
LES TEXTES DE FIN DE PARCOURS     :

TEXTE ANAÏS     :

Avant ma formation, j'étais en recherche d'emploi.

J'étais anxieuse mais quand j'ai commencé la formation tout s'est bien passé.

Pendant la formation j'ai repris peu à peu confiance en moi.

J'ai appris à faire confiance aux personnes qui m'entouraient.

On est  devenus tous amis.

 Je sais que j'ai encore des efforts à faire pour améliorer le français et les maths et 

j'espère que ça va aller.

Je suis inscrite en alpha 6 pour la rentrée de septembre.

Un mot pour définir CITY : 

SUPER  parce que j'ai rencontré des personnes géniales et j'ai appris plein de choses 

intéressantes.

TEXTE BACHIR     :

Je fais du sport je fume un peu de la « verdé ». 

J'appréhendais les camarades de classe mais finalement, je me suis senti très bien, j'ai 

bien kiffé la formation. 

En septembre, je reprends une formation en peinture.

TEXTE LIDY     :

Avant la formation : j'étais chez moi, je restais mes journées à rien faire, je 

m'ennuyais totalement.

Le premier jour de formation :  je me sentais stressée, j'avais un peu peur de ne pas 

m'entendre avec les autres. J'avais une boule au ventre le premier jour ou je suis 

arrivée 

Pendant la formation : j'ai trouvé des amis, je me suis sentie bien entourée. 

Malgré les petites tensions, on a réussi à garder une bonne ambiance. 

J'ai appris à avoir confiance en moi et à savoir aller vers les gens. 



J'ai aussi aimé les activités qu'on a fait :  l'atelier d'écriture, les enregistrements à la 

radio. 

Par contre, j'ai été un peu déçue, d'arrêter a cause du CORONAS VIRUS. 

J'avais hâte de reprendre. 

Après CITY, je pars en orientation afin de travailler sur un projet : devenir 

puéricultrice. 

Un mot pour résumer CITY : 

Découvrir.

Pourquoi ce mot? 

Parce que j'ai découvert des personnes exceptionnelles, 

parce que j'ai découvert ce que voulait vraiment dire « la journée international de la 

FEMME » . 

TEXTE MANON     :

Avant la formation, j étais ... 

maman au foyer :  je m'occupais de mon petit garçon, de mon ménage, des courses

et puis je cherchais aussi du boulot mais personne ne répondait à part dans l'horeca.

Je ne savais pas quoi faire alors, avec mon éducateur, on a a assisté à une séance 

d'information à la FUNOC. On m'a dirigée vers CITY.

Au début, dans le groupe, je parlais peu. Et les autres sont venus vers moi me parler. 

C'était une classe super : on a visité une expo sur le travail à Namur, on a vu des 

films, on a fait des émissions de radio, on a travaillé sur « La journée internationale 

de la femme » , on a visité l'expo KEITH HARING à Bruxelles.                                   

On a arrêté la formation à cause du CORONA VIRUS. Puis on a repris jusqu'en juin 

mais on n'a pas pu terminer le travail sur les femmes.

Après la formation, je vais signer un contrat de travail avec l'AVIQ.                             

Un mot pour définir CITY :

MERCI pour tous ces moments passés avec vous tous !


