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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
 
Compétence : Juste rapport  
d’une personne à décider. 
Capacités reconnues dans telle 
ou telle matière. 
Civil : Celui qui n’est ni 
militaire ni religieux. 
Culture :  Action de cultiver : la 
culture des fleurs ; terrain de 
cultivité : la culture des fleurs. 
Sondage : Action de son-
der,d’explorer au moyen d’une 

sonde ; son résultat : sondage 
d’un terrain. 
Délinquance : Ensemble des 
crimes  et délits. Délinquant 
primaire : celui qui a commis un 
délit pour la première fois. 
Réforme : Changement opéré 
en vue d’une amélioration, 
réformes des moeurs et des 
institutions. 
Vigilance : Attention vive, sur-
veillance soutenue. Etat physio-

logique de l’organisme qui re-
çoit des stimulations et y ré-
pond. 
Contester : Refuser de 
reconnaître comme fondé exact. 
Contester une succession, un 
récit. 
Homicide : Celui qui se rend 
coupable d’un homicide. Action 
de tuer un être humain. 
 

Fardi



Humour 

 
Un homme accoste une femme et lui dit:   « On ne s’est pas déjà  rencontré quelque part ?» 
La jeune femme lui répond:  «oui, oui! C’est d’ailleurs pourquoi je n’y vais plus !» 

Salima 

Info contrats

LE CONTRAT- JEUNE 
EN ENTREPRISE 

 
Les conditions: 
vous avez entre 16 et 22 ans 
révolus, vous êtes sans emploi, 
vous n’avez pas de diplôme, 
vous êtes titulaire d’un BEP ou 
CAP, vous avez au moins le 
niveau BAC, vous n’avez pas 
travaillé dans l’entreprise qui 
vous recrute dans les 12 mois 
précédant l’embauche, sauf en 
cas de CDD ou de mission 
d’intérim. 
Quels avantages ? 
Le contrat jeune en entreprise 
vous permet d’être recruté en 
contrat à durée indéterminée à 
temps partiel ou à temps plein. 
Vous bénéficierez d’une 
embauche durable, vous êtes 
salarié(e) de l’entreprise, vous 
gagnez le SMIC. 
Ce nouveau dispositif facilite 
votre insertion durable sur le 
marché du travail. Il vous permet: 
-D’obtenir une expérience en 
entreprise. 
-D’élargir vos compétences 
professionnelles. 
-D’acquérir une qualification 
reconnue par l’employeur. 
Pour faciliter votre embauche 
informez votre employeur ! 
L’entreprise bénéficie d’une aide 
destinée à compenser l’ensemble 
des charges patronales. 
Cette aide de l’état est cumulable 
avec les allégements existants.

LE CONTRAT 
D’ADAPTATION  

 
Les conditions: 
Vous avez entre 16 et  moins 
de 26 ans, vous êtes 
demandeur d’emploi et une 
formation complémentaire 
favoriserait votre embauche ?  

Avec le contrat d’adaptation, 
vous pouvez favoriser votre 
insertion professionnelle. 
C’est un contrat de travail : 
-Soit à durée indéterminée, 
avec une période d’adaptation 
comprise entre 6 et 12 mois. 
-Soit à durée déterminée de 6 
à 12 mois. 
Quels avantages ? 
Vous êtes salarié(e), 
rémunéré(e) par l’entreprise 
pendant la durée du contrat 
d’adaptation. 
L’entreprise vous verse un 
salaire au moins égal au SMIC 
ou 80% du minimum 
conventionnel si ce calcul est 
plus avantageux. 
Vous bénéficiez d’une 
formation complémentaire 
(d’une durée minimum de 200 
heures) et vous êtes suivi(e) 
par un tuteur. 
Ces heures de formation peu-
vent être prise en charge par 

un organisme paritaire collec-
teur agréé (OPCA à hauteur de 

7,62 Euros par heure).

LE CONTRAT EMPLOI 
SOLIDARITE 

 
Les conditions: 
Vous êtes agé(e) de plus de 18 
ans et de moins de 26 ans. 
Vous êtes demandeur d’emploi 
de longue durée, demandeur 
d’emploi âgé de 50 ans, 
bénéficiaire du RMI, de 
l’allocation de solidarité 
spécifique ou de l’allocation de 
parent  isolé ou travailleur 
handicapé. 
Vous pouvez conclure un CES 
avec une collectivité territoriale, 
une autre personne morale de 
droit public, d’une structure 
relevant du secteur privé à but 
non lucratif (association, 
organisme de sécurité sociale, 
comité d’entreprise, sociétés 
d’HLM). 
Quels avantages ? 
Etre embauché en CES, c’est: 
-Bénéficier d’un contrat de 
travail d’une durée de 3 à 12 
mois à temps partiel (maximum 
87 heures par mois). 
la prolongation du contrat est 
possible dans la limite de 24 
mois pour certains publics. 
-Percevoir une rémunération au 
moins égale au SMIC. 
-Suivre une formation 
Vous pouvez cumuler un CES 
avec une activité 
professionnelle complémentaire 
à temps partiel sans dépasser la 
durée légale du travail. 
 

Malidi



Info métiers 
 

CAISSIERE / CAISSIER 
 
Définition  : 
Effectuer la saisie des prix à 
l’aide d’un clavier, d’un lec-
teur optique ou d’un lecteur 
de cartes. Encaisser les 
sommes correspondant aux 
marchandises. Peut participer 
à l’accueil, à participe à 
l’information des clients, la 
mise en rayon et à la vente. 
 
