Mon métier,
demain…
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dédiée à l’Orientation :
rédaction d’un Discours défendant le métier de son choix,
soutenu devant auditoire le 18 octobre 2018…
1ère approche de l’année)

Enseignant : Christophe BORRAS

Architecte

Exorde :
Ce métier est génial. Il me tient à cœur depuis que je suis allé visiter le cabinet d'un architecte pour lui
faire dessiner un plan en 3D et 2D pour notre maison. Le métier que je veux faire plus tard c'est
Architecte.
Narration :
L'architecte a beaucoup de ressources, des plans, son sac rempli d'outils de géométrie, ses crayons...
Si ouvert d'esprit qu'il n'a plus aucune feuille sur lui, et qu'il continue son travail sur le mur de son
entreprise ! 5 ans d'études travaillées avec méthode et avec patience pour créer sa propre entreprise,
l'imagination détaillée dans son cerveau, tellement détaillée que son cerveau va en exploser ! Il réfléchit
beaucoup et tellement que son cerveau et ses mains sont tout rouges parce qu'en ébullition !
Division :
J'ai beaucoup d'arguments pour ce métier, et voici ceux que je défends le plus souvent :
- premièrement : je vous ferai vivre dans le luxe sans que la somme soit trop coûteuse ;
Deuxièmement : je ne vendrai pas mes plans aux personnes qui détruisent les forêts pour y construire
des bâtiments.
Confirmation ou réfutation :
Ce métier est essentiel pour moi parce que je réalise les rêves des nouveaux couples, je crée de
nouveaux bâtiments où vous habiterez plus tard peut-être avec vos enfants, vos parents, vos amis,
votre famille. Pour que vous profitiez d'un lieu de vie aménagé, dans le luxe, en toute liberté. Je suis
contre les personnes qui détruisent les forêts pour construire de nouveaux bâtiments parce que c'est le
meilleur lieu pour se détendre, courir, respirer de l'air propre.
Péroraison ou conclusion :
Voilà mon futur métier ! Il est génial pour moi ; peut être pas pour vous, mais c'est un bon métier pour
ceux qui sont bons en mathématiques, en dessin et en géométrie et qui sont ouverts d’esprit !

Paul-Selim AYDINOZ

Hôtesse de l’air

L’exorde.
Ce métier est le métier dont tout le monde a déjà rêvé étant petit. Tous ceux qui aiment voyager
aimeront ce métier tout autant que moi.
Le métier d’hôtesse de l’air est un métier très ouvert, il y a la communication avec les personnes, le
commerce et beaucoup d’autres choses, sans oublier que ce travail me permettra de voyager
gratuitement et de faire les choses que j’aime, comme parler différentes langues tout en aidant les
autres.
La narration.
L’hôtesse de l’air est une femme avec son uniforme bleu marine toujours apprêtée. Son sourire
est sa marque de fabrique même s’il peut être faux parfois. Ses cheveux sont plaqués en arrière afin de
ne faire apparaître aucune émotion mise à part sa disposition à l’égard du client désagréable. Mais
malgré cela, cette femme aime son métier et le considère comme étant le meilleur.
La division.
L’hôtesse de l’air est à l’écoute des autres, est une bonne commerciale, une personne sociable
qui voyage beaucoup.
La confirmation ou réfutation.
C’est pour ça que ce métier est essentiel pour moi puisque être à l’écoute des personnes est
indispensable dans ma vie. Il y a aussi cette partie marketing qu’exerce l’hôtesse qui me plait
beaucoup. Puis, il ne faut pas oublier les voyages qu’on peut réaliser de façon quasi illimitée, grâce à ce
métier. On peut aussi y faire de belles rencontres tant professionnellement (cela peut dépendre de notre
grade bien sûr) que dans les pays où l'on fait escale. Mais aussi en terme personnel car tout le monde
sait que toutes les hôtesses de l’air s’entendent bien. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi hôtesse de
l’air et non hôtesse d’accueil car la dimension sociale y est moins importante. La cohésion entre mes
collègues et moi me semble cruciale puisque j’aime être entourée de personnes et je ne pourrais
absolument pas exercer un travail solitaire.
La péroraison ou conclusion.
Tout ce développement pour vous dire que ce métier est sans doute l’un des meilleurs. Il
touche à plusieurs activités et ce n’est pas le cas pour d’autres emplois comme je l’ai dit auparavant
avec l’exemple de l’hôtesse d’accueil.
Etre hôtesse de l’air est sans doute ce qui me caractérise et me correspond le plus.

