
Le 15 Mars 2017 à partir de 08h30 a 
eu lieu la journée Portes Ouvertes du 
centre de formation CFBT au 15 rue 
des Convalescents 13001 Marseille. 
Cette journée avait pour objectif de 
présenter les différents diplômes, 
CAP, BAC, BTS, Certifi cats profes-
sionnels et Brevets Professionnels.

Des apprentis de différentes fi lières 
ont présenté leur métier : Gestion Ad-
ministration, Comptabilité, Prothèse 
Dentaire, Electronique, Electrotech-
nique, Optique-Lunetterie, Froid et 
Climatisation, Graphisme…

240 visiteurs se sont déplacés pour 
cette manifestation pour se rensei-
gner, pour poser des fi ches de can-
didature, s’inscrire à des ateliers de 
techniques de recherches d’emploi 
qui démarrent le 26 avril.

Des apprenantes en Gestion admi-
nistration ont fi lmé la journée, elles 
ont questionné les formateurs dans 
le but de connaître plus en détail la 
fi lière qu’ils représentaient. Elles ont 
aussi questionné et fi lmé les visiteurs 
dans le but de savoir comment ils 

avaient eu connaissance de la jour-
née des portes ouvertes et pourquoi 
ils étaient là, ce qui les intéressait. Ce 
fi lm pourrait trouver sa place sur les 
sites internet de l’ADEF et du CFBT.
Cette journée était très enrichissante.

Nous avons appris par la suite qu’une 
journée Portes Ouvertes aurait lieu 
sur le site de La Ciotat la semaine 
suivante avec un défi lé organisé par 
les apprenants !

Chainez et Youmna
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É D I T O
UNE NOUVELLE ÉQUIPE !!

Tout d’abord, merci au Centre de forma-
tion de l’ADEF-CFBT de nous avoir passé 
le relais et de nous faire confi ance. Nous 
sommes deux stagiaires du Bac Pro Gestion 
Administration, nous passons notre diplôme 
en 18 mois. Et pour notre qualifi cation, nous 
devions avoir un projet à présenter au jury. 
L’ADEF nous a proposé de nous occuper de 
la gestion du journal “Le petit Sudien”. Nous 
avons accepté avec un grand plaisir. Cela 
nous a permis de rencontrer plusieurs ap-
prenants de différents métiers et nombreux 
formateurs de l’ADEF-CFBT que nous ne 
connaissions pas particulièrement. Pour 
ce numéro, l’équipe de rédaction s’est réu-
nie pour choisir une grande variété de su-
jets comme le développement durable, les 
sciences...Vous allez trouver dans ce nu-
méro des articles que nous avons récoltés 
et d’autres que nous avons rédigés nous-
même. Nous souhaitons partager une infor-
mation qui nous concerne tous aujourd’hui 
et qui aura une incidence pour demain. En 
effet, nous serons les premières et dernières 
Bac GA ARC qui pourrons travailler sur ce 
journal. La Région a décidé de supprimer le 
dispositif Bac GA ARC mais aussi celui des 
ETAPS, des Bac AMA Graphistes…Informa-
tion qui nous questionne sur notre avenir, 
celui de la Formation Professionnelle.

Chahinez Antoissi et Youmna Saïd

Une des journées
portes ouvertes du

centre de Formation CFBT
le 15 Mars 2017

Ce projet a été travaillé avec les apprenants 
et a reçu un cofi nancement de la part de la 
Région, dans le cadre de la « Convention 
de Vie Lycéenne et Apprentie » 

Mercredi 25 janvier et Jeudi 26 janvier 
2017, 25 apprentis BAC ELEEC Ter-
minale, ont pris la direction de notre 
capitale. Ils étaient accompagnés 
de C. ALBERTINI, O. BERNARDI et
S. TILLET.

Malgré un retard de train (environ 2 
heures) et malgré un souci avec le lo-
gement, nous avons pu visiter « Paris 
by night »

La température était bien froide, mais 
nous étions suffi samment couverts 
(enfi n presque) pour arpenter les rues 
parisiennes, de la pyramide du Louvre 
jusqu’à l’Arc de Triomphe, en passant 
par la place de la Concorde et les my-
thiques Champs Élysées.

