2015, les animateurs interrogent les délégués avec ces deux questions :


Que savez-vous de ce que le centre met en place par rapport au lien en entreprise ?



Y-at-il des spécificités liées à votre parcours de formation, à votre diplôme ?

Les animateurs notent sur affiche les réponses qui leurs sont faites. Dans un troisième et dernier temps, les
délégués sont invités à faire part de leurs attentes particulières.
Groupe A
En place

Spécificités

Programme de formation
LLP livret de liaison pédagogique
Rencontre Maître
d’apprentissage/formateur

Attentes
Nécessité d’un temps particulier entre tuteur ou
Maître d’apprentissage et apprenti/stagiaire
Bonne paie, bon CE
Bonne ambiance
Domaine d’activité en lien avec la formation
Le stagiaire n’est pas une main d’œuvre bon
marché

Groupe B
En place

ADEF-CFBT

Spécificités

Attentes

Que l’entreprise fournisse les
EPI
Être mieux aidé pour trouver
des lieux d’alternance (ETAPS)
Que les BPIEE puissent
bénéficier d’une caisse à outils

Un tuteur pédagogue qui joue le jeu, montre bien le travail,
apprend à se servir des outils.
Que l’entreprise soit bien organisée, apporte un savoirfaire, permette le dialogue, soit à l’écoute, permette
d’évoluer.
Le stagiaire ou apprenant doit pouvoir s’exprimer.
Détailler d’avantage les processus d’apprentissage de
domaine pro à l’attention des tuteurs en entreprise.
Repérer les entreprises qui « jouent le jeu de la formation » :
constituer un vivier d’entreprises/une liste.
Pouvoir s’immerger dans différents secteurs professionnels
afin d’envisager un projet professionnel.
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Groupe C
En place

Spécificités

Exonération cotisations sociales.
Visites en entreprise : accès direct au patron, aide à
préparer et valider le diplôme (CCF), engagement
à faire des visites.
Rencontres pédagogiques en entreprise : livret de
liaison pédagogique, prise de notes au cours de
l’échange

Attentes
Un guide pour simplifier les rapports
entre l’entreprise et le CFA
À terme : solliciter les tuteurs
Mettre en place des outils incitant
les tuteurs à s’impliquer dans le suivi
du parcours de formation

Groupe D
En place

Spécificités

Réunion au départ/entretien
individuel « plus facile pour lui
et plus bénéfique pour vous »

ADEF-CFBT

Attentes
Que les tuteurs s’impliquent d’avantage, leur expliquer leur
rôle
Accompagner les tuteurs pour les projets
Identifier les compétences à acquérir en entreprise
Rencontrer avec les tuteurs ou maîtres d’apprentissage le
plus tôt possible
Proposer un tronc commun plus spécifique à chaque filière
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3. Les projets des équipes et des apprenants
Animateurs : Véronique Perrichon et Olivier Bernardi

Dans la salle sont exposés divers projets réalisés l’année dernière avec et par les apprenants. L’objectif
est d’en prendre connaissance, en appliquant les deux consignes suivantes :
 Chacun prend une photo de ce qui représente pour lui le « must » d’un projet.
 Sur une affiche, les participants sont invités à noter ce qui les étonne, les surprend…

Vue en mosaïque des photos réalisées dans le cadre de la première consigne

ADEF-CFBT
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 Pourquoi les ELEEC sont exclus ?et les Céramistes
aussi ?et les GA ?
 Qui prend l’initiative des projets ?
 Variété des filières proposées par l’ADEF-CFBT
 C’est bien de voir tous ces projets
 Chaque année, les projets se
renouvellent, diversité des projets
 Quel lien entre les projets ? Pourquoi
un texte plutôt qu’une photo ?
 Écoute des apprenants
 Le MAF valorise les apprenants





Vous organisez des voyages ?
Beaucoup de projets mais peu connus
Comment on met en place un projet ?
Des projets en 2015-2016, pour qui ?

