
Parcours avenir 4°/3°  

Rencontre avec des professionnels le 25 Mars 2021 

 

 Nous avons organisé le 25 Mars 2021, une rencontre avec 5 

professionnels pour nos élèves de 4°. 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 
 

Nom du chef d’entreprise 

Pompier professionnel 
 

Mr Marignan Philippe 
Mr BIDOC 
 

Océanographe 
 

Melle Bellemare Meï-Li 

Coach Sportif 
Responsable de la salle  The Mooving club 
 

Mr SEDDIKI Nassim 

Médecin 
 

Mme NARDY Laura 

Couturière développement durable : Entreprise 
« Maman Cactus » 
 

Mme HOUGNOU Eloïse 

Maintenance Nautique 
 

Mr LOUSSOUARN  F 

 



  

Mr Marignan avec la 4C et Melle Bellemare  avec la 4A 

 

 

Avec Mr Seddiki, notre coach sportif de Mooving 

 



   

Démonstration de pompes avec Mr Seddiki et explications sur comment on construit un bateau avec Mr 

Loussouarn. 

 

Mr Loussouarn avec la 4C 

  Mme Nardy Laura, médecin  



 

Je vous présente Mme HOUGNOU Eloïse, créatrice de l’entreprise « MAMAN CACTUS ». Très 

engagé dans le développement durable et zéro déchet, Eloïse coud tout type de support qui 

permette de réutiliser des contenants de la vie quotidienne : pochette avec paille, sac à 

gouter, sac de congélation, sac à pain, culottes menstruelles et même serviettes 

hygiéniques lavables…. 

Vous pouvez retrouver tout ce qu’elle propose sur : www. mamancactus.fr 

 

 

Synthèse du bilan des élèves 

1. As-tu apprécié ces différentes rencontres ? 

-« oui j’ai apprécié car j’ai appris beaucoup de choses » ; « Très enrichissant » « surtout 

avec les pompiers car maintenant j’ai une idée pour mon futur métier « ; «  très intéressant 

de découvrir les différents parcours des entrepreneurs (études faites, salaire) ; de découvrir 

des métiers méconnus ».-« oui j’ai même adoré » ; « C’était passionnant et captivant ». 

-« Oui, j’ai carrément apprécié ces différentes rencontres car elles m’ont permise d’avoir 

des réponses sur mes différents questionnements ». 

-« non, car les métiers ne m’intéressaient pas » 



 

2 Qu’est ce que tu as appris ? 

J’ai appris que l’on peut faire de sa passion, son futur métier » 

- « J’ai appris que pour être chef d’entreprise, nous ne sommes pas obligés d’avoir 

de grands diplômes, tout le monde peut essayer » 

- « J’ai appris que les études sont dures et que parfois il faut échouer dans la vie 

pour réussir ensuite ». 

- « le parcours de vie des intervenants n’a pas toujours été facile ». 

- J’ai appris avec que parfois même si on est chef d’entreprise, on n’est pas riche » 

- « Que dans la majorité des métiers, il faut avoir un bac et réussir des concours  

mais surtout il faut maîtriser plusieurs langues » 

- « Il faut de la persévérance pour réussir » ; « Ne jamais laisser tomber » 

- « Que l’on peut ouvrir plusieurs entreprises » 

- « Il faut croire et être passionné parce que l’on entreprend pour y arriver » 

- « J’ai appris qu’il ne faut pas avoir peur d’échouer et toujours persévérer, aller au 

bout de ses rêves et être ambitieux ». 

- « J’ai appris que ces personnes n’ont pas choisi leur métier par rapport au salaire 

mais pour leur passion et ça c’est beau ». 

- « Qu’il faut travailler ….. », « l’importance de travailler à l’école… », « que ce n’est 

pas facile d’arriver à notre objectif » ; « Que je dois persévérer pour arriver à mon 

but et que je dois faire ce que j’aime ». 

- « Que chef d’entreprise, ce n’est pas forcément ennuyeux » 

- « Pour devenir chef d’entreprise, il n’est pas obligatoire d’avoir un énorme 

bâtiment et beaucoup d’employés ». 

- « que on vient de commencer son métier, on a pas le meilleur salaire possible »  

- « Parfois on peut changer de métier en cours de carrière » 

- « Que chaque métier à sa propre formation et un nombre d’année d’étude 

différent ». 

 

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

surprenant 

 

- « Ils m’ont paru à la fois inspirant et surprenant car il y a beaucoup de choses que 

j’ignorais et j’aurai peut être jamais su, s’ils n’étaient pas venus… » 

- «  Le parcours de Mme Hougnou m’a beaucoup inspiré » 

- « C’était très inspirant pour moi et cela va me stimuler à travailler tous les jours 

pour avoir le travail de mon rêve ». 

