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ADEF-CFBT 

Collectif de liaison ADEF-CFBT 

Synthèse de la séance du mardi 10 mars 2020 de 8h à 

12h, au siège social 15 rue des Convalescents 
 

Participants :  

 14 apprenants délégués issus de tous les sites de l’ADEF-CFBT (Marseille, Aubagne, La 

Ciotat) plus une apprenante Bac GA en situation de stage et 13 salariés du centre de 

formation. 

  

Objectifs 
 Analyser et proposer des pistes d’amélioration de l’affichage numérique 

 Réfléchir et poser les premières pierres pour la création d’une plateforme pédagogique 

numérique  

 Traiter la question des axes d’amélioration de la formation (revendications) 

 

Dans un premier temps, les organisateurs et les apprenants qui avaient répondu présents pour 

participer à cette journée ont fait connaissance. Ensuite, les objectifs de la rencontre et le 

déroulement de la matinée ont été exposés. 

Après un échange informatif et très complet… : 

- La démarche EPRAE c’est quoi ? 

- Historique du collectif de liaison,  

- Actualité du centre, le pourquoi du comment, des choix en lien avec les évènements… 

- Actualité de l’association des Apprenants 5AC  

 

…chacun a pu se positionner sur l’un des trois ateliers  

 

« Axes d’amélioration de la formation » 

 

A l’aide des apports fournis par les différents dispositifs et des délégués présents, certains sujets 

ont été discutés dans l’objectif de répondre au mieux au collectif et en veillant à la 

compréhension des décisions. 

 

       
 

L’objectif de cet atelier était d’échanger sur des revendications nommées et de proposer des 

solutions. 

 

Pour La Ciotat : la problématique du parking, des horaires des transports en commun, la 

gratuité partielle ? 

Cette question a déjà été traitée l’an dernier avec la mairie mais les résultats peu 

concluants nous poussent à renouveler notre demande dès cet été. 
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L’accès informatique complet : câblage, son, image, logiciels… 

Le service logistique et le service informatique travaillent sur ces questions quotidiennement, 

l’amélioration des services est un des axes d’amélioration prioritaires. 

 

Que l’association 5AC se présente auprès des groupes. 

L’association n’est que trop peu connue des apprenants, elle a du mal à trouver des 

membres investis et surtout ayant le temps de monter des actions visible. La proposition est que 

l’association se présente aux apprenants à la rentrée. Cette proposition pourra se réaliser en 

fonction des disponibilités des trois membres actuellement actifs. 

 

Sur le CPPI (CAP et Bac 2nde) : 

Adaptation de l’emploi du temps aux besoins 

Coordination des formateurs dans une spécialité pour les mêmes apprenants 

     Ces questions seront remises à l’ordre du jour de prochaines réunions pédagogiques. 

 

Question des lieux de vie (Convalescents, Duverger, La Ciotat) 

La restauration est une question qui revient sans cesse lors de réunions de délégués. Sur les 

différents sites, des solutions ont été trouvées mais elles ne sont pas forcément toujours adaptées ou 

encore les apprenants ne s’en servent pas. Par exemple, les apprentis de Marseille ont accès au 

Restaurant Universitaire de la zone Marseille-Aix-Avignon, ils sont très/trop peu nombreux à utiliser 

ce service ! Manque de temps ou d’envie ? 

▲Restauration CROUS 3,70€/repas apprenti Carte IZLY/Application mobile 

 

Action rencontres BTS 1ère/2ème année CG, SAM (Une journée d’intégration)  

Cette proposition sera étudiée par les équipes pédagogiques à la rentrée 2020 

 

Augmenter le temps d’accueil des assistants administratifs de formation car certains n’ont 

pas assez de temps pour régulariser des documents administratifs pendant les temps de 

pause.  

Cette problématique sera soumise aux assistants administratifs du centre de formation pour 

discussion, afin d’évaluer comment nous pourrions organiser différemment ces temps 

d’accueil.  

 

« Affichage numérique, analyser et proposer des pistes d’amélioration » 

 

Améliorer la communication auprès des publics n’est pas si simple mais des moyens ont été mis 

en œuvre avec l’installation d’un panneau d’affichage numérique en test cette année… 

Après en avoir découvert le système, le groupe a fait des propositions d’amélioration. 

