Trombinoscope des participants
eachOne à AMU

Peshawa est diplômé des BeauxArts et a enseigné à la faculté des
beaux-arts en Irak pendant 10 ans.
Il travaille avec de nombreuses
associations Marseillaises,
notamment la CIMAD et la Cité des
Métiers, où il a monté de
nombreux projets artistiques.

MAHMOOD
Peshawa

Il souhaite intégrer une formation
dans le but de devenir tatoueur et
continuer ses expositions dans des
galeries d’art, en parallèle.
Parmi ses inspirations, on retrouve
: Edward Munch et Francisco de
Goya.

Elif est turque et a fait des études de
langues. Elle a enseigné l’anglais en
Mongolie.
Son diplôme n’étant pas reconnu en
France, elle se concentre sur
l’apprentissage du français et souhaite
reprendre les études.

YERGOK Elif

Elle aimerait intégrer une formation
afin de devenir nutritionniste. Motivée
à approfondir ses connaissances en
français, elle a un niveau B1.

Jacques a été étudiant en Syrie jusqu’à
ses 17 ans. Il a obtenu son Bac en
Turquie, puis il a fait du bénévolat dans
diverses associations.

AREF Jacques

Il souhaite devenir designer de jeux
vidéos et a entamé les démarches pour
intégrer une formation dans le
supérieur l’année prochaine.
Il aime prendre des photos et cuisiner.

Diplômé de la faculté de police d’Ankara et
diplômé d’Histoire-Géographie, Serkan
souhaite entamer une reconversion
professionnelle.

CAGLAR Serkan

Après la formation each One, il aimerait
poursuivre dans une formation de technicien
d’installation de système de climatisation et de
chauffage. Il souhaiterait, plus tard, créer sa
propre entreprise dans le domaine.

Féru d’histoire et de littérature, il est inspirant
et inspiré pour réussir.

Burcu est turque, après des études de
langues, elle a enseigné l’anglais en Mongolie.

AYDIN Burcu

Ses diplômes n’étant pas encore reconnus en
France, elle s’est d’abord concentrée sur
l’apprentissage du français, en attendant
d’intégrer une formation.

Elle voudrait être couturière et évoluer dans
l’univers de la mode. Elle a repéré un cursus
universitaire à AMU, pour faire un diplôme de
styliste.

Fahad était gestionnaire comptable en Irak.
En arrivant en France, il s’est reconverti et a
entrepris des études de développement
Web. Puis, il s’est lancé en freelance et
missions intérim pour différents prestataires.

ALTAIE Fahad

Son niveau de français est excellent ! Il a
intégré each One pour se créer un réseau et
approfondir ses connaissances sur le monde
de l’entreprise en France.

Mudather était étudiant en histoire de l’art au Soudan.
En arrivant en France, il s’est reconverti pour devenir
réceptionniste dans des hôtels sur la région marseillaise,
après avoir complété un CAP.

KHALIL ISSA
Mudather

Il est également bénévole engagé pour des foyers de
migrants à Marseille, où il est interprète en arabe. Il fait
partie de la branche marseillaise de l'association Parcours
le Monde (organisme pour les personnes de 16 à 30 ans),
qui l’a accompagné sur un an et demi. Ainsi, il a participé
à des échanges culturels (il a, notamment, beaucoup
voyagé en Europe dans ce cadre).
Il souhaiterait reprendre ses études en histoire de l’art,
mais pour le moment, il se concentre sur des étude en
français.

COROBA FALCON Maria
Alejandra

Maria était publiciste au Venezuela.
Elle aimerait devenir entrepreneure
et créer son entreprise de laverie
automatique sur la région
marseillaise.

Avant d’intégrer each One, elle a
obtenu une certification de français
B1.

