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Nous avons quitté l’asfodep à 8h50 
pour aller prendre le bus de la ligne E  
à 9h04.

Ensuite, nous sommes descendus 
à l’arrêt de bus « La Brèche » pour 
prendre un second bus (ligne A) à 
9h40 pour nous arrêter à l’arrêt de 
bus « Couzinet ».

Nous avons marché quelques mi-
nutes pour rejoindre Madame 
Touzeau, qui était chargée de nous 
présenter le Campus des Métiers.

Nous avons commencé notre décou-
verte par l’atelier cuisine. Un ap-
prenti cuisinier nous a donné le nom 
de l’entrée et celui du plat de résis-
tance proposés pour le repas du midi 
dans le restaurant pédagogique. De 
la sole accompagnée de riz pilaf était 
proposée comme plat de résistance. 
Chaque cuisinier doit porter une 
charlotte ou une toque pour que ses 
cheveux ne tombent pas dans le plat, 
qu’il prépare.

Nous avons poursuivi notre décou-
verte par l’atelier service brasserie. 

Les apprentis apprenaient à faire des 

blancs en neige pour proposer des 
îles flottantes comme dessert. Ils pré-
paraient ces blancs en neige dans le 
restaurant pédagogique, dans lequel 
tout le monde peut venir manger.

Après avoir quitté cet atelier, nous 
sommes allés rencontrer les appren-
tis et leur enseignante de l’atelier 
coiffure.

Une des apprenties coupait et coiffait 
les cheveux d’une vraie personne, 
alors que les autres apprenties cou-
paient et coiffaient des têtes, qui ser-
vaient de modèles.

L’atelier visité suivant fut celui de 
la mécanique. Le professeur nous a 
montré la valise, qui est nécessaire 
pour détecter les problèmes élec-
troniques d’un véhicule. On peut y 
préparer le CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle) en deux ans pour les 
apprentis de moins de 30 ans et en 
environ un an pour les plus de 30 ans.  

La formation des plus de trente ans 
peut être financée par Pôle Emploi, 

par un employeur, par la Région Nou-
velle Aquitaine ou par eux-mêmes.

Nous avons continué notre décou-
verte du Campus des Métiers en vi-
sitant l’atelier peinture. Maher était 
particulièrement intéressé par cet 
atelier, parce qu’il avait eu des expé-
riences professionnelles dans la pein-
ture dans son pays d’origine avant 
son arrivée en France.

Après l’atelier de la peinture, nous 
avons vu les ateliers de maçonnerie 
et de carrelage. Nous avons vu dans 
le premier des murs de parpaings et 
dans le second de la faïence décora-
tive.

Pour finir, nous avons traversé l’ate-
lier pâtisserie, dans lequel les ap-
prentis passaient une épreuve d’exa-
men. Nous ne les avons donc pas 
dérangés trop longtemps. 

Nous avons fini cette découverte du 
Campus des Métiers en passant par 
l’atelier boulangerie. Les apprentis 
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Cette mise en situation m’a moins 
intéressée, parce que je n’envisage 
pas de carrière professionnelle en 
France. Je préfère me consacrer à 
l’éducation de mes jeunes enfants.

Payman (Irak)

C’était bien, parce que j’ai découvert 
les différences entre la mécanique en 
Irak et la mécanique en France. Là-bas, 
je pouvais apprendre le métier dans 
le garage et devenir chef d’équipe 
sans diplôme ; alors qu’en France il 
faut être formé dans un centre de 
formation avant d’exercer le mé-
tier de mécanicien et de carrossier.

Honar (Irak)

C’était bien, parce que j’ai décou-
vert un grand nombre de forma-
tions. Si je devais suivre une de 
ces formations, j’opterais soit pour 
l’électricité soit pour la peinture.

Yannick (Centrafrique)

C’était bien parce que j’ai découvert 
des techniques de maçonnerie diffé-
rentes que celles que j’utilisais dans 
mon pays. Là-bas, on utilisait le fil 
pour vérifier le niveau du mur. Ici, 

c’est le laser qui est utilisé. J’ai un peu 
travaillé en maçonnerie en Algérie ;  
mais le diplôme n’était pas néces-
saire. J’aimerais pouvoir obtenir un 
diplôme en maçonnerie ou en carre-
lage après ma formation linguistique.

Karim (Algérie) 

J’ai moyennement apprécié cette 
mise en situation, parce que j’aurais 
aimé voir un atelier de bijouterie et 
un atelier de sérigraphie. Malheureu-
sement, ces formations ne sont pas 
proposées ici au Campus des Métiers 
à Niort. Actuellement, je travaille à 
temps partiel dans une sandwicherie.

Brahim (Algérie)

C’était bien, parce que je ne connais-
sais pas le milieu de la formation 
professionnelle. Après avoir dé-
couvert ce lieu de formation, ça 
me donne envie de suivre la for-
mation professionnelle en coiffure.

Hatixhe (Kosovo) 

C’était bien, parce que j’ai décou-
vert qu’on pouvait être formé dans 
ce lieu de formation à partir de 
l’âge de 15 ans. Je vais en parler 

avec mes enfants ce soir. C’était in-
téressant de voir les différences 
de fabrication des pains entre la 
France et mon pays de naissance.

Durkhanai (Afghanistan) 

C’était bien, parce que j’ai décou-
vert beaucoup d’ateliers et écouté 
les explications des différents pro-
fesseurs. J’aimerais bien travailler 
comme coiffeuse en France, quand 
je parlerai et écrirai mieux le français.

Zeinab (Iran)

C’était bien, parce que j’ai découvert 
beaucoup de formations profession-
nelles. C’était intéressant de voir les 
différents apprentis à l’œuvre. J’ai 
particulièrement été intéressé par 
l’atelier mécanique. C’est bien de 
pouvoir choisir le niveau de forma-
tion qui nous intéresse. Si on ne veut 
pas étudier longtemps, on peut se 
contenter d’un CAP et si l’on veut 
étudier un peu plus, on peut viser 
le brevet de maîtrise. C’est très dif-
férent dans mon pays de naissance.

Habib (Iran)

Le Campus des Métiers de Niort :  
nos reporters donnent leur opinion !

apprennent à fabriquer différents 
pains et différentes viennoiseries. 
Ce matin, ils avaient préparé des 
viennoiseries avec des ananas et des 
abricots.

Tous les apprentis sont sensibilisés 
aux questions d’hygiène et sécurité.

Avant de quitter les lieux, nous avons 
fait une photo de groupe avant le 
départ de la formation de Maher, de 
Khelifa et de Yannick Juvénil.

Nous remercions Madame Touzeau 
ainsi que les enseignants de nous 
avoir si bien reçus et de nous avoir 
donné la documentation, qui nous 
permettra de mieux connaître les 
formations dispensées au Campus 
des Métiers de Niort et de Parthenay.


