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Plusieurs retours
Lyamine
« Le stage m’a bien aidé : ça m’a permis d’être plus à l’aise à l’oral ; j’ai osé prendre la
parole devant les seniors, des personnes inconnues ; maintenant je n’ai plus peur pour
appeler ; je n’hésite plus à appeler tout seul un employeur ou un centre de formation, je ne
demande plus à mon frère de le faire à ma place. »
« J’ai un Bac Pro, je cherche une formation Electro-technique en alternance. J’ai déjà
travaillé dans ce domaine (plusieurs stages) et mon patron est prêt à me prendre en
alternance car je suis sérieux. »
« J’ai passé une bonne semaine avec les seniors, ils sont dynamiques. L’ambiance était
bonne entre jeunes et seniors. J’aurais aimé que cela continue, avoir une deuxième
semaine pour revoir les seniors avec qui on a travaillé. Les seniors nous apportent
beaucoup. »
« J’ai beaucoup aimé la visite de l’entreprise Les Arts Codés, ce sont des métiers
innovants, les gens sont passionnés, il y a de l’entraide entre plusieurs métiers. »
« L’entreprise Adecco nous a donné beaucoup de pistes pour travailler. »
Fatma
« J’ai beaucoup aimé le stage : ça m’a donné confiance en moi, on se sent responsabilisé,
on nous donne des tâches à accomplir ; j’ai mis en valeur ce que j’ai fait dans les
ateliers. »
« J’ai toujours en tête les conseils de Pierre-Louis. Le stage m’a donné envie d’aller de
l’avant. »
« L’entreprise Adecco nous a donné des infos pour entrer dans le monde du travail. »
« J’ai bien aimé les temps d’échanges et de partage entre les jeunes. Par contre, le
groupe des jeunes manquait d’homogénéité, je ne me sentais pas à l’aise avec certains
jeunes qui manquaient de sérieux. Les jeunes n’avaient pas le même degré de motivation
et de sérieux. »
« Je me sens plus motivée, actuellement je cherche une formation Administration des
hôtels de luxe par le CNED. »
Abdour
« J’ai un Bac Pro, j’ai le projet de passer un BTS Développeur Informaticien. »
« On m’a forcé un peu à participer au stage. Je suis venu en reculant et finalement la
relation avec le senior a été une surprise. Mon senior m’a parlé de son expérience
professionnelle, de ce qu’il a aimé, ce qui l’a ennuyé : le stage a été une bonne expérience
du point de vue relationnel. »
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« Le gros point fort ça a été la rencontre avec les gens d’Adecco ; ils nous ont donné des
conseils pour trouver du boulot, ils nous ont dit qu’il fallait être ponctuel, sérieux, motivé,
même si on n’a pas beaucoup d’expérience, il faut montrer sa motivation. »
« L’ambiance était bonne entre jeunes et entre jeunes et seniors ».
« Ce qui était bien, c’est qu’on était corrigé. Ça nous permet de nous améliorer. »
« J’aurais dû prendre plus la parole et j’aurais aimé qu’il y ait plus de sorties en entreprise
car j’ai bien aimé la visite des Arts Codés. On voit l’ambiance de travail »
Sakalou
« J’écoutais, j’écrivais, c’était pas relou. L’ambiance était bonne. »
« Au début, j’ai été choqué d’être avec des vieilles personnes mais finalement les seniors
nous comprennent, ils sont tous gentils, c’était top. »
« J’ai bien aimé dessiner, faire les portraits, on se regarde. »
Emmanuel
« Je suis en pré-sélection pour un concours de design. »
« Mon binôme est une personne formidable. J’ai beaucoup appris avec elle et j’ai
beaucoup apprécié sa présence et la présence des autres seniors. Il y a eu beaucoup
d’ateliers, les seniors tous hyper motivés, ça a renforcé ma propre détermination »
« La visite des Arts Codés c’était génial. »
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