Leila BAROUDI

Biologiste marin

Biologiste marin ! C est un métier tellement intéressant !
On les voit généralement comme des personnes recluses dans des laboratoires vêtues d'une blouse
blanche et munies de lunettes de protection, au milieu de tubes à essai. On pourrait aussi se les
imaginer en combinaison de plongée dans les fonds marins en train d'étudier des espèces inconnues !
Somme toute, ce métier est un métier de passion, où l'on rencontre des biologistes fascinés par la
nature, où l'on s'ouvre au monde, où l'on voyage et où l'on apprend de nouvelles choses
quotidiennement.
C'est un métier de passion. En effet, il est lié à la faune et à la flore marine. De plus, il est source de
bien être car nous voyageons, nous découvrons de nouveaux us et coutumes et nous pratiquons la
plongée qui est un sport grisant car on est en accord avec l'eau et les fonds marins. Il nous permet
d'acquérir une ouverture d'esprit.
Pour finir, ce métier permet de rencontrer des scientifiques érudits fascinés par la nature. Ils peuvent
donc partager leurs connaissances et leurs savoirs.
Je veux donc faire des études scientifiques et m'orienter plus tard vers la biologie marine. Malgré
l'image stéréotypée que nous nous faisons du biologiste marin, c'est un métier passionnant qui nous
sensibilise à la diversité de notre environnement tout en permettant d’en appréhender la fragilité et la
sensibilité

Aloïse BOSC

Avocat

Exorde :
J'ai choisi le métier d'avocat car c'est mon rêve depuis que je suis petit.
Défendre les gens avec la force de la justice d'après moi c'est très noble. Dans une société, l'avocat est
très important : tout le monde peut avoir eu au cours de sa propre vie, la nécessité d'être défendu
devant la Loi.
Narration :
Étudier la loi, connaître le droit c'est toujours important.
L'avocat aide les gens, les défend et si il gagne il est considéré comme un héros.
Si Spider Man ou Superman défendent leur propre ville avec leurs superpouvoirs, l'avocat le fait avec la
force de la Justice, en combattant les injustices et en sauvant des gens qui sont en situation critique.
Et même si l'avocat ne s'habille pas en rouge et bleu avec des toiles d'araignée aux poignées, c'est en
toge noire et col blanc qu’il défend la veuve et l’opprimé.
Pendant la plaidoirie l'avocat doit mettre en avant ses qualités d'orateur et cacher ses sentiments de
faiblesse. Il doit se préparer psychologiquement à voir des choses choquantes, des situations vraiment
compliquées.
Il doit aussi se préparer à une éventuelle défaite.
Tout cela n'est pas facile ; seulement les plus forts peuvent y arriver.
Division :
Faire ce métier pour moi c'est absolument nécessaire car je crois que la sensation d'aider quelqu'un et
de savoir qu'on est utile, peut apporter du bonheur dans une existence.
Confirmation ou réfutation :
D'autre part, l'aspect financier est intéressant et motivant. J'espère pouvoir décider à terme de défendre
les causes que je trouve personnellement justes.
Péroraison ou conclusion :
Pour finir, j'affirme que je veux exercer la profession d'avocat. Cela m'apportera beaucoup de
satisfaction.

