
PV de la réunion du 12/12/14 au CEFA de la ville de Saint Gilles concernant la vidéo des « 30 ans des CEFA » 

Présents : 

Olivier Hamaide (Coordo du CEFA de Saint Gilles) 

Simon despréaux (Accompagnateur au CEFA d’Anderlecht) 

Serge Segura (Accompagnateur au CEFA de Saint Gilles) 

Moi-même : Kamal Messaoudi (Accompagnateur au CEFA de la Ville de Bruxelles) 

-Nous devons mettre en place un « pitch » de base afin de clarifier au mieux pour les différents intervenants notre 

déclaration d’intention. 

-Une idée proposée pour notre déclaration d’intention (et titre de travail) est : « Les 30 ans des CEFA : comment 

est-on passé de l’occupationnel au qualifiant ? »  

-Nous allons envoyer un planning de plages horaires disponibles pour convoquer dans un premier temps les 

différents élèves afin de récolter leurs témoignages sur un « fond vert » afin de pouvoir y inclure par la suite ce 

que l’on veut  Je (Kamal) vais envoyer un planning des horaires possibles. 

- Dans un deuxième temps nous allons filmer les lieux de stage avec les stagiaires et leurs patrons histoire 

d’avoir un panel représentatif des différents secteurs (on s’adaptera aux horaires de travail sur le lieu de stage) 

- Si nous n’avons pas de réponse pour mi-janvier concernant les CEFA n’ayant pas encore donné de nouvelles 

on va devoir malheureusement avancer avec la matière disponible car l’échéance approche à grand pas…Il y a 

donc une dead-line au-delà de laquelle nous ne pourrons attendre. 

-Nous proposions d’aller filmer l’une ou l’autre activité hors cadre « scolaire » afin de dynamiser et illustrer un peu 

les propos divers (en effet les activités participent au cadre socialisant et donc à l’insertion) 

-Nous sommes donc parti pour avoir un « fil rouge » qui permettra d’avoir une narration cohérente, l’idée est que 

les différents témoignages se répondent l’un à l’autre  l’idée est de montrer l’importance du « chemin » entre 

l’arrivée dans un CEFA et le départ. 

-Les CEFA peuvent envoyer un maximum de photos et d’images ainsi que leur logo j’ai déjà reçu celui de Saint 

Gilles) 

À la rentrée (le 5 ou le 6 janvier) on va commencer les plannings des interviews afin de démarrer au mieux et 

d’avoir la matière « minimum légale » pour faire quelque chose de propre, soigné et présentable pour fin mars. 

Merci à tous pour votre collaboration, 

Kamal Messaoudi 

Accompagnateur CEFA Ville de Bruxelles 

00 32 475 43 56 18 

Kamal.messaoudi@brunette.brucity.be 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voici la liste des intervenants qu’il faudra sélectionner envoyé par Simon (CEFA Anderlecht): 

Voici la liste des intervenants qui ont donné un accord de principe : 

-Pour FAC : 

Philipe Segers : patron couvreur. 

Wivine Lefèvre : élève couvreuse. 

Floro Castro : ancien élève carreleur devenu patron. 

Catherine Toupet accompagnatrice. 

+ 1 prof de pratique et 1 prof de FG dont je n’ai pas les noms. 

Pour le site rue Brogniez : 

Julie Lemenu : Accompagnatrice 

Katia Olislager : Prof de FP 

Elysabeth Pessoa : Prof de FG 

Rahil SHAIKH : Ancien élève en travaux de bureau. Devenue « front office manager »dans un hôtel IBIS. 

Il lui manque les élèves et le patron qu’il cherche encore. 

Voici la liste des intervenants qu’il faudra sélectionner envoyé par Serge (CEFA Saint Gilles): 

Élèves :  

Michal Wylangowski  (1ère Electricité) 

Mikael (2ème Horeca) 

Yassine (1ère Horeca) 

Malika (1ère Mécanique) 

Jason (5ème Mécanique) 

Professeurs : 

Felipe Gonzales (Français) 

Saïd Talbi (Cours Pratique Mécanique) 

Cinzia Tirone (Cours Pratique Cuisine) 

Anciens élèves : 

Abdulaï (Electricité) 

Abdelhak (Mécanique) 

Accompagnateurs : 



André Kreutz (Ancien) 

Lucie Augsbourger (Nouvelle) 

 


