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Liste des participants 

13 membres du personnel ADEF-CFBT et la représentante de l’association 5AC 

Prénom Nom Fonction 

Anne-Marie  ABOULKHEIR  Assistante Qualité 

Patricia  BONIN  Responsable Pôle pédagogique 

Valérie  BRONCHART  Responsable Pôle Gestion des ressources 

Informationnelles, techniques et Dispositifs publics 

Philippe  CANETTI  Coordonnateur prospection et relations entreprises 

Jean-Pierre  CASTELDACCIA  Chargé des relations avec les apprenants La Ciotat 

Cyrille  DESPOINTES Formateur, responsable de la section Céramique 

Robert  FOSCIELLO Formateur, responsable de la section Bâtiment 

Flore  FOUQUET  Responsable des relations avec les apprenants 

Philippe  GENIN  Directeur adjoint Développement 

Pierre  GIOVANNANGELI  Coordonnateur pédagogique 

Olivier  JOUANNEAU Formateur, responsable de dispositif en Insertion 

Delphine  VIVANCO  Animatrice de l’apprentissage 

Nikou  WALGER  Directrice adjointe Qualité et Organisation 

Adéliane  BEAUMOND Représentante de l’association des apprenants et anciens 

apprenants (5AC) 

…ET 83 DÉLÉGUÉS PRÉSENTS ! 

Prénom  Nom  Dispositif Lieu de formation : Marseille 

Younes  AGUENINI    CAP PROELEC 2ème année Marseille  

Morgane  ABDELLATIF    BTS Assistant Manager 1ère année 

Hala  ABED    ETAPS Marseille 

Alizé  ADDARIO    BAC Optique Lunetterie seconde 

Yasmina  AIT AMAR    ETAPS Marseille 

Florent  ALARCOR    BTS Design Graphique 2ème année 

Chahinez  ANTOISSI    BAC Gestion Administration PTFQ 

Isaora  BASMADJOGLOU   BTS Assistant Manager 2ème année 

Magdeleine  BEAUREPAIRE   BTS Assistant Manager 1ère année 

Alexis  BEKDEMURIAN   BAC SEN seconde 

Killian  BEN HAMOU    BAC SEN première 

Nicolas  BENTATA    CAP SED PTFQ 

Patrick  BONIZEC    CAP PROELEC Marseille PTFQ 

Ibrahim  CAMARA    CAP Carreleur Mosaïste Marseille PTFQ 

Ludovic  CHALET    BAC SEN première  

Hugo  CONTI   BAC Prothèse dentaire seconde 

Manon  COUSINET    BTS Opticien Lunetier 1ère année 

Myriam  DAOUDI    BAC Gestion Administration  seconde 

Léo  DE JESUS    BTS Design Graphique 1ère année 

Anthony  DE LA ORDEN   BAC Graphisme AMA première 

Mégane  DEFRANCESCHI   BAC Graphisme AMA première 

Aude  DUMOULIN    BAC Graphisme AMA terminale 

Tatiana  DURAND    BAC Gestion Administration première 

Jade  DUROUGE    BTS Comptabilité Gestion 1ère année 

Anass  EL AASSLI    ETAPS Marseille 

Yassine  EL KHENATI   BAC SEN PTFQ 

Achille  ESSONGHE    CAP IFCA PTFQ 

Floriane  FAUSTO    BAC Prothèse dentaire première 

Gabriel  FERGOUGUI    CAP Peintre PTFQ 
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Prénom  Nom  Dispositif Lieu de formation : Marseille 