Le lendemain, notre périple a pris la di-
rection de la cité des sciences, où nous 
avons d’abord pu visiter le sous-marin 
« l’argonaute » puis assister à une pro-
jection du fi lm « a beautiful planet » à 
la géode, avant un repas bien mérité 
chez un célèbre restaurateur.

Ensuite avec nos G.O (Gentils Organi-
sateurs), nous sommes allés pratiquer 
des activités au cœur de la cité des 
sciences, autour du son, des mathé-

matiques, de l’univers, de l’évolution 
du monde au moyen-âge et des villes 
au 21ème siècle.

C’était un bien beau voyage, qui a fait 
plaisir à tout le monde.
Et maintenant, c’est l’heure des révi-
sions pour devenir les diplômés de la 
promotion 2017.

Les Bac ELEEC

Un « petit » voyage
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Partenaires
fi nanciers

Le 27 février 2017, a eu lieu l’Assemblée Générale de 5AC
L’association proposait de travailler autour de 3 axes :

1. La présence de l’association aux Journées Portes Ouvertes et les divers événements de l’ADEF CFBT.
2. La réfl exion sur la constitution d’un fi chier «pro» (anciens apprenants, entreprises (?),...).
3. la réfl échir à la création d’un «forum»/ «événement» : «parcours-entreprises» et anciens apprenants

Vous pouvez encore participer à l’évolution de l’association ou simplement adhérer : contact5ac@yahoo.fr     
La présidente : Carole-Anne ADRAGNA

L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET NOUVEAUX APPRENANTS DE L’ADEF-CFBT, autrement dit : 5AC

 15, rue des Convalescents
13001 Marseille
Tél. : 04 91 90 78 53
Email : accueil@cfbt-asso.com
ou accueil@adef-asso.com

 Pour toute information, remarque et/ou suggestion 
concernant votre journal, n’hésitez pas à contacter

le Service des Relations avec les Apprenants.
———————

Bien entendu, vous retrouverez ces articles
et plus en cliquant sur : 

http://www.cfbt-asso.com/cfbt/index.php
http://www.adef-asso.com/adef/affi cheprod.php#top



 JUIN
2017 3 JUIN

20172

L’expérience sur
le changement climatique

Exposition proposée par L’Atelier Bleu 
dans le cadre du partenariat.
Le 18 novembre 2016 nous,  les 
ETAPS d’Aubagne nous sommes 
rendus à l’ADEF de La Ciotat avec
L. BETTENDROFFER 
et O. JOUANNEAU. 
Nous avons rencon-
t ré  GREGORY, 
l’animateur de 
l ’Atel ier Bleu 
q u i  n o u s  a 
montré une ex-
position sur « le 
changement cli-
matique ». Il nous 
a expliqué ce que 
c’est le changement 
climatique, pourquoi 
il existe et comment 
nous pouvons fa i re 
pour réduire ça. Nous 
avons fa i t  des expé-
riences et des jeux aussi. 
Il a répondu à toutes nos 
questions. 

Nous souhaitions vous faire part de 
notre visite :

Le changement climatique
c’est quoi ?

Désigne l’ensemble des varia-
tions des caractéristiques clima-
tiques en un endroit donné, au 
cours du temps : réchauffement 
ou refroidissement. Certaines 

formes de pollution de l’air, résul-
tant d’activités humaines, mena-

çant de modifi er sensiblement le cli-
mat, dans le sens d’un réchauffement 

global. Ce phénomène peut entraîner 
des dommages importants : élévation 
du niveau des mers, accentuation des 
événements climatiques extrêmes (sé-
cheresses, inondations, cyclones, …), 
déstabilisation des forêts, menaces sur 
les ressources d’eau douce, diffi cultés 
agricoles, désertifi cations, réduction de 
la biodiversité, extension des maladies 
tropicales, etc.    

