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Lettre aux Amis
Accompagner le développement humain et citoyen des personnes en difficulté, notamment
jeunes, afin de permettre à chacun de jouer son rôle dans la société.
Former en vue de la réussite scolaire, de l’intégration professionnelle et de l’insertion sociale.
Mettre en œuvre la pédagogie ignatienne et la mixité sociale dans les lieux d’accueil.

UN PROJET, UN MÉTIER, UN AVENIR POUR CHACUN
Intervention du Père provincial
des jésuites

mandes pour les écoles de production, ni le
placement en entreprise des jeunes formés.

François Boëdec, représentant la Compagnie de Jésus pour l’Europe Occidentale
Francophone (EOF), est intervenu lors de
notre AG en juin dernier.

Au cœur de cette crise et des incertitudes,
je peux témoigner que les centres ont
déployé au jour le jour beaucoup d’énergie et de créativité.

Pour lui Loyola Formation est un réseau
vivant, pas une simple organisation professionnelle, c’est un réseau d’amis dans la mission, qui ramène à l’essentiel.

Et la vie du réseau ne s’arrête pas pour
autant. Je vous invite à écouter cette très
belle conférence de Étienne Grieu, jésuite,
Président du Centre Sèvres, lors de notre
session annuelle à Nantes sur le thème de
« vivre et partager le goût de la solidarité »

La Compagnie a une histoire commune
avec l’Icam, le Marais, l’Afep, l’Afept, et les
Arpej. Et à chaque fois qu’il y a un nouveau
centre, c’est une bonne nouvelle pour la
Compagnie.
C’est important, et dans l’échange, ce n’est
pas simplement la Compagnie qui apporte.
« Vous apportez beaucoup, vous aidez au
fait que ce que nous, jésuites, écrivons dans
les beaux textes devienne réalité, vous nous
stimulez, vous aidez à mettre en œuvre
notre vocation ».
La pédagogie ignatienne est un trésor issu
du fondateur des jésuites. Loyola Formation l’incarne, de manière non confessionnelle, avec des jeunes défavorisés, la rend
vivante, expérimente de nouvelles choses,
s’adapte, est créatif, continue à l’inventer et
à lui donner de la profondeur.
La pédagogie ignatienne a ses racines
dans la spiritualité : découvrir un Dieu ami
des hommes qui souhaite que l’homme soit
debout, voir l’œuvre de Dieu en soi et dans
le monde. Il y a une source derrière. Pour
ceux qui en ont le goût, elle invite à redécouvrir cette source, source qui peut être
ensablée.

Une période qui nous met
à rude épreuve !
Cette période nous met à rude épreuve,
devant faire face à de nombreuses difficultés. Nous qui sommes tant attachés à la
relation dans l’accompagnement, à l’exercice pratique concret dans l’atelier, comment faire avec le confinement ? De plus, la
crise économique ne favorise pas les com-

Pour regarder la conférence :
cliquez ici.
Jérôme Gué, Délégué Général
Loyola Formation

Une nouvelle initiative :
le relais « Sésame »
Le personnel éducatif ressent la nécessité
d’être sensibilisé aux besoins et attentes des
jeunes afin de développer sa posture pour
répondre aux interrogations, demandes de
conseil et attitude des jeunes en matière
d’amitié, amour, relation sexuelle, respect
mutuel… Au-delà de la sensibilisation à l’accueil et au respect, il nous semble important
et décisif pour les jeunes d’apprendre à se
connaître. C’est pourquoi les trois écoles de
production de Toulouse, Saint-Étienne et

Lille lancent le programme relais « Sésame »,
pour former les équipes pédagogiques mais
également les jeunes par le biais de modules
de formation EARS (Éducation Affective,
Relationnelle et Sexuelle).
Face à leur vécu parfois difficile (carences,
maltraitances, traumatismes, inculture ou
différences culturelles…) et aux pratiques
multiples véhiculées par les médias…, il
s’agit d’offrir à ces jeunes un lieu d’échange
leur permettant de laisser émerger la parole
en toute confiance, de se confronter à des
visions différentes et d’acquérir les moyens
et les précautions nécessaires à la construction de leur vie relationnelle présente et
future en leur donnant des repères clairs
pour les informer, rassurer et ou les conforter dans leur cheminement.
Émilie Zietek, Directrice EdP - Icam, Lille

