Formation Tout au Long de la Vie : Prix André LEBRUN 2020
Créé en 2006, le Prix André Lebrun [*] de la « Formation Tout au Long de la Vie » est destiné à mettre en valeur
le parcours remarquable d’un auditeur de la formation continue de l’Université de Lille. Il a pour but de valoriser :
o

la formation continue et les réussites qu’elle permet,

o

ceux qui, par cette formation ont pu avancer dans un projet personnel et professionnel,

o

tous les acteurs, formateurs et conseillers, de la formation continue.

Il est pour cette année universitaire (2019-2020) d’un montant de 2000€. Ont pu candidater tous les auditeurs et
toutes les auditrices de la formation continue de l’Université de Lille, en fin de parcours d’un diplôme inscrit au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Le jury apprécie de manière large les mérites des candidats : mérite académique, origine sociale et
environnement professionnel, difficultés rencontrées et manière de les dépasser. Le jury a examiné 10 candidatures,
toutes de qualité ; 6 en provenance de l’IAE, 3 du Département Sciences de l’Éducation et de la Formation d’Adultes
(SEFA), un de l’IUT A. Après examen des dossiers, 7 candidats ont été retenus pour l’audition.
A l’issue des auditions, le jury a choisi la candidate à la quelle sera attribué le prix André Lebrun 2020 et les prix
et marques de considération remis aux autres candidat(es) retenu(es).
[*] André Lebrun, ancien professeur de l’Université, a été un des promoteurs de la formation continue et de l’éducation
permanente dans la région Nord –Pas-de-Calais et à l’Université.

Prix André Lebrun 2020
Madame COSYN Gabrielle

DUT Chimie option Couleur, Textile et Formulation - IUT A

Médaille de l’ASAP et Mention Spéciale du Jury
Madame FAGHEL-THOMAS Murielle M2 IF-RFA : Master 2 Sciences de l’Éducation (Ingénierie de Formation et
Recherche en Formation d'Adulte) – SEFA

Madame QADROUCI Linda

M2 IPM-RFA : Master 2 Sciences de l’Éducation (Ingénierie Pédagogique
Multimédia et Recherche en Formation des Adultes) - SEFA

Monsieur RIEU Luc

M2 IF-RFA :Master 2 Sciences de l’Éducation (Ingénierie de Formation et
Recherche en Formation des Adultes) - SEFA

Médaille de l’ASAP
Madame JARDOT Cindy

Master 2 Management de l'innovation (Gestion des entreprises sanitaires et
sociales) - IAE

Madame THIEFFRY Nathalie

Master 2 Management de l'innovation (Gestion des entreprises sanitaires et
sociales) - IAE

Madame VIGNOLLE Valérie

Master 2 Administration des Entreprises MAE, (Management des entreprises
du secteur de la santé) - IAE
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Formation Tout au Long de la Vie
Prix André Lebrun 2020
Mme COSYN Gabrielle.
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Chimie
Option Couleur, Textile et Formulation – IUT A
Âgée de 36 ans, Mme Cosyn est mariée et mère de 3 enfants.
Titulaire d’un Bac Scientifique en 2003, elle commence des études de BTS Production
aquacole puis obtient la première année du BTS diététique. Elle doit alors se résoudre à
rentrer dans la vie active, exerçant plusieurs métiers divers de conditionneuse à préparatrice
de commandes, d’employée à la trésorerie générale à cueilleuse de champignons …
En congé parental pour élever son 3ème enfant, elle ne peut pas reprendre son activité
professionnelle pour des raisons de santé. Une maladie cardiaque grave la handicape
l’obligeant à changer d’emploi.
Après un bilan professionnel, elle découvre le métier de technicien d’analyse, monte un
dossier de Fongecif qui lui permet de financer une première année du DUT Chimie.
Seule personne de 34 ans en formation continue, elle rencontre des difficultés mais s’accroche
et réussit sa première année.
Licenciée en août 2019, Mme Cosyn a pendant quelques mois des inquiétudes
concernant le financement de sa formation et doit trouver une autre solution que celle du
Fongecif.
Elle est actuellement en 2ème année du DUT Chimie option Couleur, Textile et
Formulation, et vient de valider son S3 avec une moyenne plus qu’honorable.

