RENCONTRE AU COLLEGE AVEC DES
CHEFS D’ENTREPRISE
POUR LES CLASSES DE 3°
LE 11 MARS 2021

Nous avons organisé le 11 Mars 2021, une rencontre avec 5 professionnels
et nos élèves de 3°. Les objectifs de cette matinée étaient :
➢ Recueillir des informations sur ces différents métiers.
➢ Prendre conscience du parcours professionnel du chef d’entreprise.
Même si l’élève n’est pas intéressé par le métier, il va apprendre des
choses, des leçons de vie dans le parcours particulier de chaque
intervenant.
➢ Prendre des notes sur les interventions afin de les rapporter à l’oral de
stage par exemple.
❖ Les intervenants étaient :
Métier
Boulanger
Au pain d’Antan à Rivière Pilote

Nom du chef d’entreprise
Mr Abraham

Infirmière libérale / pompier volontaire

Mme Cilis Stéphanie

Coach Sportif
Responsable de la salle The Mooving Club

Mr SEDDIKI Nassim

Vendeur automobile
Chez Renault au Lamentin

Mr Perche Emmanuel

Etudes vétérinaires ; ingénieur agro,
environnement et géologue.

Mr FOURNEAU

Avec Mme Cilis et la 3B

Avec M. Abraham et la 3

Avec M. Fourneau et la 3B

Avec M. Seddiki et la 3A

Synthèse du bilan des élèves
1. As-tu apprécié ces différentes rencontres ?
La majorité des élèves ont beaucoup apprécié ces différentes rencontres :
« je me suis cultivée et renseignée » ; « très instructif » « très intéressant et très
enrichissant » ; « j’ai adoré » ; « j’ai beaucoup appris » ; « j’ai pu connaître les différentes
histoires de ces professionnels et leur parcours » ; » j’ai appris des choses que je ne savais
pas » ; « cela m’a fait découvrir les études à faire pour certains métiers » ; « j’ai apprécié les
différentes rencontres car j’ai pu mieux connaître les métiers présentés même si je ne veux
pas faire ça plus tard » ; « tous ces métiers sont enrichissants » ; « j’ai découvert de nouveaux
métiers et les études qu’il faut faire »……..

2 Qu’est ce que tu as appris ?
-« Que même sans de grands diplômes on peut très bien réussir sa vie mais il faut de la volonté, du courage et être passionné ! »
-« J’ai appris qu’être entrepreneur ne signifie pas forcément porter un costard cravate et que
la motivation et les compétences ne viennent pas seulement des études »
-« Qu’il y a plusieurs branches dans un même métier »
-« On peut réussir sans diplôme mais c’est dur et il vaut mieux poursuivre ses études pour
acquérir le maximum de compétences »
-« j’ai appris le fonctionnement des métiers »
-« on peut être chef d’entreprise sans faire d’études longues, avec un Bac pro , même un CAP »
-« Tous les métiers sont parfois compliqués et non routiniers. Il faut du mental pour réussir »
-« J’ai appris que l’on peut faire plusieurs métiers au cours de sa vie. Que les professionnels
ont fait d’autres métiers avant »
-« il y a des métiers très importants comme infirmière avec d’énormes responsabilités »
-« il faut faire ce qu’on aime et quand on veut, on peut »
-« Pour réussir, il faut être assidu, régulier et rigoureux »
-« Il faut croire en soi ! Qu’il faut croire en ses rêves »

-« Que ce n’est pas facile tous les jours ! Il faut rester motivé et aimer le métier que l’on
exerce »
-« J’ai appris les différentes études à faire pour chaque métier »
-« Ne pas hésiter à se lancer si on a envie ».

3 Le parcours des intervenants t’ont paru : inspirant, extraordinaire et/ou
surprenant ?
-

« Car ils se sont donné les moyens pour y arriver : ils sont courageux et déterminés
Ils aiment leur travail »
« Chacun a une histoire de vie totalement différente »
« Leur parcours n’est pas parfait mais ils ont quand même bien réussi leur vie
professionnelle »
« L’infirmière est tellement courageuse car elle est aussi pompier »
« Ils m’ont trop motivé et donner envie de mieux travailler à l’école pour réussir ma
vie »
« Ils ont osé changer de métier pour faire ce qu’ils aiment »……….

