
Après une semaine d'intrigue et de questions autour de la fiche apprentissage de la
semaine, notre apprentie réponds à toutes vos questions.

Les réponses à toutes vos questions à
la fiche de Meggy BIODORE

Les Chroniques d'un apprentissage 

L ' A S S O C I A T I O N  D M P L  

« Qu’est-ce qu’un marché public ? » 

       
Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux, entre, dans mon cas une collectivité
territoriale (la métropole d’Orléans voire d’autres collectivités lorsqu’on agit en groupement) et un prestataire
extérieur public ou privé, qui vient répondre aux besoins de la collectivité en matière de fournitures, de services
ou de travaux. Par exemple je me suis récemment intéressée à l’achat, pour la collectivité,  des chrysalides des 
 papillons du Parc floral 

« Comment gérez-vous le rythme de l’apprentissage ? »
      

C’est un rythme très soutenu et compliqué, surtout qu’il ne faut pas oublier la gestion de votre très
chère association !! En revanche c’est loin d’être impossible. Cela demande d’être organisée  je pense,
accrochée  pour une ultime année et solidaire surtout quand vous avez une si belle promotion ! Enfin
pour ceux qui n’en peuvent plus du théorique en 4ans, l’apprentissage, comme ces nouveaux travaux en
université,  rendent l’année passionnante et si vivante ! Je recommande !

« Vos contrats d’apprentissages sont-ils maintenus en dépit du confinement ? »
     

Tous les contrats d’apprentissage ont été maintenus pendant le confinement et aucun contrat n’est supposé pouvoir être
rompu du fait de la situation sanitaire si particulière ! Le CFA est là pour protéger nos intérêts et on peut toujours se
tourner vers eux en cas d’hésitations ou lorsqu’on est perdu n’hésitez pas à les contacter ( mina.elkasmi@univ-orleans.fr).
Les autres apprentis auront des semaines pour vous en parler personnellement, dans mon cas je suis maintenue en
présentiel. Grace à une autorisation dérogatoire je me déplace tous les jours jusqu’à mon bureau où je rejoins ma tutrice
pour travailler encore et toujours dans le respect des gestes barrières, équipée, protégée, masquée par les soins de mon
employeur. Confiné n’est pas coincé ;)  

« Référente » cela suppose-t-il dire que vous êtes en totale autonomie ? »
   

Je suis installée dans un véritable poste de référent. Je suis mes marchés de la préparation du dossier, à l’attribution à
un opérateur. Ce cheminement est entrecoupé par mes semaines de cours, mais je suis toujours impliquée  dans
chaque phase de mon marché. Pour ce faire je rencontre des ingénieurs, architectes, les juristes de la commande
publique et rend compte de mon action lors de réunions de services. L’autonomie est très poussée dans mon
apprentissage mais je suis toujours épaulée de ma tutrice et d’une super équipe de référente, qui m’aiguille, me
corrige, m’explique et ne m’abandonne pas. Beaucoup de mes collègues sont d’anciennes étudiantes de la fac et
représentent ainsi un soutien émotionnel et de travail important. J’ai beaucoup de responsabilités  mais je ne suis pas
abandonnée.

« Y’a-t-il un avenir dans ce domaine ? » 
·        

Le monde du marché public représente environ plus de la moitié des contrats passés par les
collectivités, et plusieurs millions d’euros. On cherche des référents, ou juristes de la commande
publique partout et tout le temps. Je reçois une formation très complète et transversale ici et je
m’inquiète beaucoup moins pour mes chances de recrutement futur. C’est l’heure d’avoir foi dans le
processus.

Bon week-end à vous !