Marcello BOSSELET

Dans l’humanitaire…

Titre : HUMANITARIUM
Exorde :
Il s'agit d'un discours portant sur un métier. Un métier merveilleux !
Ce métier représente pour moi l'espoir d'un monde nouveau, l'espoir d'un monde meilleur.
Narration :
C'est une mère au visage doux qui porte la vie, qui la berce et la préserve. Même s’il faut parcourir des
kilomètres pour venir en aide, cette mère les parcourra. Elle peut venir à bout de centaines de
kilomètres rien que pour nourrir ses protégés. Elle donnera tout ce qu'elle peut offrir rien que pour voir
un sourire illuminer le visage de ceux à qui elle tient. Elle distribuera des ressources à ceux qui n'ont
rien. Elle tend les bras à ceux qui ont besoin de tendresse et permet aux plus tristes de trouver du
réconfort même dans les moments les plus sombres. Cette mère n'a pas de nationalité, pas de couleur
de peau distincte ; c'est une mère universelle.
Division :
Le métier que je voudrais exercer n'est pas encore très précis pour moi. Mais ce métier se trouve être
dans le domaine de l'humanitaire.
Faire un métier dans l'humanitaire, c'est voyager, rencontrer de nouvelles personnes même s'il n'est
pas toujours évident d'aller porter secours à des habitants de pays en guerre. C'est aussi parler des
langues étrangères, découvrir de nouvelles cultures et voir le monde tel qu'il est plus loin que depuis
notre petite France et nos écrans.
Confirmation ou réfutation :
Pour moi, redonner foi en la vie aux personnes les plus démunies est très important. Pour pouvoir vivre
dans un monde agréable, un monde qui donne envie de vivre à ses habitants, il faut avant tout qu'ils s'y
sentent bien.
Il faut que chacun d'entre nous puisse vivre paisiblement sur cette sphère de terre et d'eau : alors
même si le fait de rendre chaque humain heureux paraît inconcevable, voire impossible, nous pouvons
tous y planter notre graine en recyclant, par exemple, nos anciens vêtements au lieu de les jeter, en
participant à des événements humanitaires tels que « L'Opération Sac-à-dos », un événement qui
consiste à remplir des sacs-à-dos de ressources diverses (nourriture, couvertures, denrées non
périssables, vêtements etc.) pour permettre aux personnes sans domicile fixe et en difficulté de mieux
résister à l'hiver.
Péroraison ou conclusion :
Le discours de l'humanitaire est un débat sans fin, alors, pour abréger, j'expose mes motivations et mes
souhaits : travailler dans l'humanitaire, pour moi, c'est l'espoir de créer un monde meilleur, un monde
équitable, où même les plus vulnérables face aux situations politiques ou économiques trouvent leur
place.
On ne peut pas changer l'être Humain si facilement, mais on peut planter en lui cette petite graine qui
deviendra un arbre puissant de solidarité et qui marquera son esprit à jamais.

Elena BRIOT-BLACKHALL

Professeur de Mathématiques

Professeur de Mathématiques est une passion plus qu’un métier. Enseigner ! Apprendre à quelqu’un
est une réalisation pour soi-même et pour l’autre. Le contact humain est très important pour ne pas
tomber dans la routine du travail et dans l’ennui.
Le professeur est aussi en quelque sorte le général de la classe, il fait régner l’ordre (même si ce n’est
pas ma partie préférée), il doit enseigner à ses troupes les informations utiles à leur vie future ou pour la
réussite de leurs examens. Il doit leur apprendre à utiliser les chiffres comme des armes, bien sûr
toujours à bon escient.
Les points essentiels qui me font aimer ce métier sont : l’absence de répétition, le contact avec des
élèves, l’usage des maths aux quotidiens et enfin la réalisation personnelle d’enseigner, d’apprendre à
quelqu’un quelque chose qu’il ne sait pas.
Bien sûr il y a quelque défaut à ce métier : il faut reprendre les élèves pour garder le calme, surtout les
adolescents, mais malgré tout c’est un très bon métier. Le seul fait d’enseigner rattrape et dépasse
largement les quelques défauts, c’est en quelque sorte une réalisation personnelle, celle du partage. Un
autre détail qui pourrait décourager certains postulants est le montant du salaire qui en général n’est
pas très élevé. Mais ce n’est pas forcément vrai ! Un grand nombre de professeurs de maths gagne
bien voire très bien leur vie. Dans ce métier, il n y a pas beaucoup de répétition, à l’inverse des métiers
d’usine, à part bien sûr les emplois du temps qui ne changent pas de semaine en semaine et les cours
d’année en année. Le contact humain qui fait perdre lui aussi la routine du travail est me semble-t-il
important. Il y a aussi la réaction des élèves par rapport à tel ou tel cours qui peut être très intéressant.
En fin de compte, je pense que le métier de professeur de mathématiques est une belle option d’avenir.
En plus, les maths sont une langue internationale. Je pourrai si je le désire aller enseigner dans d’autres
pays. J’aime bien le partage de connaissances avec les autres ; je pense que c’est une option d’avenir
probable pour moi.

