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Nous avons quitté l’asfodep à 8h50, 
sommes allés à l’arrêt de bus Denfert 
Rochereau et avons attendu l’arrivée 
du bus E à 9h04.

Nous nous sommes arrêtés au quai 
N°1 de l’arrêt de bus de la Brèche 
pour reprendre sur le quai N°2 la 
ligne K à 9h10.

Nous nous sommes arrêtés à proxi-
mité du lycée Paul Guérin et nous 
avons poursuivi notre chemin à pied 
jusqu’au 40 de la rue Chantelauze, où 
se trouve le centre AFPA (Association 
pour la Formation Professionnelle 
des Adultes) de Niort.

Nous y avons été reçus par Monsieur 
Panier et son collègue Monsieur Au-
bin.

Le premier nous a donné les noms 
des différents secteurs de formation 
proposés dans le centre AFPA de 
Niort.

Ces secteurs sont les suivants:

• le bâtiment

•  l’industrie

•  le commerce

•  les services

•  l’administratif

•  le plan 165 000

Ensuite, notre hôte a donné le nom 
de chaque métier de chacun des 
secteurs proposés à la formation au 
centre AFPA de Niort.

Exemples :

• Si nous voulons travailler dans le 
secteur du bâtiment, nous pou-
vons nous former au métier de 
maçon.

• Si nous voulons travailler dans le 
secteur de l’industrie, nous pou-
vons nous former au métier de 
soudeur.

• Si nous voulons travailler dans le 
secteur du commerce, nous pou-
vons nous former au métier de 
commercial.

• Si nous voulons travailler dans le 
secteur des services, nous pou-
vons nous former au métier d’as-
sistant ou assistante de vie fami-
liale. 

• Si nous voulons travailler dans 

l’administratif, nous pouvons 
nous former au métier de secré-
taire comptable. 

• Si nous voulons travailler dans 
le cadre du plan 165 000, nous 
pouvons nous former au métier 
d’agent technique de déchèterie. 

Après nous avoir expliqué ce qui 
était proposé au sein du centre AFPA 
de Niort, Monsieur Panier nous a de-
mandé de lui dire quelle formation 
pourrait nous intéresser en priorité. 

Nous avons constitué deux groupes. 
L’un était mené par Monsieur Panier 
et le second par son collègue Mon-
sieur Aubin.

Nous avons visité les ateliers suivants : 
 

L’atelier mécanique, dans lequel 
Monsieur Panier nous a montré une 
machine, qui sert à mettre des mé-
dicaments dans un tube. Dans cet 
atelier, on trouve des machines plus 
anciennes avec des commandes à 
boutons mais aussi des machines 
plus récentes aux commandes nu-
mériques.
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L’atelier des services, dans lequel 
nous avons vu un appartement re-
produit. Dans celui-ci, nous pouvons 
apprendre à faire le ménage de façon 
professionnelle (travail de qualité et 
rapide) et à s’occuper des personnes 
âgées et/ou handicapées.

L’atelier maçonnerie, dans lequel 
nous avons vu des stagiaires qui ap-
prennent à monter des murs de mai-
sons ou de bâtiments. Nous y avons 
vu les panneaux ronds, qui indiquent 
quels équipements nous devons por-
ter pour travailler dans cet atelier :

•  le casque de sécurité

•  les chaussures de sécurité

•  les lunettes de protection

•  le casque anti-bruit

•  les gants

L’atelier soudure, dans lequel nous 
avons vu différents postes à soudure. 
Nous avons aussi admiré les réalisa-
tions du chef d’atelier (un miroir, une 
sculpture florale, un chevalier avec 
son armure, un bateau à voiles, une 
porte à motifs musicaux, un karting, 
un drapeau européen, des tables de 
la salle de formation, un globe ter-
restre).

L’atelier menuiserie, dans lequel 
nous avons vu des stagiaires, qui 
apprenaient à couper et à coller les 
différentes essences de bois dans 
un premier espace et à installer des 
meubles dans un second espace.

Après la découverte des différents 
ateliers, nous sommes retournés 
dans la salle, dans laquelle nous 
avions été accueillis. Monsieur Panier 
nous a donné de la documentation 
pour mieux connaître les missions de 
l’AFPA.