Mathilde  GLEIZE    BTS Assistant de Gestion PME PMI PTFQ 

Ibrahim  HAMMADI    ETAPS Marseille 

Natia  HANTZ    CAP Peintre PTFQ 

Stéphanie  HOAREAU    BAC Prothèse dentaire première 

Léo  HUMEAU    BAC Pro ELEEC terminale 

Élia  IVARS    BTS Design Graphique 1ère année 

Ashraf  KABICH    BTS Prothèse dentaire 1ère année 

Thibaud  LABARGNE    BTS Design Graphique 2ème année 

Aurélie  LAVERGNE    CAP Plâtrier Plaquiste PTFQ 

Nathan  LUDIMBULU    BAC ELEEC terminale 

Haythem  MARZOUK    CAP Plâtrier plaquiste PTFQ 

Ines  MEBREK    BAC Gestion Administration seconde 

Alexandre  MERBAH    CAP IFCA PTFQ 

Denis  METTEZ    BAC Gestion Administration terminale 

Christophe  MICHEL    BTS Opticien Lunetier 1ère année 

Arpiné  MISAKYAN    ETAPS Marseille 

Alexandra  POINT    BAC Graphisme AMA terminale 

Anass  RIYANI    ETAPS Marseille 

Ouarda  SAHKI    BEP Auxiliaire de prothèse dentaire PTFQ 

Youmna  SAID    BAC Gestion Administration PTFQ 

Denis  SALORT    BTS Assistant Manager 2ème année 

Alexandre  SALVY    BAC Graphisme AMA PTFQ 

Louis  SASSO    BP IEE 1ère année 

Diane  SWICZKA    CAP Carreleur Mosaïste Marseille PTFQ 

Alain  TERZIYAN    CAP IFCA PTFQ 

Thomas  TROUVE    CAP SED PTFQ 

Julien  VERDAVAINE   BAC ELEEC terminale 

Prénom  Nom    Dispositif   Lieu de formation : La Ciotat 

Leslie  ALARCON    CAP Coiffure 1ère année 

Mike  BERGUES    CAP Vente 2ème année 

Lenzo  BUGLIONE    BAC Commerce première 

Gulia  CANNISTRARO   CAP Coiffure 2ème année 

Alexis  CHARROUD    BTS Électrotechnique 1ère année 

Camille  CHOPIN    CAP PROELEC La Ciotat PTFQ 

Sarah  DEROUICH    BTS Électrotechnique 1ère année 

Mélodie  HOCHART    CAP Vente 2ème année 

Rémy  HODOUL    BTS Électrotechnique 2ème année 

Léa  HUERTAS    Certificat Toiletteur Canin 2éme année  

Pauline  IFERGANE    Certificat Toiletteur Canin 1ère année 

Fabrice  KANDA    BTS Électrotechnique 2ème année 

Angélique  LONGHITANO   Certificat Toiletteur Canin 2ème année 

Yoan  MARTINELLI    Certificat Toiletteur Canin 1ère année 

Sarah  PERFUMO    BP Coiffure 2ème année 

Sylvain  RAMIO    BTS Électrotechnique 1ère année 

Njakalisoa  RAZAFIMAHATRATRA   CAP PROELEC La Ciotat PTFQ 

Ornella  ROBY    CAP Vente 1ère année 

Océane  SELLES    CAP Coiffure 1ère année 

Angelica  SERAFIN    CAP Vente 1ère année 

Jordan  VALENTE    BAC Commerce première 
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Prénom  Nom    Dispositif  Lieu de formation : Aubagne 

Daniel  BURGOS-HUET   CAP PEUCR Aubagne PTFQ 

Nataliya  CHURYAYEVA   ETAPS Aubagne 

David  DURAND    CAP Tournage en Céramique PTFQ 

Nadia  HADDADI   CAP Décoration en Céramique CIF 

Céline  LARTISIEN    CAP Tournage en Céramique CIF 

Gaëlle  ZAKIN    CAP Décoration en Céramique PTFQ 

 

 

Objectifs de la journée 

 Faire se rencontrer les délégués, leur permet 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 (5AC) : rôle d’un 

délégué, rôle d’un adhérent  

 Quoi de neuf (autour des projets) à l’ADEF-CFBT depuis 1 an ? 

 Lien à l’entreprise : accompagnement à l’emploi et gestion de l’alternance 

 Axes d’amélioration de la qualité de la formation : Projet d’établissement, nouveau 

Référentiel Qualité « Performance vers l’emploi » 

 Favoriser la participation des délégués 

 Participer à la démarche qualité de l’ADEF-CFBT 
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Temps 1 : on s’installe… 

Accueil autour d’un petit déjeuner, et on démarre par une présentation de la journée. 

 

 

 

 

 

Temps 2 : quatre ateliers pour s’exprimer, échanger, découvrir 

Dans chaque atelier, les problématiques sont abordées de façon ludique (mime, jeu du « tictac boum », 

Puzzle, « le bruit qui court »). 

Atelier 1 : Association des Apprenants et Anciens Apprenants de l’ADEF-CFBT (5AC) 

Réflexion et échanges autour du lien entre l’ADEF-CFBT et l’association des Apprenants (5AC). 

