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Imad, du stage vers la formation
professionnelle et la confiance en soi
Imad Smagghe a 19 ans. Ce jeune
homme souriant cherchait sa voie.
Titulaire d'un CAP d'agent
polyvalent de restauration, le jeune
homme ne se voyait pas travailler
dans ce domaine. « Je suis allé à la
mission locale, où j'ai pu bénéficier
de la Garantie jeunes. Dès le
premier jour ici, à l'AFP2i, ça m'a
plu », témoigne Imad. Dans
l'association, ce qu'on lui propose,
ce n'est pas de le former à un métier,
mais de l'aider à trouver ce qu'il veut
faire, à lui donner les bases pour
ensuite aller se former au métier
dont il rêve. Pour cela, l'AFP2i n'est
pas seule et peut compter sur ses
partenaires, comme le réseau
Étincelle, qui aide à l'insertion
professionnelle, ou encore l'Afpa,
entre autres. Dès le début, il
s'investit beaucoup dans sa
formation et ne rate pas un seul jour.
Il a intégré Run Job en septembre.
Une révélation pour lui. « J'ai vu
qu'il venait chaque jour de formation
à pieds, depuis Dainville, note
Francis Villette, du Réseau
Étincelle. Cela m'a impressionné et
j'ai tout de suite senti son intérêt
pour le sport. » Avec le formateur,
Imad parle de sport, d'apprentissage
et de transmission. « J'ai toujours
aimé le sport et j'ai toujours été fort
dans cette matière. Ce que j'aime,
c'est entraîner, faire évoluer les

gens. » Rien à voir donc avec son
diplôme.
Le permis en janvier
Avec le dispositif Run Job, Imad a
pu profiter d'un stage d'une semaine,
avec le Racing club d'Arras. Pendant
la semaine, il a pu suivre le travail
d'Émeline et apprendre d'elle, en
assistant aux séances de rugby avec
les enfants, notamment. Apprendre à
donner des consignes, à les faire
appliquer, à surveiller, à
accompagner... Des choses qu'Imad
semble avoir intégrées rapidement.
« Aujourd'hui, je souhaite devenir
coach sportif. Je sais que cela ne se
fera pas du jour au lendemain. » En
janvier, Imad passera son permis de
conduire. Il va aussi bénéficier d'une
remise à niveau de l'AFP2i, en
maths et en français notamment avec
la certification CléA. Ensuite
seulement, il passera son BPJEPS.
Un avenir tout tracé pour un jeune
motivé. Aurélie DELFORGE ■
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