
Une journée à Clermont-Ferrand 

« Entre accueil et Art » 

 

 

Les élèves de la classe de 1MA (Métiers de l’accueil) se sont rendus 

mardi 19 octobre 2021 à Clermont-Ferrand dans le cadre de leur 

cursus. Durant la matinée, les élèves ont rencontré la responsable du 

service « Accueil », Mme Bresson. de la mairie de Clermont – Ferrand. 

Cette dernière leur a présenté ses nombreuses missions  parmi 

lesquelles l’affichage des arrêtés municipaux, l’accueil physique du 

public ainsi que des tâches administratives.  Elle a également évoqué 

les avantages et les inconvénients de son métier et son évolution 

depuis quelques années.   

 

 

 

 

 

 

Après ce volet professionnel, les élèves ont pour certains, découvert 

ou redécouvert le centre historique et le centre- ville et sa cathédrale. 

L’après-midi, avait une visée plus culturelle que professionnelle avec 

la visite du FRAC Auvergne 

(Fonds Régional d’Art 

Contemporain) présentant les 

œuvres picturales de Miryam 

HADDAD, jeune peintre syrienne, 

qui connait une ascension 

fulgurante dans le monde de l’Art depuis son exposition à la Fondation 

Cartier (Paris).  Les élèves par groupe de 3 ont observé pendant plus 

de 10 minutes une œuvre de cette artiste afin de se familiariser avec 

l’Art contemporain.  Chaque 

groupe a ensuite partagé 

ses observations à leurs 

camarades avec l’aide de 

notre guide.  Cette visite  a 

permis de découvrir une 

artiste, les techniques et le 

vocabulaire artistique. Elle a aussi permis de prendre conscience 

que l’Art est accessible à tous, qu’il n’y a pas une interprétation 

d’une œuvre mais de multiples. Et que même si parfois, le 

dessin parait simpliste, il demande une excellente maitrise des 

techniques picturales.  

Nous avons profité de l’itinéraire retour pour faire le parcours 



Such’Art, balade artistique qui propose une centaine d'œuvres de street art, de graffitis, de peintures, de 

collages ou encore des tableaux en Lego.  Ce projet a permis de conforter certains dans leur choix 

professionnel mais également de donner le goût de la peinture et de l’Art à d’autres. 

Cette journée a été possible grâce à l’aide financière de Fonds Social Européen (FSE) que nous 

remercions sincèrement et sans qui cette journée n’aurait pas eu lieu. 

        Carine Benmimoun – Carole Bellun 

 

 

 

 