 Être délégué, être engagé dans une association, être bénévole, qu’est-ce que ça veut dire pour 

chacun d’entre nous ? 

 Pourquoi cette association d’apprenants existe-t-elle ? 
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Atelier 2 : Quoi de neuf (autour des projets) à l’ADEF-CFBT depuis 1 an ? 

Reconstitution d’un puzzle, pour découvrir et échanger autour de quelques exemples de projets qui se sont 

déroulés l’an passé… 

 

 

 

 

     

 

 

Atelier 3 : Lien à l’entreprise : accompagnement à l’emploi et gestion de l’alternance 

On prend connaissance des propositions amenées par les délégués :  

 l’organisation centre / entreprise,  

 les spécificités de chaque métier, 

 les documents informatifs pour les apprentis,  

 l’organisation des réunions avec les tuteurs au CFA,  

 l’utilisation des documents de liaison en entreprise,  

 la question de la venue de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux contrats de professionnalisation,  

 la charte tripartite,  
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 le développement d’un carnet d’adresses pour les BTS,  

 le respect des droits du salarié en entreprise,  

 l’après formation ?  

 l’intervention de plus d’apprenants et d’employeurs au sein du CFBT,  

 l’aide individuelle, plus souvent par trouver des stages, 

 les périodes de stages qui peuvent déboucher sur un emploi 

 BTS AM2 : cours le mercredi / jeudi ne permet pas une bonne continuité de l’activité en entreprise 

 la volonté de créer des groupes pour améliorer la recherche de stage 

 davantage de tuteurs et de formateurs ! 

 l’accompagnement sur le projet professionnel et l’orientation après la formation 

 

 

Atelier 4 : Axes d’amélioration de la qualité de la formation - Projet d’établissement, nouveau 

référentiel qualité « Performance vers l’emploi »  

 

Les propositions d’amélioration des délégués, portent sur 5 thématiques :  

 

 Accueil des apprenants   

 Formation et pédagogie  

 Suivi et accompagnement  

 Vie quotidienne en formation  

 Participation des apprenants  
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Pause méridienne 

 

    

 

   

 

 

Temps 3 : trois groupes de travail  

Les différents ateliers du matin permettent à chacun de choisir l’objet de travail sur lequel il souhaite 

travailler l’après-midi. 

Trois groupes sont mis en place autour des thèmes suivants : 

 Association 5AC 

 Lien à l’entreprise 

 Axes d’amélioration de la qualité de la formation 

 

Association 5AC 

Il s’agit de faire un point sur l’association, de dégager des éléments essentiels pour son fonctionnement et 

son renforcement. Nous définissons trois actions pour l’année 2017 :  

1. La présence de l’association sur les JPO/ exposition de chaque site : répartition des adhérents sur les 

stands, contenus… 

2. La réflexion sur la constitution d’un fichier professionnel d’anciens apprenants  

3. L’organisation d’un forum, d’un évènement autour de parcours d’anciens apprenants et de la 

présentation de leur entreprise. 

 

Ces actions seront opérationnalisées le 27 février 2017 à l’occasion de l’assemblée générale de 

l’association qui réunira les participants autour d’une « crêpes party »  
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Les délégués présents réalisent des affiches pour annoncer cet évènement et s’engagent à communiquer 

auprès de leurs groupes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces affiches seront exposées sur tous les sites de l’ADEF-CFBT. 
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Lien à l’entreprise 

Trois sous-groupes sont constitués et, dans chaque groupe, les délégués modélisent leur propre 

représentation de l’alternance. 
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ENTREPRISE 

AUTONOMIE 

ADEF-CFBT 

ALTERNANCE ASSIDUITÉ 

Bus des apprentis 

 

€ 
Banque de savoir 

VOLONTÉ 

ENGAGEMENT 

Un chemin rempli 
d’embauches !  