Médaille de l'ASAP et Mention spéciale du Jury
Murielle FAGHEL-THOMAS
Master 2 Sciences de l’Éducation (Ing. de formation et recherche en formation d'adulte) - SEFA
Âgée de 53 ans, Mme Faghel a 2 enfants, une fille de 29 ans et un fils de 20 ans.
En formation initiale, Mme Faghel termine par l’obtention de deux CAP, l’un de secrétariat en 1986, l’autre de
comptabilité en 1987. Munie de ces diplômes, elle entre à la suite de son père, dans l’entreprise Verrerie Cristallerie
d’Arc, tout d’abord comme empaqueteuse puis comme secrétaire dans le service comptabilité puis dans le service
informatique. Elle occupe pendant 12 ans ce même poste. Désireuse de voir reconnues ses capacités, elle reprend la
formation avec le GRETA de Lille et obtient en 1999 un Bac professionnel Secrétariat Bureautique.
Après un déménagement à La Réunion, elle poursuit sa formation au CNED et obtient en 2005 une licence de
psychologie. Dans le même temps, elle obtient une attestation relative au langage des signes LSF et travaille comme
interface de communication auprès d’un public sourd.
Rentrée en métropole, elle reprend la formation, obtient en 2011 un DUT Gestion Administrative et
Commerciale puis en 2012 une licence de Management des Organisations PME/PMI option Gestion. Elle obtient alors un
poste de formatrice bureautique, secrétariat et comptabilité. Désireuse de stabiliser et valoriser son nouvel emploi,
Mme Faghel s’inscrit en 2018 au Master IF-RFA (Master Sciences de l’Éducation, parcours Ingénierie de formation et
recherche en formation des adultes). Elle est actuellement en Master2.

Dalinda QADROUCI
Master 2 Sciences de l’Éducation (Ing. de l'inter. péd. et recherche en formation des adultes) - SEFA
Âgée de 40 ans, Mme Qadrouci a un fils de 11ans, elle enseigne l’Anglais en lycée depuis 7 ans, dans le
93. Elle est actuellement inscrite en M2 IPM-RFA (Master 2 Sciences de l’Éducation parcours Ingénierie
Pédagogique Multimédia et Recherche en Formation des Adultes.
Mme Qadrouci a quitté la formation initiale en 1998 avec le niveau Bac S. Elle obtient ensuite le DAEU
A en 2000, commence une première année d’études de cinéma à Paris III puis se réoriente en Anglais avant de
tout arrêter et partir tenter sa chance aux Etats Unis d’Amérique où elle exerce divers métiers différents.
Rentrée en France, elle travaille, rencontre son conjoint, attend son enfant. Elle a alors 27 ans. Après un
essai d’études de droit, elle reprend ses études d’Anglais, elle obtient sa licence et entame le M1 de
linguistique anglaise. Elle prépare, seule, le CAPES d’Anglais, elle est admise. A 33 ans, la voilà enseignante.
C’est dans ce cadre qu’elle s’intéresse aux TICE et à leur utilisation

Luc RIEU
Master 2 Sciences de l’Éducation (Ing. de formation et recherche en formation des adultes) - SEFA
Issu d’une famille monoparentale peu aisée, M. Luc Rieu est âgé de 52 ans, il est marié, il a 3 enfants :
une fille née en 1999, un fils né en 2001, tous deux étudiants ; son 2ème fils, plus jeune, est en classe de
6ème.
Après un Bac B obtenu en 1987 et un DEUG de droit obtenu en 1990, il effectue son service militaire
avant de reprendre des études au sein du CEPRECO, organisme de formation dépendant de la CCI des Hauts de
France et d’obtenir un diplôme consulaire avec une spécialité en textile habillement. Marié en 1997, M. Rieu
doit assurer la stabilité financière de sa famille car son épouse rencontre de graves problèmes de santé. « Il
laisse en suspens sa carrière durant plus de 6 ans afin de subvenir aux besoins de sa famille. »
En 2004 il reprend cependant sa formation et obtient en 2005 une licence professionnelle technique de
communication et management.
En 2010, M. Rieu crée une auto-entreprise appelée « Lisle au Naturel » dans la vente de produits
cosmétiques bio et équitables provenant d’artisans. Une partie des revenus est versée à des associations
françaises participant à l’alphabétisation des jeunes filles au Burkina Faso. Il participe aussi à la mise en place
de projets éducatifs ou sociétaux au Bénin. Pour des raisons financières, il met fin en 2014 à cette expérience
qui fut une étape importante dans son parcours personnel.
Enfin, en 2019, il réussit à bénéficier d’un congé individuel de formation et il valide un Master1
Sciences de l’Éducation et Recherche en formation d’adulte . Il est cette année en M2 IF-RFA (Master 2
Sciences de l’Éducation parcours Ingénierie de Formation et Recherche en Formation des Adultes.

