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« C’est lorsque je me
suis occupée d’un patient et qu’il m’a envoyé de fleurs à la
maison pour me remercier des bons
soins que je lui avais
prodigués. »

Mikel en CE1.
Les gagnants du 2ème concours de dessin sont Leire en CE2 et
Mikel en CE1.
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Si vous cherchez votre futur métier lisez l’actu
de Donostei!!
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Les métiers de la santé
Infirmière
Pourquoi as-tu choisi
de devenir infirmière?
J’ai choisi ce métier car
j’ apprécie de prendre
soin des personnes malades .J’ aime aussi
faire des gestes techniques comme poser
des perfusions.
Quelles études as-tu
faites pour devenir infirmière?
J’ai passé un bac scientifique puis l’école
d’infirmière à la Croix
Rouge de Bordeaux. Les
études durent trois ans.
Quelles techniques apprends-tu?
J’apprends à poser des
perfusions , à faire des
pansements, à m’ occuper correctement des
personnes.
Où travailles-tu?
A l’hôpital de Bayonne
depuis 13 ans .

Dans quel service travailles-tu?

Zingueur

Pas forcément, il faut être
disponible et ne pas compEn quoi consiste le métier
ter les heures. Il faut aimer
d’ambulancier ?
J’ai travaillé pendant
conduire, être discret en
plus de 10 ans en neu- Il s’agit de transporter des respectant le secret profesrologie mais depuis un patients de leur domicile
sionnel et avoir de l’empaan je suis cadre de san- vers des centres hospitathie envers les patients.
liers pour des : consultaté dans une unité de
C’est un métier très enritions, hospitalisations, dya- chissant humainement.
soin de longue durée
lisés, des chimios, des rade l’hôpital. Je m’ocPartez- vous loin transpordiothérapies etc.
cupe de la gestion de
ter les gens ?
Nous les ramenons aussi
tout le personnel .
Dès que les patients reçoichez eux ou dans des
vent de leur caisse un avis
Est-ce que c’était
centres de convalescence
positif pour le transport
difficile pour les paen général vers CAMBO ou
(demande d’accord préatients à cause de la
ISPOURE après un séjour
lable ou bon de transport),
crise sanitaire?
hospitalier. Nous les amenous les amenons vers
nons aussi dans des cabiOui. Car dès l’apparin’importe quel centre hostion du Covid-19 nous nets de Kiné privés, dans
pitalier en France. Nous
des centres médicaux psyavons isolé toutes les
allons très souvent à Borchologiques (CMP) etc. On
personnes âgées dans
deaux, Toulouse, Nantes et
assure aussi avec notre amMontpellier.
leurs chambres et
bulance des urgences avec
avons interdit toutes
l’aval du SAMU de Bayonne Pourquoi avez- vous choisi
visites de leurs familles en journée mais aussi pen- ce métier ?
.De plus nous avons
dant nos gardes durant la
Il y avait quelques notions
nuit et les Week- end (appel de secourisme avant de
commencé à porter
des masques en conti- du SAMU = 15).
débuter dans cette profes-

Ambulancier

nu. Tout ceci a entraîne Depuis combien de temps
beaucoup de tristesse travaillez- vous ?
et de peur.
Bientôt 15 ans.
Quel est ton plus beau Combien avez- vous de vésouvenir ou ton plus
hicules ?
mauvais souvenir?
1 ambulance, 2 VSL= véhiC’est lorsque je me suis cule sanitaire léger, 1 taxi.
occupée d’un patient C’est dur d’être ambulanet qu’il m’a envoyé de cier ?
fleurs à la maison pour
me remercier des
bons soins que je lui
avais prodigués.
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sion qui me plait par la diversité des destinations, les
jours se suivent mais ne se
ressemblent pas du tout
mais aussi pour les nouvelles rencontres.
Quelles études avez-vous
faites pour devenir ambulancier ?
En 2007, j’ai passé une formation de 8 mois sur Bordeaux pour passer un diplôme d’état d’ambulancier, diplôme qu’ il faut
pour exercer ce métier.
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Bonjour Xavier est-ce que
Bonjour
est-ce
tu
aimesXavier
ce métier
? que
tu aimes ce métier ?
Oui j’aime ce métier.
Oui j’aime ce métier.
Depuis combien de temps
Pourquoi
as-tu ?choisi ce
le
pratiques-tu
métier ?
Depuis 13 ans (2007).
Pour travailler avec mon
Pourquoi
as-tu choisi ce
père.
métier ?
Depuis combien de temps
Pour
travailler avec
le pratiques-tu
? mon
père.
Depuis 13 ans (2007).
Que fais-tu dans ce méQue?fais-tu dans ce métier
tier ?
Je travaille le zinc, l’alu et
Je travaille le zinc, l’alu et
le plastique.
le plastique.
Est-ce que tu faisais un
Est-cemétier
que tu avant
faisais?un
autre
autre métier avant ?
Oui j’était maçon de 2002
j’étais maçon de 2002
àOui
2007.
à 2007.
Qu’est-ce que le zinc ?
Qu’est-ce que le zinc ?
C’est une matière ferreuse
C’est
une matière
ferreuse
qui
permet
de joindre
la
qui permet de joindre la
tuile et la charpente de
tuile et la charpente de
bois.
bois.
Dans quels endroits traDans quels endroits travaille-tu le plus ?
vailles-tu le plus ?
Je travaille le plus souvent
travaille le plus souvent
àJel’atelier.
à l’atelier.
Comment pose tu le zinc ?
Comment poses-tu le
Je
le pose
sur la toiture et
zinc
?
en planche d’égout.
Je le pose sur la toiture et
Qu’est
ce que
la planche
en planche
d’égout.
d’égout ?
Qu’est ce que la planche
d’égout ?