 Les projets ne sont pas équivalents
(Hambourg/calanque du Mugel à La
Ciotat), pas trop d’égalité selon les
projets
 Pas de projets pour certains qui sont
délaissés
 Quels financements ?






Solidarité à l’aide des projets
Échange avec l’étranger
Partenariat projet avec les écoles
Étonnamment surprise de ne rien
savoir, pas assez de partage d’infos

 Formation trop courte pour envisager
un projet
 C’est intéressant de mettre des projets
en place avec d’autres pays
 Des projets pour la Céramique ?
 On propose beaucoup de projets

 Entraide entre sections pour la mise en place et la création
des projets
 Le Petit Sudien ? jamais vu, où le trouver ?
 Marseille est délaissé, La Ciotat est mise en valeur
 Projet Tri sélectif

ADEF-CFBT
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Top 5 des projets
Parmi les 70 photos réalisées, les projets plébiscités par les visiteurs-photographes sont dans l’ordre :

N°1

N°2

L’Atelier Bleu à La Ciotat

L’échange Marseille-Hambourg

N°3

N°4

Trop puissant

L’exposition collective à Aubagne

N°5

La sensibilisation au handicap

ADEF-CFBT
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4. L’association 5AC
Animateurs : Delphine Vivanco et Frédéric Guey (personnel ADEF-CFBT), Adéliane Beaumont, CaroleAnne Adragna, Mélanie Mingues, Patrick Testa et Vincent Vanel (délégués apprenants et membres actifs
de l’association)

À l’aide d’un Power point, des membres de
l’association des apprenants et anciens
apprenants de l’ADEF-CFBT se présentent,
présentent l’association et interpellent les
apprenants délégués présents afin de diffuser
l’information et récolter des demandes, des
besoins :
Qu’est-ce que vous savez déjà ? De
l’association, de son existence…
Que pensez-vous de l’affiche ? Du logo ? Du
nom ?

Beaucoup de remarques concernent l’affiche et l’identité visuelle de l’association 5AC.











Je croyais que c’était un nouveau film.
On ne dirait pas une affiche pour une
association/ Ne tape pas à l’œil
Attention danger, trop sombre
Le mot qui ressort c’est échange
Le nom de l’association, ça fait « SAC »
5AC, qu’est-ce que ça veut dire ?
Quel nom ?
Trop d’info, ça fait chargé, Beaucoup de mots
On ne comprend pas à quoi sert l’association
Anciens et nouveaux, c’est parlant

Quels sont les idées, les apports que vous pourriez
proposer à l’association ?






Un local, une identité…-+
Solliciter les responsables de dispo pour avoir les
coordonnées d’anciens…
Pas de support d’info, comment faire ?
Quels sont les projets ? Facebook ?
Il manque le mot « réseau », le mettre en
avant…

A l’issue de ces échanges, les apprenants délégués repartent avec une synthèse des informations
concernant les contacts de l’association et les objets…l’idée de cette synthèse étant qu’ils puissent
facilement rendre compte de cette information auprès de leurs groupes respectifs.

ADEF-CFBT
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« ASSOCIATION des Apprenants et
Anciens Apprenants de l’ADEF-CFBT »
5AC

5AC en quelques lignes…pour en parler autour de vous
C’est quoi ?

Objet :
Faire du lien et organiser des actions qui favorisent le
développement professionnel, individuel et collectif des
apprenants et anciens apprenants de l’ADEF-CFBT.

Une association pour les anciens et nouveaux apprenants de
l’ADEF-CFBT qui nous donnera l’opportunité de nous rencontrer,
d’échanger sur nos différentes situations, de créer des
évènements, monter des projets…

Siège social :
15 rue des Convalescents, 13001 Marseille

Comment puis-je m’impliquer ?