Nous avons quitté l’AFPA à 11h25 et 
nous sommes rendus à l’arrêt de bus 
Chantelauze pour prendre le bus L à 
11h44 et rentrer à l’asfodep.
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C’était bien, parce que c’est une 
chance pour moi de pouvoir voir et 
écouter des informations utiles pour 
mon intégration professionnelle. 

Vuong Ngoc (Vietnam)

C’était bien, car je peux connaître les 
différents secteurs de formation pro-
posés par l’AFPA de Niort et visiter 
quelques ateliers, où sont mises en 
pratique ces formations. 

Yen (Malaisie)

C’était bien, parce que j’ai découvert 
un endroit que je ne connaissais pas. 
C’était une expérience profitable 
pour moi aujourd’hui.

Naïma (Ethiopie)

C’était bien, car j’ai découvert ce lieu, 
qui propose de nombreuses forma-
tions dans différents secteurs (par 
exemple : l’industrie). Nous pouvons 
aussi apprendre à y construire des 
tables et de nombreux autres objets. 
Ce fut profitable pour moi. 

Nafica (Soudan)

C’était bien, parce que j’ai découvert 
l’AFPA et ses différentes missions de 
formation. J’ai particulièrement aimé 
l’atelier dédié à la soudure.

Fatima (Afghanistan)

C’était bien, parce que je sais main-
tenant où se trouve ce centre de 
formation pour adultes. J’ai surtout 

aimé l’atelier menuiserie et l’atelier 
soudure. 

Zahra (Afghanistan)

C’était bien, parce que j’ai découvert 
ce lieu et parce que j’ai appris beau-
coup d’informations, qui me permet-
tront de trouver un emploi plus rapi-
dement. J’ai aimé l’atelier soudure, 
parce que j’y ai vu des créations artis-
tiques. Si un jour j’ai du mal à trouver 
du travail, j’embrasserais bien la car-
rière de soudeuse. 

Khatira (Afghanistan)

C’était bien pour moi, parce que j’ai 
découvert ce lieu de formation. J’ai 
eu beaucoup d’informations sur les 
techniques de fabrication dans les 
différents ateliers. J’ai été beaucoup 
intéressée par l’atelier soudure. Dans 
l’atelier des services, j’ai été surprise 
par le poids du faux bébé, qui sert 
aux stagiaires à s’exercer. Ce bébé fait 
le même poids qu’un bébé réel. 

Nino (Géorgie)

C’était bien pour moi, car j’ai appris 
qu’à l’AFPA je pouvais avoir accès à 
une formation courte d’agent tech-
nique de déchèterie. Cette formation 
proposée dans le cadre du Plan 165 
000 débutera à la mi-juin prochaine. 

Zerrouki (Algérie)

C’était bien, car je sais comment et où 
trouver une formation pour adultes. 

Je sais maintenant que si je suis inté-
ressé par une formation, je dois de-
mander à mon agent de Pôle Emploi, 
si je peux en bénéficier. 

Dawoud (Afghanistan)

Ce n’était pas une bonne expérience 
pour moi, parce que je n’ai pas pu 
comprendre les explications don-
nées par nos hôtes. Par contre, j’ai 
bien aimé observer les différents ate-
liers, que nous avons pu visiter.

 Najeeb Ullah (Afghanistan)

C’était bien, parce que j’ai appris où 
il est possible de suivre une forma-
tion pour adultes dans les métiers du 
bâtiment. Je suis particulièrement in-
téressé par le domaine de la maçon-
nerie.

Najeebullah (Afghanistan)

C’était bien, parce que ce lieu nous 
permet de nous former à un métier, 
si nous sommes en capacité de bien 
parler et de bien écrire en français. 
C’était une nouvelle expérience inté-
ressante. 

Naibel (Cuba)

C’était bien, parce que j’ai vu com-
ment les stagiaires travaillent dans 
les ateliers. J’ai aimé découvrir l’en-
semble de ces ateliers. Avant, j’étais 
soudeur dans mon pays d’origine. 

Ali Abdo (Yemen)

Visite au Centre AFPA :  
nos reporters donnent leur opinion !