Est-ce que c’est toi qui
fait la gouttière ?

Charpentier

Oui c’est moi.
Quelles sont les différentes couleurs de zinc ?
Les différentes couleurs
du zinc sont: naturel,
quarts ou slate= gris, anthra= noir, gold= or, bleu
cendré, azangar= zinc
brillant, lichen= vert.
Avec quelles machines
travailles-tu ?
Plieuse, guillotine et profileuse.
Combien as-tu d’ouvriers ?
J’en ai 5 avec mon père.

C’est un bandeau de bois
sur lequel on pose la
gouttière.
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Quelles études as-tu
faites pour être charpentier ?
-BEP Charpente, CAP
Charpente, Bac professionnel ,Charpente.
Quel est ton pire souvenir dans ce métier?
Mon plus mauvais souvenir est le jour ou je me
suis coupé le doigt avec
une scie radiale et que
j’ai dû faire des points .
Jusqu’où vas-tu dans tes
chantiers ?
Je vais dans le Sud Des
Landes , mes chantiers
les plus éloignés sont à
Hossegor et Seignosse .
Comment organises-tu
ta journée ?
Je prépare les charpentes dans mon atelier
à Bidarray puis je les
amène sur les chantiers .
Quand je n’ai rien à préparer en avance , je vais
directement sur mon
lieu de travail et je fais
les plus urgents en premier car je travaille avec
d’autres entrepreneurs
(maçons, plombier , plaquiste , menuisier , électricien , plâtrier ) qui ne
peuvent pas avancer si je
n’ai pas fini .
A quelle heure te lèvestu ?
Je me lève à 6h du matin
As-tu eu le vertige la
première fois que tu es
monté sur le toit ?
Non je n’ai pas eu le vertige sinon je n’aurai pas
pu travailler sur les toits
mais j’appréhendais de
monter sur les premiers
toits car cela s’apprend
de marcher dessus .
Maintenant , je n’appréhende plus de grimper
dessus .

Page

11

Menuisier
Quelles études doit-on
faire pour devenir menuisier?
CAP ET BAC PRO.
Où peut-on faire ces
études?
A Canto.
Quel est votre pire souvenir dans ce métier?
Aucun.
Est-ce-que c’est difficile
d’être menuisier?
Non ( quand on aime).
Quel est votre salaire?
2300 euros par mois pour
un ouvrier.
Est-ce-que vous êtes
beaucoup sollicité?
Oui.
Jusqu’où allez vous
travailler?
Hendaye ,Capbreton,
Bordeaux ,Bayonne,
Biarritz, Anglet ,et l’intérieur.

Page

10

Les métiers

Avril 2021 n°2

Les métiers du bâtiment
Électricien
Pourquoi as-tu choisi
ce métier ?
J’ai choisi ce métier
d’électricien car il est
varié.
Est-ce que tu aimes ce
métier ?
Oui car on met en valeur l’intérieur des maisons.
Quels outils utilisestu ?
Les outils utilisés sont :
une pince à bec, visseuse, perceuse etc…
Comment passes-tu les
câbles ?
Les câbles sont passés
dans des gaines.
Est-ce que tu prends
des vacances ?
Oui un peu.
Combien de temps
prends-tu pour un
chantier ?
Pour faire une maison,
par exemple, il faut
compter vingt jours.