Conditions générales 
d’exercice : 
Ce métier s’exerce le plus 
souvent en position assise et 
dans un espace de travail  

 
restreint. Il nécessite une at-
tention soutenue et un 
rythme de travail accéléré en 
cas de file d’attente. 

 
Formation / Expérience : 
Ce métier est accessible sans 
exigence de formation ou 
d’expérience professionnelle. 
La majorité des recrutements 

s’effectue à partir de forma-
tions de niveau : 
 -V CAP, BEP administratif 
ou commercial 
 -IV bac 
 
Compétences : 
Accueillir les clients, enre-
gistrer et encaisser les mar-
chandises suivant le moyen 
de paiement choisi par le 
client, contrôler la régularité 
des encaissements, délivrer 
un document attestant du 
paiement, contrôler sa 
caisse... 

 
AGENT D’ACCUEIL 

 
Définition  : 
Reçoit, identifie, oriente, 
renseigne les clients. Peut 
aussi classer ou vérifier des 
documents administratifs. 
 
Conditions générales : 
Ce métier s’exerce dans un 
local ou dans un hall de ré-
ception. Travail seul ou en 

équipe selon le volume 
d’informations à délivrer et 

d’activités à traiter.

 
Formation / Expérience 
Ce métier est généralement 
accessible avec une expé-
rience professionnelle de 
courte durée dans les servi-
ces administratifs.

Compétences : 
Identifier l’interlocuteur qui 
se présente et lui fournir si 
nécessaire un laissez-passer. 
Prendre des messages et les 
restituer selon des consignes 
ponctuelles ou permanentes. 
Actualiser les informations 
permettant d’orienter la 
communication ou le client. 
Connaître les nouvelles tech-
niques dans le domaine dans 
lequel on travaille. 
 

Fatiha

Acrostiche 

 

Mayotte c’est de là qu’elle vient 
A peine arrivée à l’Arefp qu’on l’aimait bien 
L ibre, joyeuse, elle savait nous amuser 
Inimitable, unique, elle va nous manquer 
Dommage, aujourd’hui, elle n’est plus à l’association 
Inoubliable à nos yeux elle sera de toute façon ! 

Salima 



Journée du 23 Décembre 2002
 
Le 23 Décembre était un jour exceptionnel. 
L’AREFP a organisé une sortie à Aix En Pro-
vence afin que les stagiaires de Marseille ren-
contrent ceux d’Aix, déjà pour casser la routine 
et pour apprendre autrement. 
 
Il y avait un programme chargé ce jour là. On a 
commencé par un concours d’orthographe avec 
des prix à gagner pour encourager les stagiai-
res. 
 
 

 
 
 
Après le concours, on a vu un film  « entrain de 
formation » qui explique ce qu’est un centre de 
formation et à quoi ça sert. C’était filmé dans le 
jardin de Claude Lasnel. C’était un jardin très 

vaste et bien décoré. 
 
 

 

 
Dans la salle « IMOUCHA » de la maison des 
associations, on a pu rencontrer Saïd, un maro-
cain invité par l’AREFP. Il y avait une am-
biance très familiale, les formateurs ont préparé 
eux-mêmes le déjeuner (une salade de riz et 
bien d’autres choses). 
 

 
 
Certains stagiaires ont participé à différentes 
activités par exemple: ils jouaient aux fléchet-
tes et pouvaient gagner des prix. Un formateur 
a aussi interviewé les stagiaires individuelle-
ment pour savoir ce qu’ils attendaient du centre 
de formation, ce qu’ils voulaient apprendre et 
connaître leur projet professionnel et personnel. 
On avait sur le mur d’une salle l’arbre de la 
connaissance .sur cet arbre on pouvait écrire ce 
que l’on voulait apprendre sur des post-it et les 
coller dessus. 

 
Finalement, la sortie a été très enrichissante , 
très agréable et a porté ses fruits! 

Linda  

 

 



Jeux 

 
Solutions du N° précédent :
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Les plaques d’égout sont rondes pour la sécurité des égoutiers : une plaque ronde ne peut pas tomber 
dans un trou rond plus petit (alors qu’une plaque carrée peut passer dans un trou carré plus petit, dans 
la diagonale). 

 

Prénoms casés 
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Ali ; Assia ; Christelle ; Fatiha ; Fatima ; Joseph ; Joséphine ; Laetitia ; manuel ; Sabriya 
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Amel ; Djiga ; Hamalati ; Imane ; Karima ; Malidi ; Manel ; Marvin ; Siti ; Sophia ; Sophiane ; Taoi-
doudou ; Yahia 

Joséphine 
 

Jeu de logique 
 

Complétez les lignes!  1     
     1 1 
     2  1     
     1  2  1  1 
     1  1  1  2  2  1 
     ..........................? 
     ............................? 

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

Témoignage d’un ancien stagiaire 

 

Karim SLAMANI :  « Mon stage à l’AREFP m’a permis de m’extérioriser et de parler plus facilement. 
J’ai beaucoup appris sur la langue française, j’ai pu corriger mes lacunes et j’ai appris à répondre à des 
offres d’emploi. J’ai fait connaissance avec des gens très sympathiques qui m’ont apporté un soutien 
moral et de l’affection. 
Ces onze mois ont été enrichissants dans tous les domaines ».  