Médaille de l'ASAP
Cindy JARDOT
Master 2 Management de l'innovation (Gestion des entreprises sanitaires et sociales) - IAE
A l’aube de ses 40 ans, vivant en couple, au sein d’une famille recomposée avec deux enfants, une fille
de 10 ans et un garçon de 8 ans, Mme Cindy Jardot est actuellement inscrite en Master2 Gestion des
Entreprises Sanitaires et Sociales GE2S après avoir obtenu en 2019 son Master1 Management de l’Innovation
et Sciences Sociales.
Après un Bac Scientifique en 1997, Mme Jardot valide sa première année de médecine en 1999 et
entreprend des études de Sage-Femme de 1999 à 2004, études qu’elle doit malheureusement interrompre.
Secrétaire administrative en 2005, secrétaire médicale en 2006, Mme Jardot reprend sa formation et valide en
2013 un BTS Assistant de Manager, elle devient alors assistante coordinatrice. Mais, suite aux difficultés qu’elle
rencontre dans ses nouvelles fonctions, elle est victime d’épuisement professionnel, ce qui l’oblige à revoir son
projet professionnel.
Après un bilan de compétences en 2018 et une validation d’acquis professionnels, Mme Jardot est
admise en Master1 Management de l’Innovation et Sciences Sociales en 2018-2019, puis en Master2 GE2S en
2019. Elle souhaite devenir directrice d’un EHPAD. Elle est actuellement stagiaire de direction dans un EHPAD
de Lille.

Nathalie THIEFFRY
Master 2 Management de l'innovation (Gestion des entreprises sanitaires et sociales) - IAE
Titulaire d’un Bac Sciences Médico-sociales obtenu en 1997, Mme Thieffry a exercé en tant que
secrétaire médicale puis assistante de pluridisciplinarité en médecine du travail pendant une quinzaine
d’années.
Souhaitant évoluer au sein de son organisation, elle entreprend tout d’abord en 2016, une démarche
de VAE, et obtient un BTS Assistant Manager. Cela ne lui permet pas cependant d’accéder à la responsabilité
qu’elle souhaitait. Aussi décide-t-elle d’envisager une reconversion professionnelle. A cette fin, elle entreprend
une VAP qui lui permet d’intégrer en 2018-2019, le Master1 MSG.
Souhaitant rejoindre le Master2 MGE2S, elle négocie, à la fin du M1, une rupture conventionnelle avec
son employeur. Elle est cette année en Master2 Gestion Entreprises Sanitaires et Sociales. Son projet à terme :
la transformation de l’association étudiante en entrepreneuriat.
A noter que Mme Thieffry est bénévole aux Petits frères des pauvres – groupe AVL de Lille et aussi
bénévole dans une association d’aide aux animaux.

Valérie VIGNOLLE
Master 2 Administration des Entreprises MAE, (Management des entreprises du secteur de la santé) - IAE
Âgée de 45 ans, Mme Vignolle est mariée, elle a deux enfants (10 ans et 8 ans). Elle a de nombreuses
activités bénévoles en musique, chant choral, lutte contre l’illettrisme, groupe de paroles avec des mères de
famille, etc.
Après un baccalauréat option économie obtenu en juin 1992, puis deux ans de prépa HEC, Mme
Vignolle étudie au sein de la SKEMA Business School de Lille et obtient en 1997 un Master en Management.
Elle commence alors son activité professionnelle dans différents grands groupes de la région. Tout
d’abord responsable administratif et comptable d’agence, puis contrôleur de gestion industriel, expert
fonctionnel système d’information, contrôleur de gestion fonction achats, contrôleur de gestion fonction
digitale jusqu’en 2019.
Après plus de 16 ans d’expérience professionnelle en tant que Contrôleur de Gestion et 5 ans de
gestion de projet, après un bilan de compétences réalisé en 2018, Mme Vignolle fait le choix de reprendre une
formation pour se reconvertir dans un métier au service de l’humain d’abord et en particulier au service des
seniors. Cette formation sera celle du Master2 Management des Entreprises du Secteur de la Santé.
Mme Vignolle souhaite à terme devenir directrice d’une résidence services pour les personnes âgées,
elle est actuellement en stage à l’Ehpad Rachel Méresse du CCAS de Lille.

