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C’est quoi  « Mon Défi » ? 
 
C’est le journal des stagiaires et du 
collectif des anciens stagiaires de 
l’AREFP (Aide à la Reprise des 
Etudes et à la Formation Personnelle), 
centre

 
 de formation basé à Aix et à 
Marseille. Ce journal est destiné à 
devenir un lien entre les stagiaires de 
l’AREFP, mais c’est aussi un support 
pour

  
apprendre à écrire, composer et 
réaliser un journal. 
 

Pascal 
 

 

Culture, vocabulaire
 
Compétences : Savoir-faire, aptitudes, 
connaissances. 
 
Enseigner : Faire acquérir la 
connaissance ou la pratique d’une 
science, d’un art. Apprendre, 
inculquer, montrer. Ex.: L’histoire 
nous enseigne que tout est 
recommencement. 
 
Manoeuvrer : Mettre en action un 
appareil, une machine : faire 
fonctionner. Faire exécuter une 
manoeuvre à un véhicule, diriger, 
conduire. 

 
Maltraitance :  C’est traiter avec 
brutalité, exercer de mauvais 
traitements corporels (sévices), mais 
aussi négliger, mal-aimer, rejeter, 
oublier. 
 
Infliger :  Faire subir quelque chose de 
pénible à quelqu’un. 
 
Carence : Manque. ex.: Carence 
affective : manque d’affection, 
d’amour. 
 

 
Législation : Ensemble de lois, des 
dispositions législatives d’un pays ou 
concernant un domaine particulier. 
 
Vulnérable : Susceptible d’être 
blessé, d’être attaqué. 
 
Tabou : Chose dont on n’ose pas 
parler; sujet délicat dont on ne parle 
pas ouvertement. 
 
Chronique : Qui se répète dans le 
temps. 
 

Linda



 

Info métiers 
Aide maternelle - Agent d’école maternelle 

DEFINITION 
Ces postes consistent à 
s'occuper d'enfants et 
assurer l'entretien des 
locaux. 
On accueille les enfants le 
matin et on les assiste dans 
leurs activités quotidiennes 
: les habiller, leur laver les 
mains, les accompagner aux 
toilettes, les aider à prendre 
leurs repas, les coucher à 
l'heure de la sieste et enfin 
leur distribuer leurs goûters. 

 
 
 
 
 

FORMATION I EXPERIENCE  
Selon le type de poste, les 
conditions d'accès sont variables. 
Certains recrutements privilégient 
l'expérience professionnelle et la 
connaissance du secteur aux 
diplôme. Pour d'autres, des 
formations de niveau V (CAP, 
BEP, BAFA...) dans le domaine 
éducatif, social et sanitaire sont 
appréciées. Dans le secteur public, 
l'emploi/métier est accessible par 
concours sous certaines conditions 
de recrutement et de niveau. 

POUR EN SAVOIR PLUS ! 
Pour un emploi dans les écoles 
publiques : s'adresser à la 
direction des affaires scolaires 
de chaque mairie. Pour les 
écoles privées : s'adresser 
auprès de chaque école. 
 
le Centre Régional 
d'Information Jeunesse 
(CRIJ) dispose d'une 
documentation et de listes 
susceptibles de compléter les 
informations sur ce métier !!! 

Métiers de la photographie 
DEFINITION 

Dans le métier de la photographie il y a 
plusieurs secteurs : 
- photos scientifiques, recherche, 
photonumérique (création d'images fixes 
ou animées...)  
- et selon le niveau de formation : CAP, 
BAC-PRO, BTS ou écoles supérieures... 
Aujourd'hui travailler dans la photo 
signifie être technicien ou cadre d'un 
laboratoire, qui a son propre service 
photo. La prise de vue en elle-même 
représente peu d'emplois. 
 

