
 

 

Qui ?    

Rabia BENMAHMOUD  

Quoi ?  

Formateur de l’Atelier de Pilotage de lignes de production 

Où ?      

HALL 32 

En duo avec ? 

Laurent BELLEDENT, Formateur 

 

 Comment s’est déroulée la journée ? 

« J’ai passé la journée au HALL 32, le matin avec une classe de seconde et l’après-midi dans 
différents locaux de l’institut de formation. 

Laurent est venu me chercher devant le HALL 32 à 8h. Nous nous sommes présentés l’un à 
l’autre, puis nous avons fait une brève visite du lieu (salle des professeurs, atelier). 

De 9h à 12h, j’ai assisté au cours à l’atelier. Les élèves étaient répartis en deux groupes et 
travaillaient sur des machines de type industrielle. Ils se sont présentés et nous avons pu 
échanger sur leur formation et leurs parcours. 

De 12h à 13h, nous avons fait la pause méridienne. 

De 13h à 17h30, Laurent m’a fait visiter les locaux du Hall 32 et le parc machines de l’atelier. 
Nous avons pu échanger sur son métier de formateur en détail. » 

 Qu’est-ce qui vous a plu et moins plu dans le milieu ordinaire ? 

« Tout m’a plu. J’ai beaucoup aimé les échanges avec les élèves, ils étaient très attentifs et à 
l’écoute. Ils m’ont posé des questions, ont partagé sur leur quotidien au Hall 32. J’avais 
vraiment l’impression de faire partie du Hall 32, d’être considéré. Le fait que leur accès PMR 
soit bien développé sur le site a accentué mon sentiment d’inclusion sur la journée. A aucun 
moment cela a posé des difficultés ou une gêne dans nos déplacements. » 

  Quel bilan pouvez-vous faire de cette journée ? 

« C’était une très bonne expérience. Accéder au milieu ordinaire le temps d’une journée a 
prouvé que ce n’est pas inaccessible, il faudrait plus de journées DUODAY dans l’année pour 
faire tomber les barrières. J’espère leur avoir apporter un nouveau regard sur le handicap.» 

Recommanderiez-vous le DUODAY à un(e) collègue ou un(e) ami(e) ? Que lui diriez-vous ? 

« Oui, je le recommanderais fortement. Ce genre d’expérience peut nous ouvrir des portes, 
apprendre des autres et les sensibiliser sur le handicap. » 