Contacts :
Carole-Anne ADRAGNA, apprentie ERDF BTS 2ème A
Électrotechnique à La Ciotat : contact5ac@yahoo.fr
Ouassila PONS, secrétaire multisecteurs ADEF-CFBT
Pour l’instant, Les référents de site sont :
A Aubagne : Chartiot Louise, Beaumont Adéliane, Mingues
Mélanie, Testa Patrick
A La Ciotat : Adragna Carole-Anne, Fernandes Rémi
A Marseille : Dib Lila, Vanel Vincent
Sur Tous les sites : Vivanco Delphine

L’association est ouverte à tous les anciens et nouveaux
apprenants de l’ADEF-CFBT, il s’agit donc d’y adhérer pour 1
euro la 1ère année.
En adhérant, je peux alors choisir de m’impliquer comme je le
souhaite, en participant aux évènements, en soumettant mes
idées, en offrant mon aide…
Je peux aussi, par exemple :
me proposer pour être référent sur mon site (une
réunion est déjà prévue le 22 janvier 2016 de 13h15 à
15h15 à Marseille Convalescent)
être volontaire pour participer à la création du logo
EN PARLER AUTOUR DE MOI ET TRANSMETTRE LES INFOS
QUE JE VIENS D’AVOIR AUJOURD’HUI.

Temps de convivialité et éco-responsabilité
L’ADEF-CFBT étant inscrit dans une démarche Agenda 21, cette journée
constitue aussi une véritable manifestation éco-responsable.
Un kit écopack, abordant le tri des déchets, est 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.

ADEF-CFBT
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Pendant la pause déjeuner, l’association 5AC anime un temps d’échange et d’adhésion.

Bulletin d’adhésion à l’association 5AC

Bulletin d’adhésion 2015-2016 : Association 5AC
A remettre à :
Antenne Convalescents : Mme Delphine Vivanco - Antenne Duverger : René Contat - Antenne La Ciotat : Esther
Bezdjian - Antenne Aubagne : Cyrille Despointes - Antenne Gardanne : Eric Gregori.
Le soir de l’Assemblée Générale
Merci d’écrire très lisiblement
.
Identité :
Nom : ___________________________________________

Prénom : ________________________________________

Adresse : _________________________________________________ CP : _____________ Ville : ___________________
Téléphone : ______________________ Mail : _____________________________________________________________
Antenne : ____________________________ Filiére : _______________________________________________________
-Apprenant  - Futur Apprenant  - Ancien 

- Autre : ___________________________________________

Adhésion : j’adhère en qualité :
-

D’adhérents et verse la somme de un euro 
De membre d’honneur et verse la somme de un euro 

Date :

ADEF-CFBT

Signature :
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Temps 3 : On produit, on se projette…
Les délégués sont invités à s’inscrire sur l’un des trois ateliers de l’après-midi :
Les ateliers de l’après-midi :
1. L’association 5AC et les projets
2. Le lien à l’entreprise
3. Évaluation de la satisfaction, revendications et propositions

1. L’association 5AC et les projets
Animateurs : Delphine Vivanco, Frédéric Guey, Philippe Genin, Philippe Gilles, Olivier Bernardi et
Véronique Perrichon (personnel ADEF-CFBT), Adéliane Beaumont, Carole-Anne Adragna, Mélanie
Mingues, Patrick Testa et Vincent Vanel (délégués apprenants)
L’association 5AC sera susceptible de s’intégrer dans la réalisation de projets en lien ou pas avec l’ADEFCFBT. Trois sous-groupes sont formés pour travailler sur la consigne suivante :
À partir des objets de l’association, nommez les actions possibles en indiquant les modalités
d’opérationnalisation (Quoi ? Comment ? Qui ? Quand ? Où ?)