 
 
 
 

 
 

Alexandra 

FORMATION / QUALIFICATION 
CAP de photographie : Il prépare la prise de 
vue, les travaux en laboratoire, la conservation 
et l’archivage des documents. 
CAP photographie option retouche : Il 
assure l'atelier et la finition des épreuves avant 
leur reproduction ou des modifications. 
Ces deux CAP se préparent en 2 ans, dans un 
lycée professionnel ou dans une école privée. 
Si vous avez entre 16 et 26 ans vous pouvez 
entrer dans un centre de formation d'apprentis 
(CFA) où il y aura des cours théoriques et 
pratiques. 

Info-formations 
Le contrat de 

qualification 
DE QUOI S'AGIT-IL ? 
C'est un contrat qui permet aux jeunes 
l'acquisition d'une qualification 
professionnelle diplômante. 
LA DUREE DU CONTRAT ? 
le CDD (contrat à durée déterminée) 
peut varier de 6 à 24 mois. 
QUELS JEUNES PEUVENT ETRE 
CONCERNES ? 
Des jeunes de 16 à moins de 26 ans 
titulaires ou non d'un diplôme .Pour le 
public de 26 à 30 ans, c'est sous 
condition. 
LA FORMATION ? 
Au moins 25% du temps de la durée du 
contrat en organisme de formation. 
LA REMUNERATION ? 

De 30 à 75% du SMIC selon l'âge.

Le contrat d’apprentissage 
DE QUOI S'AGIT-IL? 
C' est une alternance de travail et de formation. L'apprentissage permet 
aux jeunes d'être salariés.  Le jeune peut également préparer un 
diplôme ou un titre homologué de l'enseignement technologique ou 
professionnel. 
QUELLES DEMARCHES FAUT-IL ENTREPRENDRE ? 
Il faut faire une déclaration relative à l'organisme de l'apprentissage et 
déposer le contrat pour le faire enregistrer auprès d'une administration 
concernée. Vos démarches peuvent être aidées par l'ANPE, le CFA et 
votre chambre consulaire. 
Le jeune doit être inscrit dans un centre de formation et trouver un 
responsable d'entreprise qui veuille bien le prendre en contrat. 
QUELS JEUNES CELA CONCERNE-T-IL ? 
Des jeunes de 16 à 26 ans ayant satisfait à l'obligation scolaire et 
désirant acquérir une qualification en formation professionnelle 
alternée. 
LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE? 
Généralement un CDD (contrat à durée déterminée) d'une durée de 2 
ans. 
LA REMUNERATION ? 
De 25 à 78% du SMIC selon l'âge. 

Sophia



Sortie environnement du 18 Décembre 2002
 
Nous sommes partis vers 9h30 du matin 
direction Aix en Provence. Petite halte 
au THOLONET, un joli village où l'on a 
visité LA CAUSE, une rivière peuplée 
de magnifiques poissons. Une jolie 
cascade embellissait également le décor. 
 
 

 
 
 
 
Nous avons également visité le 37 Bis 
Aquariophile, une exposition 
d’aquariums. 
 
 

 
 
 
 
 
Nous avons beaucoup appris et nous 
nous sommes bien amusé ! 

 
 
 
 
 

 

 
 
Une rencontre inattendue avec d'autres 
stagiaires nous attendait à l'AREFP 
d'Aix-en - Provence. 
Nous en avons profité pour visiter la 
Mairie où l'on pouvait voir une statue 
très originale! 
 

 
 
Nous avons repris la route en direction 
de PERTUIS pour visiter La 
DURANCE, une superbe rivière bordée 
d’étangs que des oiseaux variés 
survolaient ! 
 

Imane, Karima, Sofiane et Yahia  



Jeux 

 

Mots casés 
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administrative, agenda, appareil, directeur, encadré, étirement, lune, moment, option, plaquer, 

proportion, réglet, rose, stress, vernis. 
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anatomie, enfant, engager, femme, homme, humain, presse, 
proposition, propre, résolu, rouge, stable, touriste, usager. 
 

Sabriya 
 

Enigme 

 
Pourquoi les plaques d’égout 
(les vraies) sont-elles rondes  

 
 
 
 

? 
 
 

Pascal 
 

 
Réponses dans le prochain 
N° de « mon défi ». 