Germain CARLIER

Vendeuse à l’international
« Le métier qui me correspondrait le mieux ? Vendeuse internationale !
C'est un métier qui comprend de l'économie, de la culture et du voyage, tout ce qui me plaît !
Imaginez-vous un instant dans un avion pour Toronto, Dubaï, Pékin, Rome ou bien encore Rio, avec
votre valise remplie d'arguments préparés pour convaincre votre client. Vous avez dans les yeux la
carte du monde et lorsque vous parlez vos paroles sont remplies de cultures, de langues différentes.
Ce métier regroupe voyages et langues avec pour élément principal la vente. La découverte de
nouvelles langues m'attire énormément car c'est quelque chose d'important que je veux accomplir dans
ma vie.
Ensuite, j'adore voyager, partir, changer d'endroits, rencontrer de nouvelles personnes. Je suis
totalement réfractaire au fait de rester chez moi sans rien faire alors que j'ai la possibilité de sortir.
Enfin, la vente concerne les mathématiques, qui sont une matière essentielle, surtout que l'on en a
besoin tous les jours dans la vie. Aussi, savoir parler aux gens est un bon point pour moi car je suis très
sociable et cela me plairait de défendre mes arguments et de convaincre le client.
Pour moi, le métier de vendeuse internationale est très intéressant.
Tout d'abord, il me permet de voyager et de parler différentes langues dont ma langue natale. Cette
découverte de langues m'a toujours attirée et un des buts essentiels de ma vie est de savoir parler
d'autres langues que celles de mes origines.
De plus, le voyage est ma plus grande passion. Cela permet de découvrir ce qu'il y a autour de nous,
rencontrer différentes cultures et personnes. Également, chaque année je fais des voyages et depuis
que je suis petite grandit en moi cette envie de prendre un avion et passer quelques jours voire
quelques semaines dans un nouvel endroit.
Ensuite, pour faire le métier de vendeuse internationale, il faut s'orienter vers le commerce et faire de
l'économie. Or, c'est une matière que j'apprécie beaucoup et c'est important que je m'y intéresse. Cette
matière nous fait réfléchir sur le monde, sur la politique et les réalisations de l'homme, donc tout ce que
l'on entend à la radio tous les jours, toutes ces informations qu'il est important de connaître et de
comprendre.
Ce qui est très important dans ce métier, excepté le fait de devenir multilingue, est qu'il faut travailler
beaucoup en mathématiques et donc m'améliorer car pour le commerce il faut être bon en cette matière
et ce n'est pas mon cas pour l’instant.
Donc, si vous aimez les voyages, l'économie ou bien la communication comme moi, vous avez sans
doute songé à vous y intéresser et voir ce métier de plus près. C'est donc en observant ce métier que
j'ai découvert à quel point il est intéressant et à quel point j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, de très
nombreuses personnes veulent le faire et, pour y parvenir, il faut vraiment être motivé et passionné
(comme moi, même si ce n'est pas encore mon métier et que je n'y parviendrai peut-être pas).
En tout cas, je pense que tout le monde trouve ce métier intéressant même s'il n'a pas envie de le faire.
A part l'économie, je pense que tout le monde rêve de voyager, rencontrer de nouvelles personnes et
parler de nouvelles langues.
Donc ce métier est une sorte de rêve. »

Emma CODINI

Médecin
Exorde
Quoi de mieux qu’être médecin ?
Pouvoir soigner, conseiller et s’occuper d’un patient, ce qui est la meilleure chose au monde.
Devenir médecin sera la chose la plus géniale que je puisse faire.
Narration
Pour moi, et pour beaucoup de gens, un médecin est vu comme une personne vêtue d’une longue
blouse blanche, de chaussures assez spéciales parfois, de lunettes rectangulaires, et qui écrit mal, qui
se comporte assez bizarrement par moment et qui ne peut s’empêcher de poser des questions assez
intimes devant les parents de ses patients adolescents !