Plombier

Avez-vous un entrepôt
Le maçon se charge de
En quoi consiste le travail pour stocker les outils?
créer les fondations d’une d’un plombier?
Oui. Et j’ai aussi un fourmaison ainsi que les strucLe travail de plombier con- gon.
tures verticales et horiEtes-vous débordé?
zontales selon les recom- siste à faire des installaIl y a très peu de plommandations du géomètre. tions neuves d’eau et du
Il monte les murs, installe dépannage partout où il y biers donc oui.
a besoin d’eau.
les cloisons, les façades
Que faut il faire pour
etc…
Quelle est la tâche la plus devenir plombier?
Parmi les dizaines d’outils, dure?
Il faut faire un BAC PRO
certains sont incontourLa tâche la plus dure est de soit en école de plombenables comme la truelle,
la taloche, le cordeau, le travailler à ras du sol. Les rie soit en alternance
dépannages sont des
burin, la massette, le
dans une entreprise.
tâches
difficiles
et
il
faut
serre- joint, l’auge, la
beaucoup d’années d’exbrouette, le niveau à
bulle, l’équerre ou encore périence pour y arriver.
la règle.
Faut-il être plusieurs
Le temps de construction pour certaines tâches ?
d’un bâtiment ou d’une
Il faut être plusieurs à
maison dépend de l’impartir du moment ou se
portance du chantier.
sont des objets encomLe rôle d’un maçon est
d’assembler divers maté- brants ou des montages.

Maçon

riaux tels que la pierre, la Quels sont les outils utilibrique etc… pouvant ainsi sés?
créer une maison ou un
Les outils utilisés sont: un
bâtiment.
chalumeau, un perforaOn devient maçon en obteur, une perceuse, une
tenant un CAP (certificat
sertisseuse, un marteau,
d’aptitudes professionnelles), ou un brevet pro- une multiprise, une clé à
molette et des clés.
fessionnel maçon.
Quelles tâches faites vous
le plus souvent ?
Les tâches que je fais le
plus souvent sont des
poses de tuyauterie et des
branchements.
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Pompier
Être pompier qu’est-ce
que c’est ?

Depuis combien de
temps travaillez-vous
?

Médecin
Pourquoi as- tu choisi ce
métier ?

Je suis pompier volonIl existe des pomtaire à Baigorri depuis
piers volontaires
13 ans (2008).
(exemple Baigorri)
Combien avez-vous de

Pompiers profesvéhicules ?
sionnels (métiers)
Nous avons 7 engins

Secours à per(VLU, VLHR, VTUSR ,
sonne
FPTL , VSAV , CCGC ,

Secours aux aniCCF ).
maux
Quelles études avez
Secours aux biens vous faites pour deveet à l’environnenir pompier ?
ment
J’ai réalisé toutes ma
Est-ce que c’est un mé- formation initiale qui
tier difficile ?
dure environ 8 seOui car il faut être tou- maines .
jours en forme physiVous partez loin
quement (feu) et biolo- éteindre des feux ?
giquement (accident).
Notre secteur va de
Est-ce que vous travail- Urepel à Baigorri juslez jour et nuit ?
qu’à Anhaux et on peut
aller plus loin en renCela peut nous arriver
car si l’on est d'astreinte fort si besoin .
même de nuit on doit
A quelle heure vous
répondre au bip et partir levez-vous pour traen intervention .
vailler ?

Je voulais faire ce métier
pour soigner les gens et les
réconforter dans des situations difficiles.



Pourquoi avez-vous
choisi ce métier ?

Est-ce qu’il est dur ?
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Ou travailles-tu ?
A l'hôpital Haut Leveque
à Pessac, dans le service
d’hépatologie (maladies
du foie).
Est-ce qu'il y a une différence entre médecin de
ville et médecin de campagne ?