Nous avons fait des expériences :

Expérience sur l’océan
Le matériel utilisé : 

• Un tube à essai 
• Du sable
• Du l’eau
• Une bougie  

Quand l’eau chauffe il y a le sable qui 
monte dans l’eau. Ça montre que le ré-
chauffement des océans fait remonter 
les sédiments et l’eau se trouble. Les 

Dans le cadre des dispositifs éducatifs 
régionaux, « Lycéens et Apprentis au 
cinéma », de nombreux apprenants ont 
assisté à la séance de cinéma consa-
crée au fi lm TIMBUKTU d’Abderrah-
mane SISSAKO, réalisateur maurita-
nien.

Ce fi lm raconte la prise d’otage de la 
population de Tombouctou, au Mali. 
Des djihadistes, islamistes prônant le 
recours à la violence armée, imposent 
par la force un régime de terreur : inter-
diction de jouer au football, d’écouter 
de la musique … 
Cette œuvre humaniste fi lmée magni-
fi quement a remporté sept Césars en 
2015.
Ce fi lm riche en émotion est un véri-
table acte de résistance.

Chainez et Youmna

Les changements
climatiques

avec l’Atelier Bleu

ÉMOTIONS EN CASCADE :
La projection du fi lm

TIMBUKTU
au cinéma le César

végétaux ne peuvent plus voir le so-
leil ils meurent ; Ils ne fabriquent plus 
d’oxygène, on meurt.    
Deux glaçons qui ont fondu
Au départ, le glaçon de gauche est 
hors de l’eau ; le glaçon de droite est 
dans l’eau.
On allume les lampes, et les glaçons 
fondent.
On observe que celui de gauche fond 
plus vite que celui de droite.
Conclusion : ce sont les glaciers qui 
sont sur terre qui font monter le niveau 
des océans, et moins la banquise.

La montée du niveau
des océans 

On chauffe de l’eau  dans un tube à es-
sai. Quand l’eau chauffe elle “monte” ; 
quand la température des océans aug-
mente, leur niveau monte.

Du sel dans mon eau
Deux tuyaux verticaux sont reliés par 
deux autres tuyaux horizontaux, avec 
deux vannes ouvrables / refermables 
au centre de ces derniers. Les tuyaux 
de gauche sont remplis d’eau simple, 
ceux de droite d’eau colorée en bleu 

représentant de l’eau salée. Les li-
quides sont séparés aux niveaux des 
valves fermés.
A l’ouverture des valves « l’eau salée » 
se dilue dans l’eau simple, ce qui la 
rend « bleu foncé ».

Cette expérience nous met en garde 
quant à la montée des eaux de mer, 
due au réchauffement climatique, qui 
risque de dépasser le niveau des ri-
vières et ainsi les saler / les polluer.

Expérience :
Infl uence du CO2 sur l’eau 

On a rempli un verre d’eau minérale. 
Dans l’eau, on a mis le pH mètre et me-
suré le pH de l’eau : 8,3. Ensuite, on a  
mis une paille dans ce verre et souffl é 
pendant 2 minutes. Après on a encore 
mesuré l’eau avec le  pH mètre et on a 
lu 7,3 pH. On peut voir que l’eau, dans 
notre verre, a pris du CO2. Donc l’eau 
est devenue plus acide. 

Grâce à cette expérience, nous consta-
tons que le CO2 diminue le pH de l’eau. 
Il l’acidifi e. Notre atmosphère très pol-
luée en CO2 va acidifi er les eaux océa-
niques et les rivières.

Expérience :
Effet d’une eau acide
sur les coquillages.

Si l’eau des océans devient plus acide 
à cause du CO2, alors les animaux 
marins qui ont une coquille vont mourir.

C’était « merveilleux » d’aller visiter 
cette exposition proposée par l’Atelier 
Bleu et aussi d’aller à La Ciotat.
Nous pouvons remercier les  anima-
teurs de l’Atelier Bleu pour l’exposition 
de qualité et les expériences réussies. 

LES ETAPS AUBAGNE :
Anass, Denisa, Damian, Filipa,

Hossam, Kahoutar, Louise, Mama,
Monica, Nataliya, Olivier, Ouissam


