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En cette belle journée ensoleillée 
du 30 septembre 2021, en cours 

de matinée, voici des voitures qui 
arrivent sur le parking de la Salle des 
Lanterniers à Saint-Memmie. Les 
membres du Bureau de Différent et 
Compétent s’affairent pour les prépa-
ratifs de la salle : installer les chaises, 
caler les présentations des différents 
intervenants, décorer la salle, vérifier 
la sono et la projection du diaporama 
et du film, accueillir les photographes, 
bref se mettre en ordre de marche 
pour réserver le meilleur accueil aux 
lauréats et aux professionnels qui les 

accompagnent. Près de 200 personnes 
sont attendues. Après déjeuner, les 
voici qui arrivent au fur et à mesure, 
en respectant à la lettre les consignes 
sanitaires. 

13 H 30 : petit coup de stress ! Les dos-
siers des lauréats sont à finaliser en y 
joignant leur attestation… Ne pas tout 
mélanger, vérifier les noms… Le temps 

est compté, mais tout est déjà bien 
préparé, et les bras ne manquent pas ! 
Aucun couac, super !

13 H 45 : Top chrono. La Cérémonie 
peut commencer !

Quelle joie de se retrouver, 2020 
n’ayant pas permis que soit organisé 
ce moment chaleureux tant attendu. 
Exceptionnellement, José RICHIER, 
Président, n’a pu se rendre disponible, 
mais se succèdent dans une harmonie 
spontanée des propos :
• Mme Lydia LE GUEN, vice-prési-

dente de Différent et Compétent 
Champagne-Ardenne,

• Mme Magdeleine GRISON, directrice 
de Différent et Compétent Réseau 
national,

• Mme Claire CHARROT, ARS Grand 
Est, Chargée de mission PH, Direc-
tion de l’Autonomie, Département 
Parcours Personnes Handicapée,

• M. Thierry PERIN, DAFPIC - Directeur 
GIP-CFA -Adjoint DRAFPIC, Académie 
de Reims,

• M. Philippe FLINOIS, Coordonnateur 
Formations Travaux Paysagers CFP-
PA de l’Aube.

Puis, les 160 lauréats de 24 établisse-
ments sont appelés, un à un, applau-
dis, et montent sur scène pour recevoir 
leurs attestations des mains des vali-
deurs présents. Moments de grande 
fierté, de joie partagée, de reconnais-
sance exprimée, moments ô combien 
émouvants et spontanés. Mais atten-
tion, « on tourne »… Chaque établis-
sement reçoit cette année le film qui 
concerne « ses lauréats », les proches 
n’ayant pu être invités.
Enfin, ce sont les professionnels qui 
ont suivi la formation d’encadrants de 
la RAE en 2019 et 2020 qui sont mis à 
l’honneur. Ce ne sont pas les moins 
émus…
Un petit goûter pour repartir et c’est 
déjà le temps des « au revoir ». La 
route du retour est longue pour cer-
tains, mais que de souvenirs et la Céré-
monie 2022 est déjà dans nos têtes.
Nos félicitations à toutes et à tous pour 
votre réussite et votre engagement !
Retrouvez le film de la Cérémonie : 

https://www.youtube.com/
watch?v=Ic67NsKr93U
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Édito  Marie-Claude MARTINEZ, Coordinatrice D&C Champagne-Ardenne
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AGENDA RAE

Campagne de printemps : 

Début des inscriptions : 
à partir du 15 septembre 2021

Fin des inscriptions : 
Le 14 mars 2022 inclus
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Assises nationales de Différent et Compétent 

Elles auront lieu du 23 au 25 mai 2022 en Normandie

Journée des adhérents « C’est quoi être libre de choisir son avenir professionnel » ? 

16 novembre 2021 à Châlons en Champagne. 
Inscriptions au plus tard le 10 novembre 2021 auprès de mc.martinez@differentetcompetent.org. 
Le programme est disponible dans vos établissements.

Matin : 9 H 30 - 12 H
Actualités de Différent et Compétent – Projets en Champagne-Ardenne  

Après-midi : 13 H 45 – 16 H 
3 thématiques mises en réflexion dans des ateliers : la pair-aidance au prisme de la RAE, l’autodétermination 
dans le parcours professionnel, le projet personnalisé, outil au service du parcours professionnel.

4ème film « Agent de conduite des systèmes industriels CSI »
Différent et Compétent en Champagne-Ardenne a fait réaliser en 2021 son qua-
trième film « Agent de conduite des systèmes industriels CSI » dans quatre éta-
blissements. Cette nouvelle production, réalisée par Enzo TEDESCHI (Académie 
de Reims) valorise les personnes s’étant engagées dans un parcours de recon-
naissance des acquis de l’expérience. Il a été présenté lors de la Cérémonie.

Voyez ou revoyez le film : https://www.youtube.com/watch?v=KNIeUcoB8u8

Retrouvez les autres films : https://www.creai-grand-est.fr/actu/page/view/different-competent