Oui il y a des situations diffiOui il y a beaucoup de
ciles, surtout quand il y a
différences selon le lieu
des patients que nous n’arrid’exercice . A l’hôpital,
vons pas à guérir.
nous avons beaucoup de
Travaillez- vous tout le
moyens en comparaison
temps ?
aux médecins de camOn travaille beaucoup . Les pagne qui doivent se déhoraires sont longs et il y a brouiller avec peu d’exabeaucoup de gardes de nuit. mens disponibles.
Nous travaillons aussi les
Est-ce-que tu-prends souweek-ends , il faut toujours vent des vacances ?
un médecin disponible pour
Je prends 5 semaines de
les urgences.
vacances dans l’année,
Aimes tu ce métier ?
souvent à Noël .
Oui, il n’y a rien de plus gra- Avec qui travailles- tu ?
tifiant que de redonner le
J’ai beaucoup de colsourire à des gens malades .
lègues à l’hôpital : surQuelle étude as-tu faites
tout d’autres médecins ,
pour devenir médecin ?
infirmières, aidesCe sont des longues études . soignantes, agents de
Après le baccalauréat, il y a services hospitaliers, mais
d’abord 6 ans de médecine également pharmaciens ,
psychologues , diététi``générale ’’ , puis il faut
encore faire 3 à 5 années de ciens, et kinésithérathèse selon la spécialité que peutes.
l’on choisit. Pour l’ hépato- Avec quels outils tragastro-entérologie, il faut
vailles-tu?
faire 12 ans d’études après
Nous avons beaucoup d’
le bac .
outils disponibles : stéthoscope pour écouter le
cœur et les poumons ,
marteau à réflexes , ordinateur pour regarder les
radios et les scanners ,
aiguilles pour faire des
prises de sang.

6h30 (pour aller à
l’école).

Pour moi ce n’est pas un
métier (professeur
d’EPS) mais c’est une
passion car j’aime essentiellement aider les
gens.
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Vétérinaire

Pharmacien

Il y a trois lieux : le magasin, à domicile ou au
cabinet. Au magasin ils
vendent des produits et
des remèdes pour les
animaux .

Comment rangez-vous les
médicaments ?

Pour être vétérinaire il
faut sept années
d’études. Les vétérinaires soignent à la
campagne les animaux
de la ferme la plupart
du temps et en ville les
animaux de compagnie.
Les vétérinaires soignent les animaux mais
aussi donnent naissance aux animaux .Il
font de toutes sortes
d’interventions. Et ils
soignent les animaux
sauvages aussi mais pas
partout.
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Les métiers d’état
Les professeurs

Tous les médicaments sont
enregistrés informatiquement et sont rangés par
catégorie (sirop , sachées,
comprimés etc.) en tiroir et
les vaccins au frigo.
A quelle heure ouvrezvous ?

Bonjour M. Elissondo,
pourrais-je vous poser de
Oui, j’ai déjà enseigné
questions sur votre mél’histoire-géo et même les
tier ?
arts plastiques à Mayorga.
Bien évidemment.

Policier
Pourquoi avez-vous choisi
ce métier ?
Pour être policier il
Ça fait très longtemps que faut :
j’aime travailler avec les
enfants.
Des qualités :

Nous ouvrons de 8h à 13h
Est-ce que ce métier est
et de 14h à 19h30 du lundi dur ?
au samedi.

Non, je travaille dans de
bonnes conditions, même
si il y a des journées plus
difficiles que d’autres.

Qu’aimez-vous dans votre
travail ?
Ce que j’aime dans ce métier ce sont les relations
avec les clients et donner
des conseils.

Depuis quand exercezvous ce métier ?
Depuis 2002.
Quelles études avez-vous
faites ?

Depuis quand faites-vous
ce métier ?

Des études de lettres modernes à Bayonne.

Je fais ce métier depuis 32
ans.

Dans quelles classes enseignez-vous ?
En 6° et 5°, mais j’ai déjà
enseigné en 4°,3°, en lycée professionnel et
même en CP !
Comment organisez-vous
votre emploi du temps ?
Mon emploi du temp dépend des autres professeur. Pour mon organisation personnelle, je m’arrange pour préparer les
cours et corriger les devoirs le mercredi aprèsmidi et le week-end.
Avez-vous déjà pensé à
arrêter ce métier ?
Non.
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Avez-vous déjà enseigné
une autre matière ?

Il faut le sens de l’honneur et être prêt physiquement et mentalement.
Les études :
Il faut le baccalauréat
ou un diplôme de niveau IV pour être policier.
Voici quelques informations supplémentaires
sur le métier :
Le but du métier :
Le but du métier est de
faire respecter la loi.
La journée type :
Chez un policier, il n’y a
pas de journée type.
Elles sont toutes différentes.
(Dans quelques pays,
les policier peuvent
porter des armes
comme en Amérique.)
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Artisans et petits commerces
Coiffeuse
Pourquoi avez-vous choisi
ce métier?
Depuis que je suis toute
petite j’aimais coiffer.
Quelles études avez-vous
faites?
J’ai fait un CAP et un Bacpro.
Combien de temps ont
duré vos études?
Le Cap a duré 3 ans et 2
ans de Bac-pro.
Comment organisez-vous
votre journée?
Nous commençons à 9
heures et nous terminons
à 19 heures. D’abord nous
prenons des rendez-vous
à l’avance. Nous coiffons
les clientes qui ont pris
rendez-vous et dans la
journée, les clientes appellent pour prendre rendez-vous pour les jours
suivants.
Est-ce-que vous travaillez
sept jours sur sept?
Non on travaille 5 jours
dans la semaine du mardi
au samedi.
Où travaillez-vous?
Dans le salon de coiffure
Créatif à St Jean Pied de
Port.
Avez-vous un autre métier?
Oui j’ai un autre métier
celui d’agricultrice.
Avez-vous déjà pensé à
arrêter ce métier?
Non , je ne veux pas arrêter ce métier même si je;
ne travaille que quelques
semaines dans l’année
car mon métier principal
est celui d’agricultrice
maintenant.