Ouverture d’une nouvelle
École de Production à Cholet
Au contact d’écoles de production dont
l’approche est semblable à celle de la Marine
dont je suis issu, l’idée m’est venue en 2019
d’ouvrir une école de chaudronnerie.
Le maitre professionnel nous a rejoints
depuis sa Roumanie où il avait monté une
entreprise, … le 16 mars 2020 ! … en télétravail.

Marie Godet, notre animatrice pédagogique s’envole pour la direction d’un collège aux Apprentis
d’Auteuil… Un grand merci à elle pour l’énergie déployée sans ménager sa peine dans l’esprit de
servir le réseau. Marie a beaucoup contribué à rendre vivante la pédagogie ignatienne, avec des
défis qui ne sont pas toujours évidents, permettant aux formateurs de progresser tant dans leur
posture que leurs outils et leur ingénierie, au bénéfice des jeunes.
Témoignage de Marie : « Je vous quitte mais je ne suis pas loin. Promouvoir la pédagogie ignatienne à travers le réseau, la voir au quotidien se développer et être incarnée par les adultes en
charge des jeunes a été un vrai bonheur au cours de ces quatre années. Je continue en conjuguant
ces valeurs avec celles des Apprentis d’Auteuil, et je reste disponible encore pour le réseau. Ce n’est
qu’un au revoir à mes amis ! À bientôt lors de votre session générale ! »
Christophe Duval-Arnould nous rejoint pour l’animation du réseau dans le champ pédagogique
et éducatif.

La newsletter adressée aux
Anciens de Ginette m’a conduit
à rencontrer Jérôme Gué
et à réfléchir : il manquait
un appui fort dans la pédagogie et une présence pour
ne jamais perdre de vue
l’essentiel.
Une
convention est passée avec Loyola
Formation pour rejoindre
le réseau. Nous avons eu la
joie d’accueillir Pierrick Guichard (Icam Nantes), dans notre conseil le 23
octobre pour l’inauguration.
Après deux mois nous sommes toujours aussi
motivés tant les résultats que nous obtenons
avec nos jeunes sont encourageants.
Antoine Beaussant, Président de l’IFTO

Le numérique pour ne laisser
tomber personne
Afin que personne ne soit pénalisé à nouveau par la crise sanitaire, nous voulons lutter
contre la fracture numérique, développer des
cours à distance et intégrer les outils numériques au cœur de nos formations. Depuis
10 ans, nous développons des formations
pour des personnes en précarité mais volontaires pour accéder à l’emploi - des migrants
ou des français de souche avec scolarité chaotique. Beaucoup sont attirées par la soudure,
métier porteur dans notre bassin d’emploi.
Des tablettes seront utilisées dans l’atelier
afin que la formation théorique soit faite
non plus en salle, mais au pied des machines.
Elles pourront être prêtées aux stagiaires en
cas de nouveau confinement.
Nos formateurs construiront des outils de
formation pour assurer la continuité.
La Fondation de Montcheuil va financer ce
projet à hauteur de 15 000€.
Émilie Dechelle, Responsable
du Centre de Formation ASTF

En route vers la certification
QUALIOPI !
L’Icam - Lille a obtenu en juillet 2020 la certification nationale QUALIOPI, qui sera obligatoire dès 2022 pour tout organisme de
formation qui souhaitera contracter avec des
entreprises publiques ou privées.
L’Icam - Nantes vient d’être audité avec succès sans aucune non-conformité et attend
l’officialisation de sa certification dans les
prochaines semaines.
Afin d’être prêts pour QUALIOPI et conformément aux attentes liées à cette certification, les deux sites ont ainsi mis en place
depuis 2019 diverses actions visant à optimi-

ser la visibilité de l’offre, des tarifs et de la
performance, la traçabilité des compétences
des stagiaires et le suivi de la satisfaction des
clients et apprenants.
Une belle avancée et un gage de grand professionnalisme au sein du réseau, au bénéfice des publics en difficulté !
Juliette VALLÉE et Pierrick GUICHARD
Responsables Formation Professionnelle - Icam

Les ateliers FLE : une porte
ouverte sur une expérience
qui FLamboie, FLane, FLanche,
FLashe et depuis 4 ans
ne FLéchit pas !!