Division
Le métier de médecin est quelque chose de très utile dans la vie de tous les jours.
Il me semble important que chacun d’entre nous puisse être en bonne santé, ce qui nous permet de
profiter de la vie au maximum.
Mais il est aussi important d’avoir quelqu’un à qui parler, principalement de ses problèmes de santé.
Un médecin est là pour soigner, mais surtout conseiller les personnes qui en ont besoin, notamment
des adolescents qui aimeraient discuter de certains sujets avec une autre personne que leurs parents.
Confirmation ou réfutation
Sans les médecins, beaucoup de personnes resteraient avec leurs problèmes et pourraient prendre
d’énormes risques.
C’est pour cela que je voudrais donc être médecin plus tard, pour pouvoir aider et conseiller les gens
dans le besoin.
Outre sa famille, il est donc essentiel de pouvoir faire confiance à son médecin, car il se doit de ne rien
dire, peu importe le problème, vu qu’il est lié par le secret professionnel.
Péroraison ou conclusion
En outre, médecin est un métier que j’ai toujours voulu faire.
C’est un métier qui me passionne depuis très longtemps.
J’aimerais, grâce à cela, que l’on voie les médecins d’une autre façon, et pas comme j’ai pu le dire
précédemment.
Cela me permettra surtout et avant tout de rendre les gens heureux et en bonne santé.

Fãÿã DE BEL

Pompier
Depuis mon plus jeune âge, le métier de pompier me passionne. Le statut de professionnel m'attire plus
que celui de volontaire. Les pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux, tandis que les
volontaires remplissent leurs missions tout en exerçant leur propre métier en parallèle.
C'est un métier assez difficile car il faut une très bonne condition physique : une musculature précise
qui demande beaucoup d'exercices physiques et un entretien quotidien de son corps. Le mental joue
aussi beaucoup, il faut savoir garder son sang froid en toutes circonstances. La connaissance des soins
de premiers secours est aussi à connaître parfaitement.
J'aime beaucoup aider les gens et ce métier me permettrait de porter secours à beaucoup de
personnes : cela peut aller d'un simple sauvetage d'animal de compagnie par exemple, à des incendies
ou des secours à la personne beaucoup plus graves voire mortels.
Les pompiers sont essentiels dans la vie des citoyens : sans eux, plus de personnes perdraient la vie
tous les jours.
Ce métier est à la fois très dur mais aussi fabuleux, il permet de sauver de nombreuses vies.
Malheureusement, je ne peux pas l'exercer à cause de certains problèmes de santé.

Julia DOMINGUEZ

Commerciale

La vie, c’est du commerce !
Tous les jours qui passent, le commerce nous occupe. On achète son pain le matin, on met des
vêtements que l’on a choisis et achetés. On achète ses tickets de tram. On paie la cantine. Bref, le
commerce inonde notre quotidien, et moi, j’adore ça. Je veux donc plus tard être commerciale.
Cela nous permet de découvrir, de nouvelles cultures, de nouveaux horizons…
Être une commerciale j’en rêve depuis plusieurs années, je veux en faire ma profession parce que l’on y
trouve de nombreux avantages : les voyages, découvrir de nouvelles personnes, on parle d’autres
langues et chaque jour est différent.
Moi, ce que je souhaite, c’est convaincre la clientèle avec des produits de qualité que je leur vendrai
pour leur bonheur !
Je ne serai pas donc dans d’interminables discussions de marchands de tapis !
La commerciale debout sur ses talons vêtue de son tailleur et tenant d’une main un dossier et de l’autre
son thermos de café, elle a ses cheveux attachés et un regard plein d’ambition et de détermination.
Mon métier sera de développer une clientèle pour un produit que je trouverai juste et bon tel Octave
Grousset dans Au bonheur des dames de Zola.

Par exemple, pour les voitures, je privilégierai les voitures non polluantes, je convaincrai même les
acheteurs de laisser de côté leur voiture polluante pour adopter une voiture responsable.
Si je vends des denrées alimentaires, je veillerai à être au service de produits certifiés BIO et liés aussi
à une filière équitable. Car il y a une déontologie du commerce et je tiens à y adhérer. Je ne veux pas
exploiter les gens.
Je serai commerciale mais de manière positive, et ainsi je me coucherai chaque soir contente de ma
journée.
De plus c’est un métier ou chaque jour sera une nouvelle aventure donc pas de routine ce qui est un
critère très appréciable.
Pour la filière, aucun doute ! C’est de la sociologie ainsi que de l’économie. Il y aura évidemment des
études supérieures comme un IUT ou un BTS mais cela vaut bien le coup pour un tel métier.
Pour conclure, je dirais qu’il vaut mieux apprécier ce que l’on vend ainsi que le contact avec autrui et de
viser loin pour aller plus haut !