Sous-groupe n°1 : Rémy Hodoul, Mickael Cocchi, Quentin Gauthier, Sylvain Ramio, Léo Humeau, CaroleAnne Adragna, Mélanie Mingues, Véronique Perrichon et Olivier Bernardi

Les objets sont les suivants :
 Être force de proposition pour l’ADEF-CFBT
 Soutenir des projets individuels ou collectifs
 Organiser des actions, des projets, des événements

ADEF-CFBT
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Ici, les apprenants de l’association proposent de :

mettre à disposition des boîtes à idées,
monter des projets (sorties pédagogiques…),
participer à différents évènements (JPO, salons, forum des associations…)
intervenir dans des collèges et lycées pour parler de la Formation
Professionnelle,
 prendre part aux décisions à l’ADEF-CFBT : sur les projets, l’évolution des
diplômes…





Sous-groupe n°2 : Adéliane Beaumont, Marion Dupas, Aurore Scolan, Christian Kaprellian, Hamid
Benabbou, Mathieu Serpi, Ludovic Million, Philippe Gilles et Philippe Genin

Les objets sont les suivants :
 Faire du lien et organiser des actions qui favorisent le développement professionnel, individuel et
collectif des apprenants et anciens apprenants de l’ADEF-CFBT
 Favoriser les échanges entre les adhérents
 Concourir au développement professionnel par la mise en réseau
 Promouvoir et veiller aux évolutions des diplômes, des formations et de la pédagogie
Les propositions sont les suivantes :

 Développer le réseau à travers la diffusion de rencontres intersection, inter
dispo et intersites. La « publicité » de l’association 5AC, par les formateurs
auprès des apprenants entrants serait un grand soutien.
 Diffuser les informations sur 5AC via les réseaux sociaux ou d’autres moyens
de communications modernes, permettant d’élargir le Réseau
Professionnel des apprenants de l’ADEF-CFBT, bien au-delà du territoire
Marseillais/PACA (mise en relation avec d’autres associations d’élève…)

ADEF-CFBT
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Sous-groupe n°3 : Alexandre Salvy, Prescillia Lahssen, Aurore Malbaut, Nathan Ludimbulu, Rémy, Vincent,
Frédéric Guey et Delphine Vivanco
Les objets sont les suivants :
 Valoriser les actions, les parcours des apprenants et anciens apprenants de l’ADEF-CFBT
 Faciliter la vie quotidienne des apprenants
 Mutualiser les ressources, les compétences
Voici les propositions du groupe :





ADEF-CFBT

Mettre en valeur la Formation Professionnelle dans son ensemble à travers
les apprenants eux-mêmes et sous différentes formes : témoignages,
Interventions dans des lycées…grâce à l’association.
Les apprenants adhérents de l’association pourraient occuper des temps
et des espaces choisis : Journées portes ouvertes, journée des délégués…
afin d’exprimer leurs points de vue, leurs besoins, leurs idées, mais aussi
pour valoriser leurs choix professionnels

Temps 3 : On produit, on se projette…
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2. Le lien à l’entreprise
Animateurs : Sylvie Combes, Pierre Giovannangeli, Lise Bettendroffer, Jean-Pierre Casteldaccia
Participants : Thibault Sadarnac, Pauline Bouniard, Manon Picot, Enzo Pelozo, Jordan Valente, Thibault
Peroni, Célia Yahia Berrouiguet, Bachir Aounallha, Patrick Testa, Mélanie Macchiarelli, Jean-Michel
Delphin, Mélissa Neveu, Morgane Clémente, Antoine Boullonnois, Arpiné Misakyan, Angélique Pelletant,
Ait Jannat, Santina Di Lorenzo, Léa Zanini, Clément Chazeau, Quentin Paquier, Ouissan Mettali, Nesrine
Ferrand, Sarah Benmansour, Rachida Touil et Stéphane Khachatrian

Premier temps
En grand groupe, les animateurs notent sur des affiches les échanges issus de trois consignes.
Consigne 1 : Quelles sont vos attentes dans ce groupe de travail ? Que venez-vous y chercher ? Qu’y
apportez-vous ?
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L’entreprise nous forme.
L’entreprise apporte une vraie expérience : on parle d’expérience
professionnelle.
Un « bon » guide du tuteur peut permettre qu’il y ait moins de ruptures.
Il faut prévenir les mauvaises orientations.
Le choix de l’entreprise où on va réaliser son stage est très important
Il y a un réel besoin que les liens entre le centre de formation/ le CFA et
l’entreprise soient meilleurs, par exemple avec des outils pratiques qui
vont pouvoir aider les tuteurs à mieux nous former en alternance.

