12 DE JŒUF À HOMÉCOURT
AUBOUÉ

Mardi 9 juillet 2019

Formation

Aide à la personne : leur expérience
diplômante grâce à la VAE
Leur expérience est reconnue, leur savoir-faire
aussi. Trois salariées de
l’Association départementale d’aide aux personnes âgées et aux handicapés (Adapah)
viennent d’obtenir un
diplôme dans le cadre
d’un dispositif de validation des acquis.

T

rois salariées méritantes de l’Adapah (Association départementale
d’aide aux personnes âgées
et aux handicapés) ont vu
leur savoir-faire transformé
en diplôme.
La démarche, impulsée
par leur employeur et encadrée par le Greta, a duré six
mois. Brigitte Maurer, Dominique Bernard et Christine Berthelo viennent d’obtenir leur précieux diplôme,
reconnu par l’Education
nationale.

Dispositif VAE
Depuis 2002, la Validation
des acquis de l’expérience
(VAE) permet de convertir
un savoir acquis en un an
d’expérience en diplôme.
Employés comme employeurs y trouvent leur
compte : « Elle permet de
valoriser le salarié. C’est
aussi un moyen d’être respectueux de la loi, puisque
celle-ci impose qu’un salarié, au bout de six ans, ait
suivi une formation obligatoire et obtenu un parcours
de qualification » explique
Michel Galloy, conseiller
du dispositif académique de
Validation des acquis. C’est
ainsi que l’Adapah a proposé à des salariées compétentes et non diplômées de rejoindre les rangs du Greta
afin de décrocher la mention complémentaire d’aide
à domicile, diplôme de niveau 5.

EN IMAGE

Brigitte Maurer, Dominique Bernard et Christine Berthelo ont été
félicitées lors de la remise de leur diplôme par leur hiérarchie, le
Dava et le Greta. Photo RL

Reconnaissance d’un
savoir-faire
Obtenir son diplôme par
VAE n’est pas plus facile

que par le cursus scolaire.
« Ce sont les mêmes exigences, nous vérifions que les
candidats ont bien le niveau

requis. Elles ont un dossier
à remplir de manière très
détaillée. Ensuite, elles passent devant un jury qui leur
posera des questions sur les
points à éclaircir » explique
Michel Galloy. « Ce n’était
pas facile de retranscrire ce
que nous faisons de façon
machinale tous les jours.
C’est loin d’être évident, il
faut analyser tout ce que
l’on fait » témoigne Brigitte
Maurer. « Cela demande un
gros investissement personnel, il faut trouver du temps
et c’est stressant » complète
Christine Berthelot. « Mais
c’est très agréable de recevoir ce diplôme qui est reconnu au niveau de notre
profession. Cela nous permet d’évoluer » conclut Dominique Bernard.
« Un juste retour des choses » obtenu pour ces employées considérées comme
méritantes par leur DRH.
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MONTOIS-LA-MONTAGNE

Ses amis footballeurs ont rendu hommage à
Christophe Krerowicz

Jungle Park pour terminer
Une fin d’année scolaire est toujours un moment particulier. Cette
année, pour marquer l’évènement, l’équipe d’animation des
mercredis éducatifs de Montois-la-Montagne a proposé une sortie à
Jungle Park à Mondelange. Après le défoulement et les sensations
fortes, le goûter pris sur place a également été fort apprécié. Photo RL

Lors de la récente journée
dominicale écrasée de chaleur, au complexe sportif
Yvan-Tepus, sur le terrain
d’honneur, quatre équipes
d’anciens, vieilles gloires du
football du secteur, ont défié
la canicule pour rendre hommage à la mémoire de Christophe Krerowicz. Sa disparition, le 5 janvier dernier, à
l’âge de 50 ans, avait consterné ses nombreux amis.
Afin d’honorer le cofondateur du CS Homécourt, un
grand sportif, également triathlète, Vincent Ménard,
président de l’association
CSH 87, a planché sur l’organisation d’un tournoi. Ce
challenge Krerowicz, avec
son plateau de quatre équipes, a réuni davantage de
copains que d’adversaires.
Chacun a pu aussi fraterniser lors de la pause méridienne, avec une restauration
commune, puis lors du protocole des récompenses.
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Fête nationale.

Circulation interdite

Stationnement interdit

Du dimanche 14 à 6h au lundi
15 juillet à 12h, la circulation
sera interdite au square Serge-Léonard et au pourtour de
la salle François de Curel en
raison des festivités de la

Le stationnement sera interdit dimanche 14 juillet place
de l’hôtel de ville, à l’exception des deux voies bordant
la place. Circulation interdite dans cette rue dès 11h.

Des coupes distribuées par
ses enfants
Les deux enfants de Chri-

Vincent Ménard, président du CSH 87, et Julien, fils de Christophe
Krerowicz, ont remis le trophée au capitaine de l’équipe de Jœuf,
victorieuse de ce premier challenge. Photo RL
stophe, Julien et Justine, ont
remis diverses coupes. En
matinée, Briey avait dominé
Homécourt (4-0), Jœuf se
qualifiait aux dépens de
Montois-la-Montagne (1-1,
TAB).

Après le buffet froid, Montois s’adjugeait la 3e place
contre les Homécourtois
(2-1).
La finale est revenue aux
Joviciens contre les Briotins
de Laurent Théate (2-1).
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