
Décembre 2020

E1     : La formation  

Au début de la formation notre objectif était de découvrir des centres de formation dans la région de

Charleroi  qui s’adressent à des adultes infra-scolarisés/

Malheureusement, à cause de la pandémie liée au COVID, toutes les visites et interviews 

programmées ont été annulées/

Nous avons dû nous adapter à une nouvelle situation d’apprentissage/

Notre nouveau défi : la téléformation/

Nous avons réalisé des exercices en ligne/

utilisé  zoom et Messenger pour des réunions/

travaillé sur des logiciels/

fait des copies d’écran, 

attaché des fichiers/ 

utilisé notre boîte mail/

et

enregistré nos dernières émissions avec notre smartphone/

Cela n’a pas été facile/

on s’est servi de nos smartphones/

et aussi de tablettes qu’on nous a prêtées/

E2     : Mayron se sent ….  

A la fin de cette formation :

Je me sens :

CONTENT d’avoir appris de nouvelles choses/

étonné par tout ce qu’on peut faire à distance /

déçu par le manque de temps /

méfiant des regards que les autres portent sur moi /



E3     : Le texte de Julie   

E2     : L’avis de Colleen  

Bonjour c’est Colleen

J’ai 23 ans , je fais partie du 13ème groupe City.

Nous sommes en décembre et la formation city est finie.

Je me suis inscrite parce que que je ne faisais rien de bien dans la vie

et puis 

je me suis dis qu’il fallait reprendre ma vie en main

me lever le matin.

Mon objectif de  départ :

Apprendre de nouvelle choses

durant la formation il s’est passé beaucoup de

choses 

on a appris énormément de chose.

On avait une ambiance au top

d’ailleurs sa me rend triste que le 11 décembre ça soit fini 

on ne se reverra peut-être plus.

J’espère garder contact avec tout le monde car c’était de belles personnes.

Après cette formation je compte en reprendre une autre à la funoc, mes regrets c’est que on a pas pu

finir correctement à cause de ce fichu covid19.

Mes peurs : 

c’est l’après, savoir qui seront les autres participants

mes envies : c’est d’être avec ma coupiiiiine julie car on a lié des liens d’amitié.

Le bilan de cette formation : 

c’est que chaque bonne chose a une fin .



Un dernier mot : 

je remercie nos formatrices 

d’avoir été à notre écoute 

de nous avoir appris plein de belles choses durant cette superbe formation.

Je vous fais plein de gros bisous les coupiiines .

Vous allez tous énormément me manquez.

Bisous de Colleen 

E3     : émilie se sent ….  

A la fin de cette formation particulière je me sens :

HEUREUSE d’avoir fait de nouvelles rencontres /

CONTENTE d’avoir appris de nouvelles matières/

Déçue de n’avoir pas été jusqu’au bout de notre projet/

étonnée d’avoir réalisé des choses dont je me croyais incapable de faire

désorientée à cause de tous ces changements liés à la situation sanitaire

Angoissée pour l’après formation.