Capucine DOUAT

Pharmacienne

L'exorde:
Pharmacienne, voilà ce que je voudrais devenir. La pharmacie c'est un métier que j'aimerais faire et
expérimenter parce que je suis une personne qui aime parler avec les autres. Donc ce métier est parfait
pour moi.
La narration :
Pour moi, une pharmacienne c'est comme une magicienne car elle guérit les gens grâce aux
médicaments qu'elle prépare habillée d'une blouse blanche, dans son laboratoire.
La division :
Ce métier m'est absolument essentiel car j'aime accueillir, soigner, aider et conseiller les gens.
La confirmation ou réfutation :
J'aime accueillir les gens car j'aime recevoir et parler aux personnes ; soigner parce qu’il est essentiel
de guérir les gens qui peuvent être atteints de maladies très graves et mortelles ; aider car il y a des
gens qui ont besoin qu’on les conseille parce que ça peut être dangereux s’ils ne respectent pas la
posologie des médicaments qu'il faut prendre.
La péroraison (ou conclusion):
Ce métier est très important et unique car il permet aujourd'hui de sauver les gens et de nous guérir
nous-même.
Sans ce métier, on pourrait perdre peut-être des gens qu'on aime à cause de maladies peut-être
mortelles

Hafsa EL ALLALY

Agent sportif

L'exorde :
J'ai choisi le métier d'agent sportif, en particulier dans le milieu du football, car c'est un sport que j'ai
pratiqué durant 7 ans. J'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec ce sport.
La narration :
L'agent de footballeur a un gros ventre comme si il avait bu un tonneau de bière. Avec son costume
souvent ouvert, il parait plutôt détendu, il a les cheveux dégarnis et une très grosse barbe. Mais c'est
surtout une personne qui a un grand coeur et il restera toujours fidèle au joueur dont il est l'agent.
La division :
Ce métier est essentiel pour moi car c’est être très proche d'un joueur, de presque faire partie de sa
famille, d'être lié à ce joueur et de choisir les meilleures décisions pour qu'il soit le plus performant et le
plus à l'aise possible. J'aimerais ainsi devenir l'un des plus grands agents de tous les temps en
m'occupant des plus grands joueurs et de les faire monter le plus haut possible dans leur carrière.
La confirmation ou réfutation :
Ce métier est le métier idéal ne serait-ce que par le fait de voyager lorsque les matchs se trouvent dans
des pays étrangers. Il y a aussi l'avantage d'être comme un guide pour le joueur en l'aidant dans ses
projets futurs. C'est aussi aider le joueur mentalement lorsqu'il n'est pas au meilleur dans sa vie privée
et qu’il faut savoir le re-motiver.
La péroraison ou conclusion :
Pour résumer, ce métier est vraiment le meilleur pour moi que ce soit au niveau de la relation avec le
joueur mais aussi le métier en lui-même et tous les avantages qu'il présente.
En parlant de l’agent sportif, j'espère vous avoir fait découvrir un magnifique métier rempli de qualités et
je suis persuadé que certaines personnes ont aimé la présentation de ce métier.