        

 

- Afficher des offres d’emplois 

- Inscrire les noms des personnes ressources de l’établissement et de l’association 
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- Indiquer les aides possibles pour les apprenants (ex : aides aux permis…). 

- Différencier « visuellement » lorsque les informations sont pour les apprentis et 

lorsqu’elles sont pour les stagiaires 

- Afficher des infos sur les évènements régionaux et nationaux (journée des droits de la 

femme, fête de la musique …). 

- Changer les infos en fonction des horaires de la journée, certaines infos s’adressent aux 

apprenants, d’autres aux visiteurs, à du public qui vient  de l’extérieur (valorisation de 

l’ADEF-CFBT ?) 

- Communiquer l’adresse de la chaine YouTube 

- Ajouter une bande sonore pour attirer l’attention des gens  

- Changer la mise en place de l’écran (trop haut) ?  

- Séquencer l’affichage des informations données et en revoir l’agencement, soit elles 

n’attirent pas assez le regard, soit il y en a trop 

- Mettre en évidence l’info du jour et les autres en plus petit 

- La météo empêche de regarder le reste des infos 

 

 « Plateforme pédagogique numérique » 

Cette idée de plateforme numérique est issue de beaucoup de réflexions provenant d’autres 

réunions de délégués. Comment la mettre en place aujourd’hui ? Avec quelles consignes pour la 

sécurité de tous ? 

       

Ce que je voudrais comme 

« fonctionnalités » et comme interface  

Utilisateur/Droit d’accès 

(Apprenants/Centre de 

formation/Entreprise (Employeurs, 

tuteurs, maitres de stage, 

Institution de référence 

(prescripteurs, financeurs...) 

Ce que je ne veux pas 
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- Des infos utiles, annales/références 

- Cours accessibles et corrigés 

- Des liens avec le site de l’ADEF-CFBT 

- Un organigramme : qui est qui ? 

complémentarité avec le face à face 

pédagogique 

- Banque de cours, vidéo, PDF 

- Documents modifiables, en direct, en 

situation 

- Cheminement avec le 

formateur, le vidéo projecteur, 

support de cours 

- Plateforme numérique 

pédagogique interactive 

- Espace personnel, code 

d’accès personnel 

- Discussion 

formateurs/apprenants via un 

formulaire de contact 

- Développement progressif 

- Nourrir la plateforme 

pédagogique avec des 

productions issues d’un face à 

face 

- Ne pas être surveillé sur les 

moments de connexion 

(qui se connecte, 

quand…) 

- Que cela ne devienne pas 

chronophage  

- Pas de réseaux sociaux 

- L’acte de formation est 

“humain”, la plateforme ne 

remplace pas les cours en 

présentiel mais elle peut les 

compléter 

 

 

Restitution et suites à donner  

 

 Selon les trois axes nommés : revendications/axes d’amélioration, affichage numérique et 

plateforme pédagogique numérique, afficher et publier les résultats des travaux entamés ou 

faits sur l’affichage numérique, sur les sites web de l’ADEF et du CFBT, sur le Facebook et sur 

les panneaux visibles sur les sites. 
 

Infos utiles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes après confinement : le travail autour de la plateforme numérique pédagogique a 

été accéléré en raison des dispositions sanitaires adoptées lors de la période de 

confinement. 

Les équipes pédagogiques ont pris à bras le corps les problématiques liées à cet outil 

« imposé » et ont, à cause de l’urgence de la situation se sont adapté et ont su trouver des 

solutions; l’utilisation de la plateforme Teams en est une qui a plutôt bien fonctionnée. 

Le collectif de liaison, en relation avec les équipes et les apprenants utilisateurs pourra, dans 

un avenir proche analyser ces dispositions afin de les améliorer et pourquoi pas en trouver 

de nouvelles plus adaptées. 

 

Coordonnées de l’association : 

Fabien Paris : président, en Bac Pro MELEC à Marseille 

Mathilde Dirson : trésorière, en Bac Pro Prothèse Dentaire à Marseille 

Delphine Vivanco : secrétaire et salariée de l’ADEF-CFBT, sur tous les sites 

 

driveasso5ac@gmail.com 

Assemblée Générale le 21/03/2020 

Déplacement à l’Open de tennis féminin de Marseille le 06/06/2020 

Pique-nique à Saint Pons, parc de Gémenos, au mois de juillet 2020 

 