Temps 3 : On produit, on se projette…
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Consigne 2 : Quels sont les indicateurs d’un parcours de formation réussi ?













Bien s’entendre avec le groupe
Aimer ce que l’on fait, au centre et en entreprise
Avoir le diplôme à la fin de la formation
Une « bonne » communication : entre l’apprenti et le CFA, entre le
CFA et l’entreprise, entre l’entreprise et l’apprenti
De l’assiduité et de la ponctualité
Des connaissances et des compétences vraiment acquises dans
les cours et au travail dans l’entreprise
Un esprit d’équipe
De l’autoévaluation
Des check-lists, y compris en Domaine Professionnel
Des fiches dévaluation formative du Livret de Liaison Pédagogique
(LLP)
Une fiche d’évaluation des activités en entreprise

Consigne 3 : Quels sont les points d’alerte d’une rupture de parcours ou de contrat ?
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Un parcours de formation « bat de l’aile » quand on arrive trop en retard
en cours ou qu’on cherche des excuses pour ne pas y aller.
Ce n’est pas normal de s’ennuyer pendant les périodes en entreprise
La perte de la bonne humeur et la baisse de la motivation sont des signes
qui doivent alerter…
C’est dommage lorsqu’on n’a jamais de responsabilités en entreprise et
qu’on nous confie seulement des « petites » tâches ».

Temps 3 : On produit, on se projette…
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Deuxième temps
Le groupe est divisé en un deux sous-groupes :
 Le sous-groupe ADEF travaille sur le « Guide à l’attention du tuteur en entreprise »

Télécharger


Le sous-groupe CFBT travaille sur le « Guide du maître d’apprentissage »

Télécharger

ADEF-CFBT
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3. Évaluation de la satisfaction, revendications et propositions
Animateurs : Anne-Marie Aboulkheir, Patricia Bonin, Olivier Jouanneau, Stella Ferrier, Nikou Walger

Objectifs :
 Prendre en compte vos idées, propositions, revendications….
 S’appuyer sur l’évaluation de satisfaction des apprenants et sur le travail des délégués de l’an dernier
 Utiliser le site MSE pour
o partager, échanger nos idées, propositions, revendications avec d’autres apprenants dans
d’autres centres de formation
o être force de proposition auprès de la Région, de l’établissement, de votre site, de votre section
ou dispositif.
Le temps de travail de ce groupe est structuré en 3 consignes.
Consigne 1 : En collectif, sur des bandelettes de papier, les thèmes du site MSE sont notés (un thème
par bandelette). Un jeu de bandelette est distribué par délégué. Les apprenants viennent coller sur le
tableau blanc les thèmes sur lesquels ils ont des choses à dire, à proposer à revendiquer.

ADEF-CFBT
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Résultat des votes :

Rémunération

4

Pédagogie

6

Déplacements

1

Alternance

2

Logement

2

Parcours de formation

4

Conditions de vie

4

Santé

4

Fournitures

6

Autres

3

…

Les thèmes entourés en gras sont donc retenus, les thèmes « Pédagogie » et « Parcours de formation »
étant regroupés en un seul. Les thèmes grisés ne sont pas retenus.
Depuis 2006, le Conseil Régional PACA a souhaité promouvoir un droit individuel à une
qualification professionnelle permettant aux personnes de se former tout au long de leur vie. Ainsi
les personnes en formation peuvent jouer un rôle actif et contribuer à améliorer les dispositifs de
formation et d’apprentissage qui leur sont destinés.
Un site Extranet MSE (Moderniser Sans Exclure) a été créé pour recueillir et partager les
préoccupations, critiques et propositions des personnes en formation. Cette expression issue de la
parole des délégué(e)s de stagiaires et d’apprenti(e)s se présente sous forme de fiches.

