
PV de RÉUNION PRÉPARATION DES 30ANS DU CEFA 

  

Présents : Nadia (1020), Simon (1070), Kamal (1000), Serge (1060) 

Le film qui ne sera pas tourné en mode "Strip-Tease" tout en  tenant compte des réalités rencontrées 
sur le terrain. Il ne devra pas être trop long (+ 20min). 
Selon Kamal, il faut avoir fini les différentes interviews pour le 15/02/2015 pour laisser du temps au 
montage. Qui devra être fini le 28/02/2015. 
Le tournage se fera principalement aux Arts et Métiers pour pouvoir utiliser le fond vert existant ; ce 
qui permettra des incrustations. Il débutera dès janvier suivant un calendrier établi par Kamal. 
Ce qui veut dire que pour le 12/12/2014, nous devons avoir les noms des personnes qui vont prendre 
part à ces interviews. 
Par CEFA : 2/3 Elèves – 2 Patrons – 2 Accompagnateurs – 3 Profs – 2 anciens (si possible 1 
accompagnateur et 1élève pour commenter l’évolution sur 30 ans) 
Il serait aussi intéressant d’y faire participer des partenaires tels que le Centre Fac, le CPMS ou 

d’autres associations avec lesquelles nous travaillons régulièrement (ex : Centre de l’Egalité des 

Chances, SoS jeune, Odyssée, Comme un Lundi,…) 

Il faut pouvoir y mettre en exergue le travail effectué avec les différents secteurs : secteur public, les 

petits indépendants, les petites PME et les grosses entreprises. Nécessité de filmer sur lieu. 

Montrer l’évolution de la structure Cefa (création du CZA) mais aussi les changements intervenus 

entre les débuts du Cefa et ce qui se fait aujourd’hui. Parler de la socialisation (sorties, ateliers 

musique,…) pour en arriver au qualifiant (7ème). 

Les différents Cefa présents prennent actes de rechercher dans leurs institutions les personnes 

ressources pour le 12/12/2014. 

1070 : Elèves en Travaux de bureau et dans le secteur Construction + 2 Patrons – 2 Accompagnateurs 
– 3 Profs – 2 anciens 
1020 : Elèves en Horeca et Vente + 2 Patrons – 2 Accompagnateurs – 3 Profs – 2 anciens 
1000 : Elèves en Accueil – Vente et Mécanique + 2 Patrons – 2 Accompagnateurs – 3 Profs – 2 
anciens 
1060 : Elèves en Electricité/ Horeca/Mécanique + 2 Patrons – 2 Accompagnateurs – 3 Profs – 2 
anciens 
 
Il faudra fournir rapidement à Kamal les différents logos des Cefa afin de les voir apparaître sur les 
images diffusées. 
 
La prochaine réunion est prévue le vendredi 12/12/14 le lieu est encore à définir. 
Ci-dessous la liste des adresses e-mails des personnes ayant participé à la réunion. 
Nadia.kherroubi@hotmail.com 
Kamal.messaoudi.hmi@gmail.com 
Kamal.messaoudi@brunette.brucity.be 
Simon.despreaux@gmail.com 
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