Lorenzo FABRE

Vétérinaire

Je voudrais être vétérinaire.
Ce travail me tient très à cœur, j'ai décidé de faire ce métier dès mon plus jeune âge car j'avais une
chienne qui souffrait d'une tumeur. Je ne pouvais rien faire pour l'aider, je me sentais impuissante.
Alors, chaque jour, je la regardais dépérir de plus en plus.
C'est à ce moment précis qu'une image me traversa l'esprit, je vis une femme avec un stéthoscope le
pressant d'une manière douce et sûre d'elle sur un animal afin d'entendre les battements de son cœur.
Autour de moi, on m’a dit souvent que je n'y arriverais pas ou que c'était une cause perdue ou que
beaucoup d'autres personnes voulaient faire ce métier et qu'ils étaient bien meilleurs que moi. Mais je
tiens bon parce que je veux faire ce métier. Je trouve ça si merveilleux de pouvoir soigner des animaux.
C'est comme si j'étais une héroïne étant donné que c'est mon rêve depuis toujours.
Je sais les risques que je prends, que ce sera rude, sinon ça ne serait pas aussi intéressant et
impressionnant car, comme tous les médecins, les vétérinaires ont un droit de vie ou de mort, mais la
plupart du temps on assiste à des scènes de retrouvailles et de joie entre les maîtres et leurs animaux.
Pour moi, ce sera le bonheur de pouvoir donner du bien-être à des animaux et leurs familles.
Vous ne trouvez pas ?
Plusieurs idées me sont venues en tête : j'ai eu l'idée de monter un cabinet. Je trouve que c'est une
bonne idée autant que mon idée d'ouvrir un refuge. J'ai vraiment envie de faire toutes ces choses, je
trouve ça épatant et amusant.
Vous savez, tous, je suis certaine qu'il y a un nombre affolant d'animaux abandonnés dans le monde et
qui ne méritent pas ce qui leur arrive. J'ai donc décidé de faire les études nécessaires (peu m'importe le
temps qu'il me faudra !). Je sais que j'y arriverai, pour eux, qu'elles soient longues ou courtes voire
compliquées. Je m'y tiendrai jusqu'au bout et je le ferai ainsi.
Ce sont pour toutes ces raisons que je veux être vétérinaire dans un futur proche. C'est le métier que
j'ai choisi !
Je vous remercie pour votre écoute.

Angélique FAERBER

Professeure
Que serait ce monde sans professeurs pour avoir appris aux grands scientifiques les bases de la vie ?
Comme vous l’aurez deviné j’aimerais devenir professeur. Car pour moi, il est très important que les
futurs adultes du monde de demain aient les connaissances nécessaires pour accomplir de belles
choses. Ce que j’aime dans ce métier c’est transmettre mon savoir.
Le professeur de français est souvent entouré de livres, il est dans la lune et fait souvent des blagues
de littéraire. Le professeur d’espagnol a un cheveu sur la langue, il a des manières, il est toujours de
bonne humeur et dégage de l’énergie.
Un professeur doit être organisé et il doit connaître son cours pour ne pas ennuyer ses élèves. Pour un
professeur, avoir de l’humour est très important. Le professeur doit montrer l’exemple et instruire les
bonnes manières. Pour moi, la récompense d’un professeur c’est quand un élève comprend le cours.
Ce métier me semble le meilleur pour moi car je parle beaucoup et j’adore le relationnel avec les
enfants.
En bref, je serai un bon professeur !

Tess FLEURY

Judoka

L’exorde :
Quel métier j’aimerais faire ? Eh bien depuis que je suis tout petit je rêve d’être champion de judo car je
pratique ce sport depuis mes 4 ans et, du coup, je ne me verrais pas faire autre chose que du sport.
La narration :
Dans le judo, on porte ce qu’on appelle un kimono avec une ceinture de grade selon notre niveau, et cet
art martial se pratique sur un tatami. A chaque commencement et fin de cours, on doit saluer debout et
à genoux et on est placé selon notre grade.
Vous vous demandez sûrement comment on fait pour monter de grade ? Eh bien il faut faire une série
de prises parfaitement exécutées et ça s’appelle le Kata.
La division :
Ce sport est important pour moi car ça me permet de me défouler et d’être respectueux envers la
personne que je combats. Les débutants, eux, se font aider par les hauts gradés. Le but n’est pas de
leur faire peur mais de leur faire aimer cet art martial inventé par Jigoro Kano.
La confirmation ou réfutation :
Le judo est un sport qui nous apprend le respect, la modestie et beaucoup d’autres qualités qui servent
dans la vie courante. Ca s’appelle le code d’honneur. Pour être un bon judoka, il faut avoir toutes les
qualités du code d’honneur.
La péroraison ou conclusion :
Si vous vouliez être un bon judoka, il va falloir être patient car monter en grade peut être compliqué
pour certains judokas à cause du Kata. Et il va falloir respecter son code d’honneur.
Si vous arrivez à faire ça, vous serez un bon judoka.

