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5ème projet théâtral pour le CFA AGEFA PME Apprentissage :
le lundi 28 avril les apprentis jouent Un fil à la patte
Cela fait 5 ans que le CFA AGEFA PME Apprentissage invite la culture en son sein et mise
sur ses vertus pédagogiques. Pari gagné !
Le CFA AGEFA PME Apprentissage accorde une grande place à la culture pour ses apprentis comme
un vecteur d’ouverture d’esprit et d’acquisition de compétences professionnelles par le biais
d’activités artistiques à caractère pédagogique.
C’est pourquoi, chaque année, depuis 5 ans, le CFA propose à ses 850 apprentis de participer au
montage d’un projet théâtral dont le rendu est de qualité professionnelle.
Valeurs et accomplissement de soi
Ainsi, à chaque rentrée, les apprentis ont le choix de partir à la découverte d’activités ludiques parmi
différents ateliers, encadrés par des professionnels de chaque domaine : art dramatique bien sûr
mais aussi danse, chant, maquillage, coiffure, photographie, scénographie, costumes,…
Chaque volontaire trouve sa place et développe immanquablement esprit d’équipe, sens de
l’organisation et des responsabilités, connaissance de soi, savoir-être, …
Ils appréhendent aussi la richesse de métiers variés grâce au réseau d’établissements associés à leur
CFA.
Cohésion autour du dénominateur commun
Car, derrière la dénomination « CFA AGEFA PME Apprentissage », les apprentis découvrent le réseau
d’établissements auquel ils appartiennent : un acteur viendra de l’ESCE (École Supérieure de
Commerce Extérieur), une danseuse sera issue d’un lycée partenaire, un photographe de l’ESTP
(École Spéciale des Travaux publics), la régie son sera assurée par un étudiant de l’ITEMM, etc.
Les apprentis des différents établissements se rencontrent et se côtoient autour de ces rendez-vous
réguliers.
C’est aussi l’occasion pour chaque établissement membre du réseau de briller par ses compétences
particulières : l’affiche et les invitations seront créées par des apprentis en BTS Communication du
lycée Jean Lurçat de Paris 13ème, les jeunes de l’ITEMM (Institut technologique européen des métiers
de la musique) ont assuré la captation sonore.
Ce projet agit donc aussi comme un agent fédérateur des Unités de Formation par Apprentissage,
membres du réseau AGEFA PME.
Pour en savoir plus : http://www.pme-apprentissage.org/apprentis/nos-specificites

Les établissements membres du réseau AGEFA PME :
Lycée Professionnel Jean Lurçat (Paris 13) - École Supérieur du Commerce (Paris 15) - Lycée René
Cassin (Paris 16) - Lycée Colbert (La Celle St Cloud) - Lycée J. Prévert (Longjumeau) - Lycée Louise
Michel (Nanterre) - Lycée Theodore Monod (Antony) - Lycée Professionnel Santos Dumont (St Cloud)
- Lycée JP Vernant (Sèvres) - Lycée Paul Painlevé (Courbevoie) – Lycée Paul Éluard (Saint Denis) –
ESTP (Cachan) - Lycée Lamarck (Albert) - ITEMM (Le Mans) – ARIA-AGEFA PME (Aquitaine) – CESFAAGEFA PME (Pays de Loire).
Nos partenaires :

À propos du CFA AGEFA-PME Apprentissage et d’AGEFA PME :
Le CFA AGEFA PME Apprentissage, a été créé en 1995. Celui-ci est un département de l’association
AGEFA PME qui est un acteur de référence de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage qui
favorise l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise. Créateur de liens entre tous les acteurs
de l’enseignement professionnel et les entreprises, il est présent sur l’ensemble du territoire.
Il déploie son expertise de manière indépendante et transversale, auprès de toutes les entreprises,
de toutes les professions.
www.agefa.org / Suivez nous sur twitter @agefapme
Contact : Myriam Fiasca – 01 55 23 23 92 – mfiasca@agefa.org