Mécanicien

Opticien

Les lunettes (ou paire de
lunettes) sont un instrument d'optique à placer
Réparer, changer les
devant les yeux, compopièces. C’est comme un sées de deux verres (en
docteur pour les voivrai verre ou matière syntures.
thétique), tenus par une
Pourquoi avoir choisi ce monture reposant sur
le nez et les oreilles par
métier ?
l'intermédiaire de deux
Parce que les voitures
branches. Généralement
les lunettes sont portées
sont ma passion .
en cas de troubles visuels.
Depuis quand êtesDe nos jours, une grande
vous mécanicien ?
partie de processus de
20 ans , depuis l’âge de fabrication des verres est
automatisé…
13 ans.
En quoi consiste le métier de mécanicien ?

Histoire

Depuis quand voulez
vous faire ce métier ?

Dès l'Antiquité, on savait
que des pierres transparentes, par exemple des
émeraudes, convenablement taillées, pouvaient
apporter plus de netteté
à la vision lorsqu'elle devenait déficiente. Au Xe
siècle, dans
l'Espagne musulmane, un
savant du nom de Abbas
Ibn Firnas a inventé un
procédé de polissage du
verre pour l'obtention de
lentilles optiques. Un peu
plus tard, grâce à la traduction en latin d'un livre
du savant arabe Alhazen,
les premières lentilles
correctrices apparaissent
en Italie, pour se répandre en Europe au
cours du XIIIe siècle.

Depuis toujours .
À quelle heure vous
levez - vous ?
À 6h du matin .
À quelle heure finissezvous votre journée ?
17H30 .
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Les lunettes ont d'abord
corrigé la presbytie,
grâce à de simples lentilles convergentes biconvexes. Puis les
verres divergents
(concaves) apparaissent
au XVe siècle, pour la
correction de la myopie.
Les montures à
branches n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle..
Comment mesurer la
vue ?
On utilise généralement
le tableau de Snellen
pour mesurer la clarté
de vision. Des diagrammes de l'œil permettent d'évaluer votre
capacité à voir à distance. ... Lors d'un examen de la vue, votre
ophtalmologiste vous
demandera de lire un
ensemble de lettres
écrites en plusieurs
lignes, du plus grand au
plus petit.
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Les métiers de la terre et de la nature
Palefrenier
Qu’est-ce que vous cultivez?
Le but du métier de palefrePourquoi avez-vous déciNous
faisons
du
foin
et
nier est de préparer et distridé de faire ce métier?
du regain.
buer la nourriture, de panser
J’ai décidé de faire ce
Quelles machines utili- et brosser les chevaux, curer
métier car depuis tout
les sabots, signaler les anopetit, j’aime les animaux sez-vous? A quoi sermalies de santé ou le comde la ferme.
vent-elles?
portement des chevaux.
Nous avons deux tracOù est installée votre
Le palefrenier n’exerce pas
teurs, une faucheuse
ferme?
un métier d’équitation, mais
Ma ferme est installée à (faucher), une pirouette
prodigue plutôt des soins.
Baigorri, à 1,5 km du vil- (remuer), un roundCeux qui croient le contraire
lage.
baller (presse à balles
seront déçus.
rondes).
Qu’avez-vous comme
Le palefrenier travaille dans
animaux?
Avez-vous des vignes?
des haras ou des exploitaNous avons des brebis
Non, je n’en ai pas.
tions d’élevage de chevaux,
« manech », des vaches
« blondes d’aquitaine » Quelle est la période la des centres équestres ou de
centres d’entraînement de
et des chevaux.
plus difficile de l’année?
chevaux de course. Sa jourCombien en avez-vous? La plus facile?
née est dictée par les cheLa plus difficile: noNous avons 350 brebis,
vaux.
17 vaches et 6 chevaux. vembre et décembre à
On peut devenir palefrenier
Quelle est leur alimenta- cause de l’agnelage.
en se formant directement
La plus facile: l’automne
tion?
auprès d’un éleveur de checar il y a moins de traDu foin, du regain, du
vaux. Cependant des formafoin de luzerne, du granu- vail.
tions professionnelles agrilé et de la pâture.
coles existent et débouchent
Agriculteur

Est-ce que vous faites du
fromage?
Non, je ne fais pas de fromage.

sur des diplômes:
NIVEAU CAP:CAP agricole
palefrenier-soigneur.
CAP agricole maréchal –
ferrant.