CAP en juin 2020 grâce aux épreuves professionnelles.
Très en difficulté à l’écrit, son niveau scolaire
l’empêche de poursuivre sa formation en Bac
Pro. Il doit donc trouver un travail. Une entreprise recherche un opérateur régleur motivé
sur tour vertical. L’Afep n’a formé Amara que
sur tour horizontal, beaucoup plus répandu
dans l’industrie.
Lundi, il débute un essai malgré la réticence
de l’employeur qui a déjà été déçu par un précédent test avec jeune de niveau BTS !
Mardi à midi, l’employeur appelle la direction de l’Afep pour faire part de sa satisfaction car Amara a su s’adapter très rapidement à la conduite du tour vertical et le gère
depuis le matin en autonomie sur une série
de pièces urgentes.

Des femmes, des hommes (peu nombreux)
sont accueillis – une soixantaine - en petits
groupes de niveau, dans un local – boutique
au cœur du quartier de Bagatelle. Pour chacun, c’est une pause parfois osée – quitter
l’appartement, la cuisine, le ménage, le mari –
une pause « pour soi », une pause pour dynamiser la curiosité, la mémoire, la concentration – l’école est tellement loin !
Alors s’ouvre l’aventure de la rencontre : les
animateurs-professeurs bénévoles (un seul
est salarié sur 13) sont des jeunes étudiants
FLE et des retraités. Tous, ensemble, nous
sommes conscients que les exigences d’apprentissage doivent rejoindre les besoins,
les appétits, les interrogations de chacun
pour faire germer et croître des compétences – lire, écrire, parler – et aussi pour
mettre en mots nos différences et vivre
l’interculturalité.
Pas à pas, notre parcours passe par le jeu, la
découverte, le visuel, l’échange, l’humour et
surtout la valorisation du moindre progrès. La
relecture du chemin parcouru nous donne à
voir des regards éblouis, des sourires rayonnants. Des « renaissances »… des « résurrections » oui et …aussi parfois des inquiétudes,
des blessures encore à vif.
Nous sommes témoins de ce qu’il y a de plus
beau et précieux en chacun : le désir d’entrer
en relation en « français » avec ceux et celles
qui font le tissu humain de la vie quotidienne.
Rolande Vincent-Viry, Arpej Toulouse

Amara obtient son CAP
et réussit son intégration
en entreprise
Amara est un jeune malien arrivé en France
début 2018 n’ayant eu que 3 ans de scolarité,
en classes primaires au pays et dans son dialecte maternel.
Après 2 années de formation à l’École de
Production Afep à Saint-Étienne, il obtient le

Quelques jours plus tard, le patron confirmera la bonne intégration de Amara au sein
de l’équipe et son souhait de l’accompagner
pour la poursuite de sa formation en CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle),
avec poursuite de l’apprentissage du français. Ce sera possible au Centre de Formation
Continue Le Marais Sainte-Thérèse où il va
poursuivre sa formation dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation en Tournage
Industriel dès le 7 décembre prochain.
Antoine Martin, Directeur de l’Afep,
Saint-Étienne

128, rue de l’Ouest
75014 Paris
contact@loyola-formation.fr
Pour faire un don (en précisant Loyola
Formation) : www.fondation-montcheuil.org
Pour un versement de taxe d’apprentissage :
École de production AFEP - n° 0422052C
BP 80223 - 7 rue du Vercors
42013 Saint-Étienne Cedex 2
Directeur : Antoine Martin - amartin@afep.org
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