3 Avant l’intervention, avais-tu envie d’entreprendre ?
-

« oui : j’ai toujours eu envie d’entreprendre et de travailler pour moi.
Pas forcément »
« Non car je sais ce que je veux faire et je n’ai pas l’intention de changer d’avis »
« Je ne sais pas, à vrai dire, je n’y avais pas réfléchi avant »…….

4 Après l’intervention, as-tu envie d’entreprendre?
-« Non : trop de responsabilités »
-« Oui : je veux être mon propre patron, prendre mes décisions et pour spécialiser ma
boîte comme j’ai envie »
-« Oui j’aimerai tellement avoir un projet professionnel »
-« Finalement je suis toujours indécis. »
-« oui mais pas tout de suite »……………………………..

5 Aimerais-tu assister à une nouvelle rencontre de ce type?
-

Oui car :
« Je découvre des métiers que je ne connais pas »
« Car cela m’a beaucoup instruit »
« Bien sûr !!!!! »
« Oui car cela permet de découvrir la face approfondie de certains métiers »…..

6 Quelles sont les 3 qualités entrepreneuriales essentielles pour
entreprendre? Ex : avoir de l’ambition, être capable de prendre des
risques, savoir rebondir après une difficulté
-

-

« Avoir du sang froid ; être fière de son travail, accepter les difficultés ; être courageux ;
avoir beaucoup d’ambition ; savoir prendre des risques ; avoir du mental ; être social ;
respectueux ; patient ; empathie ; aimer son travail ; ne pas avoir peur d’échouer ;
savoir surmonter les difficultés ; ponctualité ; sérieux ; être organiser ; être sincère ;
être à l’écoute ; être heureux dans son travail ; ne pas se décourager ; être
enthousiasme ; confiance en soi ; être responsable ; être sérieux ; être déterminé ; ne
pas avoir peur : être attentif, être curieux ; « faire mieux le plus possible » ; « avoir du
savoir faire » ; être capable de faire les bons choix ; « avoir du bon sens » ; savoir
oser ;savoir se prendre en main ; ne pas avoir peur d’aller de l’avant ; il faut avoir un
bon niveau scolaire quand même !
Pour être un bon chef d’entreprise, il faut avoir une bonne communication et être
ouvert !
Apprendre de ses erreurs, avoir une bonne rigueur.
Il faut avoir les « épaules « pour surmonter les difficultés
Savoir s’organiser pour tout gérer
Faire les démarches nécessaires ; se lancer, être fort et surtout ne pas abandonner !
Ne pas douter et ne jamais abandonner… ne pas regarder les autres ; être créatif, être
intelligent.
Etre sérieux et savoir répondre à toutes les situations ; savoir prendre du recul «

7 As-tu des remarques diverses à partager ?
-« J’ai adoré car les intervenants sont tous gentils »
-« le but est d’aimer de qu’on va faire »
-« j’ai aimé car les intervenants n’ont pas donné que les avantages, ils ont parlé aussi
des inconvénients »
- « j’aurai aimé que les professionnels nous fassent des démonstrations : par ex le
boulanger aurait pu nous montrer comment faire un gâteau »
-« Ce genre de rencontre est bénéfique pour notre avenir !"
-« Il faut travailler dur pour y arriver »
-« Malgré le fait que ces métiers ne m’intéressent absolument pas, j’ai trouvé ces
rencontres très enrichissantes »
-« j’aurai préféré que ce soient les élèves qui choisissent les métiers présentés »
-« J’ai trouvé cela très intéressant de voir ce qui se passe « derrière » une entreprise »

-« Je suis très heureuse d’avoir pu partager ce moment avec eux. Ce sont toutes des
personnes formidables qui ont beaucoup de courage et de volonté. J’espère un jour
avoir l’occasion de les revoir ».
-« il faut avoir de l’ambition car entrepreneur, c’est dur ! »……….

Bilan général

Merci aux élèves pour ces retours avec de belles leçons de
vie !!!!!
Merci aux 5 professionnels qui sont venus gratuitement,
sur leur temps personnel pour rencontrer nos élèves.
Merci aux professeurs principaux de 3ème d’avoir encadré
leur classe
Merci à la direction de nous avoir accompagnés dans ce
projet dans le cadre du parcours avenir.

Mme CHOUX C