J’aime le 

travail 

Vive le 

CFA 

Avenir 
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ALTERNANCE MODELISATION ELT 

C : Centre 

E : Entreprise 

T : Période 

ENTREPRISE 

CAP 

Diplôme 

BAC 

BTS 

Formateur 

Formation 

Stage 

Assiduité 

Évaluations 

Examens 

blancs 

Échanges 

Motivation 

Professionnel 

Livret de Liaison 

Pédagogique 

Matières 

Transversale 

Diversifié 

Recherche 

Observation 

Évolution 

Écoute 

EMPLOI Salaire 

Gestion du 
temps 

Stage 

Convention 

Tuteur 

Entreprise 

Contact 

Responsabilité 

Contrat 
Découverte du 

milieu Professionnel 

Expérience 

Accueil 
Accompagnement 

Information 

Planifier 

Relations amicales    Relations 

professionnelles 

Communication    Compréhension 

C 

E 

T 
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Équilibre Entreprise / CFA 

INFANTILISATION 

CONGÉS PAYÉS 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 S’investir Apprendre à apprendre  

 

Diplôme 

Remboursement (Péage) 

 

 

 

 

 

 

Progresser ensemble  

 € Rémunérer Patron  

 

COLLABORATION €  STAGIAIRES € ?? ENTREPRISE - CFA 

 

  

 

INCERTIDUDE  EMBAUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVOLUER 

ALTERNANCE ? 

 

PERTE DE TEMPS 

Construire son lendemain 

 

 

 

horaires 

Devenir Responsable 

Esclavage moderne  

 

   Développement personnel 

 

    Stress de trouver  

une entreprise 

Séance de Kiné ! Mal au dos 
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Après le temps d’ébullition sur la gestion de l’alternance, chaque délégué(e) évoque, individuellement 

et par écrit, sa propre conception de l’accompagnement, de la préparation à l’emploi. 

 

Voici des thèmes affirmés, voire quelques pistes à privilégier, qui se dégagent de ces écrits : 

 

- L’accompagnement et la préparation à l’emploi  

 doivent se concevoir sur le long terme 

 sont essentiels pour nous préparer à comprendre et affronter les aléas du monde du travail et 

pour éviter d’avoir de mauvaises surprises qui pourraient nous décourager 

 devraient être une phase importante de la formation pour chaque apprenti ou stagiaire de la 

formation professionnelle : cela permet à celles et ceux qui ne souhaitent pas poursuivre des 

études dans un parcours de formation de niveau supérieur  

 pour comprendre les attentes, les ressources et les contraintes du « monde de l’entreprise » 

 de la part du CFA et de l’entreprise, doit apporter une formation complète et une réelle 

expérience professionnelle, qui pourront être réinvesties plus tard dans l’exercice du métier 

proprement dit  

 sont aussi un travail sur soi-même 

 

- La mobilité de l’alternant est un facteur à mettre en valeur 

- Le CFA doit tout mettre en œuvre pour assurer l’avenir de l’apprenti, en l’aidant à aller de l’avant et 

à s’engager 

- Un suivi personnalisé de chacun(e) est indispensable 

- L’autoévaluation est importante pour connaître ses points forts 

- La relation apprenti/employeur doit être facilitée et outillée par le CFA 

- La lutte contre l’illettrisme chez les apprentis, aussi pour les outiller par rapport à leurs droits en 

entreprise 

- Les aides à apporter aux apprentis et aux stagiaires pour qu’ils comprennent comment fonctionne le 

marché de l’emploi : offres d’emploi et « marché caché » 

- La prise en compte des personnes en situation de handicap, y compris celles atteintes de handicaps 

non visibles, qui sont parfois loin du monde du travail 

 

Et quelques propositions …. 

- Pour bien préparer à l’emploi, le centre de formation devrait prévoir des plages spécifiques dédiées 

à l’élaboration de CV, à la rédaction de lettres de motivation et à la simulation d’entretiens 

- L’organisation au CFA de réunions avec les employeurs, en plus des rencontres pédagogiques en 

entreprise 

- La mise en place de suivis mensuels en entreprise  

- La mise en place d’un réseau d’employeurs en relation avec le CFA permettrait d’optimiser la sortie 

de formation et d’embaucher d’anciens apprentis qui voudraient créer une entreprise et qui 

pourraient embaucher 

- L’accompagnement à la création d’entreprise pourrait faire l’objet de séances dédiées, notamment 

pendant des séances de Domaine Professionnel, 

- En ce qui concerne la recherche d’entreprises pour effectuer nos stages en entreprise : pouvoir 

accéder à une base de données d’entreprises qui auraient préalablement signé une « charte de 

responsabilité » qui impliquerait le respect mutuel entre stagiaire et employeur 

- Pour accompagner l’insertion professionnelle d’un apprenti, on pourrait faire signer une promesse 

d’embauche à son employeur…sous réserve de réussite et d’obtention du diplôme. 

