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Ça bouge
dans les classes

Au mois de février, une douzaine d’élèves de 3e du collège Victor-
Hugo de Nanterre a eu l’opportunité d’effectuer un stage collectif 

inter-entreprises. Au programme : découverte de métiers et 
d’environnements de travail très différents en seulement cinq jours.   

J’ai appris qu’il était 
essentiel d’aimer son 
travail. Avant, je pensais 
que c’était l’argent le plus 
important mais maintenant 
je sais que c’est l’envie  
qui prime. J’ai été 
particulièrement marqué 
par notre rencontre avec 
un salarié de Manpower.  
Il était issu d’un quartier 
prioritaire et occupait le 
poste de directeur des 
achats. Son parcours m’a 
impressionné et démontré 
que le travail paie.

Noam, 14 ans 
_

Toutes les personnes que 
nous avons rencontrées 
nous ont dit qu’il fallait 
continuer à apprendre tout 
au long de notre carrière et 
ne pas s’arrêter à ce que 
l’on nous a enseigné 
pendant nos études. 
Désormais, j’ai une vision 
totalement différente de 
l’artisanat. J’imaginais des 
métiers durs et fatigants 
mais j’ai vu au contraire  
des gens heureux qui n’ont 
même pas l’impression  
de travailler ! 

Assitan, 14 ans 
_

Au cours de cette  
semaine, j’ai rencontré  
des personnes passionnées 
par leur métier et j’espère 
que j’aurai aussi cette 
chance plus tard. Plusieurs 
interlocuteurs nous ont 
expliqué que leur travail 
était pour eux comme  
un loisir rémunéré, ça 
fait envie ! Autrement, j’ai 
beaucoup apprécié le fait 
que l’on s’adresse à nous 
comme à des adultes sans 
nous infantiliser, c’était 
flatteur ! 

Lina, 14 ans 
_

Au départ, je devais faire 
un stage dans une seule 
entreprise, mais quand  
on m’a proposé celui-ci,  
j’ai tout de suite accepté.  
Je m’attendais à apprendre 
beaucoup de choses et 
ne suis pas déçu. Je me 
suis rendu compte que 
l’on peut rencontrer des 
gens passionnés dans 
toutes sortes de secteurs 
d’activité. Grâce à leurs 
témoignages, je suis 
maintenant pressé d’entrer 
dans le monde du travail ! 

Mehdi, 15 ans 
_

nombreuses professions tout en leur ouvrant les portes de 
grandes entreprises. Ils pensent parfois qu’elles ne sont 
pas faites pour eux, nous avions la volonté de leur ouvrir 
de nouveaux horizons. »
Les collégiens ont ainsi poussé les portes de grosses 
sociétés comme Manpower, Schneider et Engie mais aussi 
rencontré une potière et une peintre décoratrice dans 
leurs ateliers. Chaque fin de journée était ensuite 
consacrée à un bilan en groupe afin d’échanger sur les 
expériences vécues. « Les retours des élèves sont très 
positifs. Nous souhaitons réitérer l’expérience, et les 
entreprises semblent partantes pour le faire », se réjouit 
Clara Stern, chargée de projet à la Fédération des centres 
sociaux des Hauts-de-Seine, qui a fait partie des 
initiateurs du projet. Bonne nouvelle donc : d’autres 
collégiens auront sans doute bientôt la chance de profiter 
de ce nouveau dispositif qui a, semble-t-il, autant séduit  
les accueillis que les accueillants !
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V ous avez commencé par la plonge ? »,  
« Vous êtes bien payé ? », « Vous travaillez  
le week-end ? »… Ce mercredi après-midi, 
dans les locaux du traiteur Laurent Lapierre 

situé à Nanterre, les questions des élèves du collège 
Victor-Hugo fusent. Thomas Le Cam, le chef de cuisine,  
y répond une à une sans détours. Son objectif : montrer 
aux collégiens la réalité des métiers de bouche, qu’ils ne 
connaissent parfois qu’à travers des émissions comme 
« Top Chef ». Hygiène, stockage, matériel… le salarié 
aborde de nombreux sujets pratiques tout en évoquant 
avec passion son parcours et son activité.
Durant cette semaine en immersion, les adolescents ont 
enchaîné les visites en entreprise. « Ce stage s’inscrit dans 
la continuité du Forum des métiers auquel ont participé 
800 élèves de sept collèges en janvier », explique Camille 
Bedin, conseillère départementale des Hauts-de-Seine. 
« Nous voulions permettre aux élèves d’avoir un aperçu de 

«

Un stage en entreprises,  
pas comme les autres

Les élèves du collège 
Victor-Hugo de Nanterre  
en visite dans les locaux du 
traiteur Laurent Lapierre.


