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Delphine, nous nous sommes 

rencontrées, il y a 4 ans, en larme, 

tu n’avais pas réussi ton Bac Pro 

métiers de la mode. 

J’avoue avoir pleuré des milliers de 

fois dans ce bureau. J’étais effondrée 

avec des crises d’angoisse terribles. 

Vous m’avez ensuite poussée à 

reprendre une  formation, " Élaborer 

son Projet Professionnel ". Ça n’a pas 

été facile sans aucune confiance en 

moi et en ayant peur de tout. 
 

Et pourtant c’est à l’occasion d’un 

stage au Muséum et que tu es 

entrée en formation Agent de 

Loisirs (AFPA) !! Tu as  obtenu ton 

premier titre professionnel dans 

l’animation ! Pour quelqu’un de 

timide c’est fort. 

J’ai aimé travailler avec les enfants, 

une clientèle étrangère, l’aspect 

culturel… Je me souviens surtout de 

ma première épreuve en anglais, 

devant le jury  j’ai failli mourir ! 
 

Tu étais outillée pour aller 

travailler... 

J’étais enfin diplômée, pour autant 

les cours me manquaient. Avec un 

sentiment d’inachevé, ça m’embêtait 

de partir travailler sans le bac . 

Vous m’avez proposée le Diplôme 

d’Accès aux Etudes Universitaires 

(DAEU équivalent Bac). J’ai toujours 

eu envie d’aller à la Fac, je suis 

passionnée de cultures asiatiques. 

Alors j’ai pris des cours du soir et en 

même temps nous avons trouvé un 

Service Civique dans une école 

maternelle florentaise. C’est grâce à 

ma formation d’Agent de Loisirs qui 

m’a bien servie ! 

J’ai eu une année de dingue ! Je 

rédigeais des dissertations à 3 heures 

du matin et j’ai adoré faire ça !  

C’est vraiment cette année que je me 

suis rendue compte que j’aimais 

apprendre et que je voulais 

poursuivre mes études… J’ai obtenu 

mon diplôme et avec beaucoup 

d’enthousiasme et trop peu de 

préparation (surtout le budget et le 

logement) je me suis inscrite à la Fac 

mais faux départ, ça n’a duré que 2 

mois… 
 

Retour à la Mission Locale, le moral 

dans les chaussettes et une situation 

compliquée qui t’imposait de 

travailler. 

Oui, retour aux petits boulots et ce 

qui m’a permis de tenir et de 

remonter la pente… 
 

Tu es actuellement sur le dispositif 

Garantie Jeunes. Tu as été moteur 

sur ce groupe en remontant le moral 

des troupes ! Aujourd’hui tu 

travailles régulièrement pour 

financer un nouveau projet… 

Oui même à temps complet ! 

Finalement, mais quelle chance j’ai 

eu de rater mon Bac !! 

Que les parents ne soient pas 

choqués ! Mon Bac Pro m’aurait 

conduit nulle part à l’époque, je ne 

voulais pas travailler dans la couture.  

Toutes les expériences ont été 

utiles, même les p’tits boulots 

pénibles. Par exemple être caissière 

m’a permis de valider une partie de 

mon titre pro. Faire des ménages : à 

tenir un poste de réceptionniste de 

nuit où j’ai perfectionné mon 

anglais. Toutes ces aventures  me 

permettent aujourd’hui de partir 

avec  ERASMUS +*!!  

Je reste toujours très « phobique " 

mais ça y est je me sens prête ! Prête 

à quitter mes parents à « apprendre 

l’autonomie ", je ne sais toujours pas 

faire cuire une omelette !! Alors je 

me lance (comme avec la tyrolienne 

du haut du viaduc, défi sportif jeunes 

entreprises!)  

Depuis le temps que je rêve de partir 

en Irlande. Départ en fin 

d’année pour environ 3 mois! 

A la Une… 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Pour plus d’informations contactez nous au : 02 48 23 21 23 -  antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

                       Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Delphine, "Même pas peur !"  

Pour plus d'informations  
rendez-vous le 

Vendredi 16 octobre 2020  
à 10h00 à la Mission Locale 
Inscription obligatoire au  

02 48 23 21 23 

*ERASMUS + 
Le programme Erasmus consiste en un échange 
d’étudiants et de jeunes de moins de 30 ans avec ou 
sans diplôme entre les différents pays Européens. 