Que faites-vous du lait
de vos vaches et brebis?
Un laitier vient chercher
le lait tous les deux jours
pour le transporter jusqu’à fromagerie artisanale.

NIVEAU BAC: Bac pro CGEH–
conduite et gestion des entreprises hippiques
Bac pro CGEA– conduite et
gestion de l’entreprise agricole spécialité polyculture et
élevage support équin.

8

Jardinier
Pourquoi avez-vous
choisi ce métier?
J’ai choisi ce métier car
j’aime la nature.
Quelles études avezvous faites pour être
jardinier?
J’au juste appris au contact d’un jardinier.
Combien de fois arrosez-vous vos plantes par
semaine?
J’arrose les plantes trois
fois par semaine.
Comment entretenezvous votre jardin?
J’entretiens mon jardin
en piochant les mauvaises herbes et en sarclant les plantes pour les
rendre plus belles.
Comment réussissezvous vos plantations?
Je réussis mes plantations en labourant la
terre, en apportant de
l’engrais organique et en
les arrosant.
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Chauffeurs

Les métiers de bouche
Boulanger
Pourquoi avez-vous choisi
de faire ce métier ?
J’ai choisi ce métier pour
deux raisons: la première
est que mon père était aussi boulanger et la seconde,
parce que j’aime ce métier.
Depuis quand vouliez-vous
être boulanger ?
Je voulais être boulanger
depuis environ l’âge de 16
ans.
Où travaillez-vous ?
J’ai toujours travaillé à StEtienne de Baigorri.
A quelle heure vous-levez
vous le matin ?
Je me lève à 3 heures du
matin.
Avez-vous des collègues ?
Oui, je suis le seul patron et
six salariés travaillent avec
moi.
Qu’est-ce que vous aimez
le plus dans votre métier ?
Le moins?
Ce que j’aime le plus est le
contact avec les clients et le
moins, de travailler le
week-end.
Prenez-vous des pauses et
des vacances?
Oui, deux semaines en hiver et une semaine au printemps. Cependant, je n’ai
pris mes premières vacances qu’à l’âge de 39 ans.
Travaillez vous toute la semaine ? Jours et nuits ?
Je travaille toute la semaine
et une dizaine d’heures par
jour.
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Pâtissier
Le pâtissier fait des gâteaux , des biscuits, des
viennoiseries . C’est un
fin connaisseur des ingrédients de base ( farine –
sucre –laitages-chocolat œuf) et de leur utilisation.
Le métier de pâtissier est
un métier de passion,
grâce auquel ont peut
très bien gagner sa vie.
La pâtisserie Française
évoque à la fois des douceurs sucrées au parfum
de l’enfance et des créations d’exception mises
en scène par des chefs
qui sont de véritables
artistes … Tarte Tatin,
Paris– Brest, SaintHonoré, profiteroles, macarons...
Il existe plusieurs diplôme pour se spécialiser:
CAP pâtissier
CAP chocolatier-confiseur
CAP glacier-fabricant
MC pâtisserie boulangerie (mention complémentaire)
MC cuisine en dessert de
restaurant
On le site souvent
comme un inconvénient
mais c’est aussi un avantage. Un pâtissier travaille en horaires décalés,
et n’a pas forcément ses
samedis et dimanches
mais plutôt des jours de
la semaine.
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Conducteur d’engins
Pourquoi avez-vous
choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier par
passion.
Avez-vous déjà eu un
accident?
Non, heureusement,
mais j’ai déjà eu
quelques frayeurs.
Passez vous dans des
chemins difficiles?
Oui, les engins sont
parfois difficiles à manœuvrer dans les
routes étroites que
nous avons ici.
Qu’est ce-que vous aimez dans ce métier?
J’aime bien travailler
sur les différents chantiers.
Quels engins conduisez
vous?
Je conduis des pelles,
des mini- pelles et des
camions.
Quels sont vos plus
gros engins ?
Certaines pelles et certains gros camions.
Quels sont vos plus
petits engins ?
Les mini-pelles sont de
petits engins.
Quels sont vos engins
préférés ?
J’adore conduire une
pelle et des chenilles .