- La force de l’organisme de formation pourrait s’exprimer par la constitution d’un « vrai » réseau 

d’insertion avec les acteurs sociaux du territoire : Pôle emploi, Missions Locales… 

….. 

 



ADEF-CFBT  Page 15/18 

Axes d’amélioration de la qualité de la formation : Projet d’établissement, nouveau Référentiel 

Qualité « Performance vers l’emploi »  

 

4 groupes de travail sont constitués : 

Sur le thème de «  L’accueil des apprenants » issu de l’axe 1 du référentiel « Performance vers l’emploi », 

le groupe composé de Jean-Pierre Casteldaccia et des délégués suivants : Florent (BTS DG), Killian (Bac 

SEN), Ludovic (Bac SEN), Mégane (Bac AMA), Anthony (Bac AMA), Thibault (BTS DG) soumet une 

proposition : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer l’accueil des apprenants avec le 

développement du site Web en … 

 

…créant une page Facebook ou une 

application à l’aide du service 

informatique  afin de partager des 
informations sur le centre 

… communiquant par mail  

…créant un compte sur un logiciel 

de vie scolaire type Pronote ou 

Chamilo pour s’informer de la vie 

du centre : absences des 

formateurs, emploi du temps, 

locaux, événements  etc 

Méthodologie utilisée : Nous trions, classons les 

propositions de même nature amenées par 

l’ensemble des délégués. Nous nommons des 

problématiques que nous analysons avec la grille 

suivante : observation, Constat (les faits) / 

L’impact sur le parcours des apprenants / Les 

points d’appui pour améliorer / les contraintes / 

Les propositions pour le Projet d’établissement 
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Le groupe composé de Nikou Walger, Olivier Jouanneau et des délégués : Mélodie (CAP Vente), Mike 

(CAP Vente) et Njakalisoa (CAP PROELEC), souhaite améliorer “La Préparation à l’Emploi”, thème issu de 

l’axe 3 du référentiel qualité : “Performance vers l’emploi”, il propose : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informer les apprenants de l’existence des 

questionnaires et enquêtes sur le suivi à 6 mois et 
les enquêtes métiers pour les formations Région 

Généraliser les suivis post formation aux apprentis 

Organiser des ateliers de techniques de 

recherches d’emploi et de découverte des 

métiers 

S’entrainer à des entretiens 
professionnels, individuels 

Valoriser les réussites aux examens, les majors de 

promo, le MAF (Meilleur Apprenti de France) … 

Faire appel à des intervenants extérieurs pour 

apprendre à créer son entreprise et informer sur 
les suites de parcours 
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Le groupe composé d’Anne-Marie Aboulkheir et des délégués : Natalya (ETAPS), Pauline (Certificat de 

toiletteur Canin) et Thomas (CAP Signalétique Enseigne et Décors)  a proposé dans le chapitre « Vie 

quotidienne en formation » d’échanger sur les « Sorties pédagogiques et leur partage avec les 

apprenants des autres sites » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Déterminer le projet 

pédagogique, la 

sortie entre 

apprenants et 

formateurs 

r 

Être acteur du projet : se répartir 

les tâches, les  uns s’occupent 

de se renseigner sur des 

thèmes comme les prix des 

transports par exemple et les 

autres sur l’hébergement etc. 

Se renseigner auprès du service « projet » sur 

les démarches à suivre : demandes de 
financement, transports, apport personnel … 

Faire un retour des 

sorties effectuées aux 

différents groupes 

d’apprenants y 

compris sur les autres 

sites, communiquer 

verbalement ou avec 

un support numérique, 
un diaporama ! 

Les sorties pédagogiques, comment les partager avec les 

apprenants et les autres sites ? 
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Le groupe de Patricia Bonin et les délégués : Camille (CAP PROELEC), Haythem (CAP plâtrier plaquiste), 

Jade (BTS Comptabilité gestion) et Mathilde (BTS PME PMI) a choisi dans l’axe 1 du référentiel 

« Performance vers l’emploi » : la partie « Formation et pédagogie » et plus précisément : l’hétérogénéité 

dans un groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’évaluations  

de nos compétences ! 

L’individualisation 

Favoriser les groupes en 

petits groupes 

Le tutorat   

Les apprenants 

aident d’autres 

apprenants 