Dans la salle « Évaluation de la satisfaction des apprenants », le travail de l’après-midi a donné lieu à la
préparation de la rédaction de ces fiches.

ADEF-CFBT
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Consigne 2 : En cinq sous-groupes, chaque sous-groupe travaille sur un thème. À l’aide de
l’évaluation de la satisfaction des apprenants, de l’extrait du compte-rendu de la réunion des
délégués (parties revendications), et du mandat des délégués, les apprenants écrivent ce qu’ils
apprécient, ce qu’ils soulignent (et doit être amélioré), et enfin ce qu’ils proposent…
Résumé des propositions :

Rémunération
Hayette, Cyrielle, Adama El Hadj Cisse, Jean-Luc
Vuong, Olivier Jouanneau

 Revalorisation du pourcentage du SMIC
 Une prime à la validation du diplôme

Conditions de vie
Denis Fernandez, Mike Bergues, Stéphanie Garnoix, Isabel Pakciarz, Stella F

 Certains dysfonctionnements semblent pouvoir trouver des solutions rapides,
en faire un état des lieux
 Faciliter sur tous les sites de formation l’accès à une salle de cours aux
apprenants, en cas d’absence d’un formateur, en habilitant les délégués ou
l’association à être responsable de la salle
 Organiser une entraide entre filières professionnelles en utilisant les
compétences de chaque métier pour entretenir les équipements
 Intégrer dans chaque formation un module « entretien des équipements »
 Optimiser la transmission des informations organisationnelles (absence et ou
retard formateurs, changements de salles, changements d’emploi du
temps…) par différents supports de communication : panneaux d’affichage
mis à jour (infos de la semaine), site internet et/ou page Facebook, envois de
courriels et de sms groupés par dispositifs

Santé

Akim Ahamada M'djasiry, Aly El Habib, Léa Beoletto, Anne-Marie Aboulkheir

 L’information sur la santé devrait être plus visible
 Organiser une formation SST au centre
 Équiper les salles informatiques de sièges ergonomiques

 Vérification de l’existence d’un affichage sur les risques professionnels.
En cas d’absence, en créer un.

ADEF-CFBT
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Pédagogie et parcours de formation
Nathalie Rousset, Marie Claire Colia, Quentin Leray, Patricia Bonin

 Formation et accompagnement pédagogique des formateurs :
accompagnement pédagogique des nouveaux formateurs, échanges de
pratiques entre formateurs, faciliter la recherche pédagogique
 L’individualisation des parcours doit être effectuée à partir d’un positionnement
initial et d’une évaluation régulière de façon systématique
 Démarche pédagogique : favoriser l’apprentissage coopératif (solidarité au sein
des groupes) et faciliter la construction des savoirs en donnant des consignes qui
permettent la réappropriation des connaissances dans la séance de formation

Fournitures
Denis Di Meglio, Mini Francesco, Sautier Christopher, Dumoulin Aude,
Julien Durieux, Nikou Walger

 Mettre à disposition sur chaque poste de travail au sein du centre
une mallette à outils pour les apprenants qui ne bénéficient pas
de l’APEA
 Interpellation de la Région par les apprenants qui ne bénéficient
pas de l’APEA (Aide au Premier Équipement des Apprentis) : CAP
2ème année et Bac première et terminale, afin d’obtenir le
matériel nécessaire
 Organiser des achats groupés en sollicitant le fournisseur du
centre pour bénéficier des tarifs préférentiels

ADEF-CFBT
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Temps 4 : On partage

De retour dans la grande salle, tous les groupes affichent au mur leurs travaux et présentent tour à tour
un compte-rendu de leurs réflexions.

La journée se termine par un rappel à l’assistance que tous les délégués recevront le compte-rendu des
travaux de cette journée, et qu’ils devront prendre un temps pour faire un retour à leur groupe.

ADEF-CFBT
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De plus, il y aura une synthèse des réunions et un planning d’opérationnalisation des actions avec des
groupes de travail mis en place.

FIN

ADEF-CFBT
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