Chauffeur Routier
Les responsabilités du
chauffeur routier
Le chauffeur est chargé de
l’acheminement de marchandises par la route
Le transport de marchandises est sa principale
fonction , mais le travail
du chauffeur
routier se compose
d’autres missions:
- il assure ou supervise le
chargement et le déchargement des marchandises
- il entretient son véhicule
et se charge de certaines
procédures administratives (document de bord,
bon de livraison et autres
documents réglementaires)
- il est également amené à
être en contact fréquent
avec les clients.
Questions:
Combien de tonnes le camion routier pèse-t-il ?
Un camion routier pèse
environ 19 tonnes.
Combien d’années faut il
étudier pour devenir
chauffeur routier?
Il faut deux ans d études
pour devenir chauffeur
routier.
Quel âge faut il avoir pour
devenir chauffeur routier?
Il faut avoir 21 ans pour
être chauffeur routier.
A quel vitesse roule un
camion routier ?
Les camions routiers sont
limités à 80 km h.
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Les métiers divers
Archéologue
Les archéologues sont
spécialisés dans l’étude
des vestiges du passé.
Ils sont environ 3000
dans le monde .Ils commencent le travail à 6
heures et ils terminent
avant la nuit. Le métier
consiste à chercher des
os, des objets ,des
ruines pour comprendre la culture et
l’histoire humaines. Ils
utilisent des pinceaux ,
le fil à plomb ,des lunettes de géomètre.
Pour faire le métier d’
archéologue il faut faire
3 ans d’étude après le
bac.
Acteur
Le tournage d’un film
est une aventure complexe qui met en jeu un
grand nombre de corps
de métiers afin d’obtenir le résultat attendu.
Le métier d’acteur
existe depuis l’Antiquité! C’est l’acteur qui
choisit sont rôle. Ils
sont parfois obligés de
tourner la nuit. Dans
ces écoles, on apprend
notamment le jeu d’acteur (improvisation, art
et voix…) mais également l’écriture et les
différents genres et
mouvement du théâtre.

Secrétaire

Footballeur

En quoi consiste le travail
de secrétaire ?

Styliste
Quels-sont les plus forts
joueurs de foot?

Quand le football est-il
1er Diego Maradonaapparu?
2ème Lionel Messi-3ème
Le footballeur est appaPelé-4ème Cristiano Roru le 26 octobre 1863
naldo-5ème Zinedine Zien Angleterre.
Mr Hariscain Lafdane-6ème Johan Cruyfffite aviez-vous
Qui a inventé
le foot7ème Ronaldo-8ème Rométier
ball? un
avant
d’être naldhino-9ème Franz
D’abord
les chinois ?ont beckambauer-10ème Daprofesseur
commencé
à jouercheret
vid Beckham.
Oui j’étais
ensuitecheur.
les anglais ont Quand est-ce qu’un footinventé
les règles.
Dans
quel état balleur part à la retraite?
sont
Quellesd’esprit
études faut-il
A 40 ans.
les devenir
élèves footà la
faire pour
Quels-sont les meilleurs
balleur?
clubs au monde?
Votre club a l’obligation 1er Real madrid-2e Barcede vous inscrire dans un lone– Bayern Munich– 4e
CFA pour y suivre les
Manchester United-5e
enseignement et les
Juventus-6e Liverpool-7e
activités pédagogiques. PSG-8e Chelsea-9e ArseQuelles sont les meilnal-10e Milan AC.
leures équipes au
monde?

Il faut accueillir les gens
qui arrivent, répondre au
téléphone s’occuper de
toute la paperasse ( le
courrier ,les mails…). A
Donostei ,je m’occupe
aussi de la comptabilité. Si
quelqu’un se fait mal, je le
soigne, je monte des dossiers et je surveille des
aides aux devoirs.
Est-ce qu’il y a beaucoup
de travail ?
Oui, il y a toujours
quelque chose à faire.
Est-ce qu’il y a beaucoup
de personnes qui téléphonent ?
Oui mais cela dépend des
jours.
Que faut-il faire pour devenir secrétaire ?
Il y a des écoles pour l’administration ,il faut savoir
utiliser l’informatique ,il
faut aussi avoir le sens de
l ‘organisation.

Brésil 5 étoilesAllemagne 4 étoilesItalie 4 étoilesArgentine 3 étoilesFrance 2 étoilesUruguay 2 étoilesEspagne 1 étoile.