- « Très inspirant pour mon futur » 



- « Inspirant pour trouver une idée de métier » 

- « Inspirant pour mon avenir et j’ai eu un aperçu de ce qui m’attend » 

- « Surprenant car ces personnes avaient l’air passionné par leur travail » 

- « Très inspirant concernant l’océanographe et la couturière pour le respect de la 

nature et le 0 déchet ». 

- « Le parcours des intervenants m’a paru fatiguant par rapport à leurs études et 

leurs parcours dans leur vie et loin de leur famille ». 

- « Cela était essentiel pour moi d’apprendre des autres, leurs parcours 

professionnels et/ ou personnels ». 

 

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

 

« Oui , même si je ne veux pas faire ces métiers » 

-« oui avec d’autres intervenants pour apprendre encore de nouvelles choses». 

-« Oui avec plaisir » « oui , de temps en temps » ; « Faire cela plus souvent » 

-« Non » ;« Non car j’ai finit plus tard » « Pas forcément » 

- « Oui mais avec des métiers plus connus et des démonstrations » 

-« Oui mais il faudrait plus de métiers pour tous les gouts des élèves » 

-« Oui car on apprend beaucoup de nouvelles choses » 

-« oui mais en légèrement plus court ». 

 -« La prochaine fois, j’aimerai que les élèves choisissent quel métier ils veulent 

découvrir » ; « Que ce soit plus court » ; « Que l’on nous prévienne à l’avance 

quels seront les professions présentées ». 

- « oui avec un architecte » ; « Ou avec l’astrophysicien comme les classes de 3° » 

-« oui avec davantage de métiers dans la médecine, dentiste, assistante sociale et 

la puériculture » 

 

5  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 

«  être patient ; avoir confiance en soi ; être bien entouré, être toujours positif, 

avoir envie ; ne jamais abandonner ; travailler dur  ; être sérieux ; la volonté ; être 

déterminé ; être courageux ; être sociable ; être persévérant ; être respectueux ; 

être passionné ; être diplômé » ; « Esprit de sacrifice » ; « Poursuivre ses rêves et 

faire ce que l’on aime » ; « avoir de la motivation » ; « Assumer ses choix et savoir 

prendre des risques » ; « Avoir du mental » , « avoir du sang froid » ; « S’assurer 

que la clientèle soit satisfaite » ; « être organisé » ; « rester motivé et avoir des 

projets » ; « ne pas compter son temps de travail  et avoir des valeurs » ; « ne pas 

perdre espoir » ; « être prêt à tout, sérieux et assidu » ; « avoir son bac » ; « avoir 



de l’inspiration » ; « Faire les bons choix pour réussir » ; « être autonome » ; « être 

ponctuel » ; « avoir le sens de l’organisation » ; « être très compétent » ; 

« captiver les clients » ;  « toujours résister » ; « Avoir une grande culture 

générale » ; « savoir gérer son temps » ; « Travailler dur, ne pas se décourager » ; 

« savoir gérer son temps et son planning » 

 

6 As-tu des remarques diverses à partager ? 

 

-« On peut tous réussir si on en a vraiment envie » ; « Quand on veut, on peut » 

-« On peur être chef d’entreprise sans pour autant  avoir une famille riche mais 

juste avec de la volonté ». 

-« Il faut être à fond dans tout ce que l’on fait ». 

- « Même si c’est difficile, il faut croire en ses rêves » 

-« Il faut se fixer des objectifs dans la vie » 

-« C’est extraordinaire que ces professionnels aient fait le déplacement 

uniquement pour nous faire partager leur métier et leur passion ». 

-« Ces rencontres m’ont enlevé  du stress et de la pression pour mon avenir… » 

-«  je retiens que pour réussir sa vie professionnelle, il faut accepter de faire de 

nombreux sacrifices comme s’éloigner de sa famille, en partant parfois à 

l’étranger, énormément travailler pour réussir son concours… » ; « Pour réussir 

certains concours comme médecine, il faut se surpasser et ne pas avoir peur de 

l’échec » 

-«  C’est bien de savoir tôt ce que l’on veut faire de notre vie, afin de ne pas 

perdre de temps pour choisir les bonnes études ». 

-« Il ne faut pas penser que l’on connaît tout car on peut apprendre de tout le 

monde ! » 

Bilan général 

 Merci aux élèves pour ces retours avec de belles leçons de vie !!!!!  

 Merci aux 7 professionnels qui sont venus gratuitement, sur leur 

temps personnel pour rencontrer nos élèves. 

 Merci aux professeurs principaux de 4° d’avoir encadré leur classe 

 Merci à la direction de nous avoir accompagné dans ce projet dans le 

cadre du parcours avenir. 

 

                                                                                                                                                 Mme CHOUX C 