Quel est le travail le plus
agréable ?
J’aime bien mon travail et
j’apprécie d’être seule.
Est ce qu’il y a beaucoup
de personnes qui viennent au bureau ?

Combien y a-t-il de
ligues en France?

Oui, alors cela peut être
des élèves des parents
des enseignants il peut y
avoir des livreurs des facteurs des représentants
d’entreprises, il y a du
monde !

Il y a 2 ligues en
France .
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Le

Un styliste est un spécialiste de la création
de modèles dans la
mode. Il travaille en
équipe ou seul avec un
modéliste et des confectionneurs. Il dessine
sa collection une année
en avance, car il faut du
temps pour la créer.
Pour ses créations, il
peut s’inspirer de tableaux, de photographies, de cultures, de
bâtiments.
C’est un métier où l’on
doit très bien savoir
dessiner. Un styliste
doit avoir l’esprit du
travail collectif. Un styliste de mode dessine
des centaines de modèles par saison. Ils
s’inspirent en fonction
du goût de la clientèle
et de la mode du moment , les thèmes et les
matières sont choisis
d’après un plan de collection défini en comité
de sélection. Un styliste
peut être « freelance »
(indépendant) ou salarié d’une entreprise,
certains travaillent parallèlement pour le domaine français de la
haute couture, d’autres
pour le prêt à porter
vendu dans la grande
distribution, la VPC
(vente par correspondance) ou pour une
seule ou plusieurs boutique.
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Il y a plusieurs formations permettant
d ’accéder à la profession. Le niveau minimum souhaité se situe
à Bac +2 (BTS vêtement
(création de matériaux)
et surfaces, BTS industrie des matériaux
souples option modélisme industriel) et peut
aller jusqu’à Bac + 4 ou
Bac +5 (diplôme supérieur d’arts appliqués
mode environnement
en deux ans après un
BTS, BTS design de
mode textile et environnement ou encore BTS
industrie des matériaux
souples délivrent un
diplôme d’état pour
devenir assistant styliste. Une formation est
possible à l’école nationale supérieure des arts
décoratifs (connue sous
l’appellation Ensad ).
Certaines écoles privées
proposent également
des formations pour
devenir styliste, comme
le studio Berçot ou encore l’école supérieure
des arts et techniques
de la mode.
Quelques stylistes célèbres : Coco Chanel ,
Christina Cordula,
Yves Saint Laurent,
Karl Lagerfeld.
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Comment organisezvous vos journées?
Pourquoi avez-vous choi- Tout d’abord, le matin,
sis ce métier?
je fais le tour de toutes
J’ai choisi ce métier parce les collègues., je dirige
que j’aime beaucoup les 11 collègues, pour dire
chiffres et j’aime beaubonjour et voir si elles
coup compter les sous.
ont des problèmes.
Quelles études avez-vous Puis, je regarde les
faites?
mails et j’y réponds.
J’ai d’ abord obtenu un B Ensuite, je continue
AC S, puis un DUT
mon travail, rédige du
(Diplôme Universitaire
courrier, des notes de
Technologique )de Gesservice, je travaille avec
tion et Admistration des
d’autres collègues
Entreprises , puis un
d’autres services, je fais
DECF ( Diplôme des
de la comptabilité, de
Etudes Comptable et Fila trésorerie, du connancières ).
trôle budgétaire.
Combien de temps ont
En quoi consiste ce traduré vos études?
vail?
Elles ont duré quatre ans Je calcule les recettes
après le BAC , deux ans
(les entrées d’argent,
pour le DUT et deux
ce sont les loyers), les
autre années pour le
dépenses (c’est l’argent
DECF.
qui sort, ce sont les
Où travaillez-vous?
prêts engagés dans les
Je travaille dans une enconstructions, les tratreprise qui construit et vaux) et je fais du conloue des logement sotrôle budgétaire: par
ciaux : Habitat Sud Atlan- rapport aux prévisions
tique .Les lundis, mercre- de recettes et de dédis et vendredi , je suis
penses, je regarde si on
au bureau à Bayonne,
y arrive ou pas.
les mardis et les jeudi, je NB: en début d’année,
télétravaille.
on décide qu’on va
Est-ce que vous travaillez acheter tant de choses
sur ordinateur ou sur pa- et qu’on va encaisser
pier?
tant de loyers et là, je
Je fais tout sur l’ordinaregarde, je compare et
teur.
je dis aux autres comment il faut travailler
pour y arriver.

Comptable
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