Samuel FLORIMONT

Entraîneur sportif
J'ai opté pour le métier d'entraîneur sportif de préférence dans le domaine du football.
Un entraîneur est chargé de diriger une équipe au sein d'un club. Depuis mon plus jeune âge, je
regarde et pratique le football et les tactiques mises en place par les coaches dans ce sport qui ne
cesse de m'impressionner.
Le manager est équipé d'un survêtement à l'entraînement pour être à l'aise et pour montrer l'exemple
des exercices à ses joueurs. Il est généralement vêtu de son costume le jour de match. Placé au bord
de la touche au côté de son adjoint, il donne ses consignes aux joueurs depuis le banc de touche et doit
être toujours prêt à effectuer des changements si nécessaire.
Pourquoi j'aimerais faire ce métier ? Parce que j'aime le football et j'adorerais transmettre mes
connaissances et mes idées à mes futurs joueurs, leur parler, les motiver. Je veux créer ma propre
philosophie de jeu, choisir ma stratégie pour faire progresser mes joueurs et améliorer l'équipe ainsi
que le club. Ce métier est essentiel pour moi car j'aime être proche de mes joueurs.
Il existe 2 variantes proches : le manager, qui dispose de responsabilités au sein d'un club et le
sélectionneur, dont la responsabilité est également de choisir les meilleurs joueurs sélectionnables. Un
entraîneur a beaucoup de responsabilités dans un club et ses fonctions sont multiples : il doit choisir les
joueurs et sa formation pour les matchs, la stratégie de jeu et faire progresser individuellement chaque
joueur. Mais certaines de ses responsabilités peuvent être partagées avec un directeur sportif. Tout
cela pour arriver à un objectif : amener son équipe à son meilleur niveau en vue des compétitions. Au
sein d'un club ou d'une fédération, l'entraîneur peut être porté en triomphe en cas de victoire finale.
Ce métier permet de transmettre toutes ses connaissances acquises durant sa jeunesse et permet de
continuer à exercer une discipline qu'on a commencée depuis son plus jeune âge pour les passionnés
de sport qui souhaitent en faire un métier.

Zakaria GANAM

Bibliothécaire

Beaucoup de personnes « utilisent » les bibliothécaires mais ne connaissent pas le métier en
profondeur, voire pensent que c'est juste de l'accueil et du prêt de livres. Mais derrière ces formalités
administratives, on trouve de nombreux aspects presque inconnus que je vais vous faire découvrir.

En pensant au métier de bibliothécaire, on a souvent l'image de la dame d'accueil, la mine
renfrognée émettant un petit « bonjour » sans joie ; celle d'une personne rangeant des livres, presque
découragée ou encore de celle qui démagnétise l'antivol des livres avec sa machine. Je vous demande
IMMEDIATEMENT d'effacer cette image de votre tête. D'abord, on trouve de plus en plus d'hommes
dans ce corps de métier et, ensuite, les bibliothécaires sont heureux de faire ce qu'ils font et la bonne
ambiance y est de mise.
Je vais maintenant vous prouver qu'il peut y avoir une bonne ambiance d'équipe suite à une
expérience personnelle, et comparer ce métier avec celui de libraire, expliquer pourquoi c'est ce métier
que j'ai choisi et montrer la convivialité que ressentent les utilisateurs de ce service.
Dans les bibliothèques, on ne voit pas forcément d'ambiance d'équipe. Pourtant, elle est bien
présente. Par exemple, là où j'ai fait mon stage de troisième, tout le monde se tutoyait, de l'employé(e)
au directeur. Au bout de deux jours, j'étais parfaitement intégré et on riait entre nous avec les collègues
d'une semaine ! Ensuite, j'ai choisi de faire ce métier de bibliothécaire par amour des livres. En effet,
j'adore lire, toucher les pages, sentir l'odeur du papier. Je pensais avant à professeur-documentaliste
mais travailler dans le service me plaisait mieux. De plus, les utilisateurs trouvent de la convivialité dans
ce service. Cette convivialité peut s'expliquer par la disposition des meubles, les sièges utilisés et enfin
si on peut trouver un espace où l'on peut s'allonger, par exemple, sinon s'y tenir dans la position de son
choix. Sur le lieu de mon stage, par exemple, l'espace enfant était organisé de manière à pouvoir
s'allonger ou se parler facilement.
Enfin, le métier de bibliothécaire est totalement différent de celui de libraire. Jamais je n'aurais
pu faire ce métier car je veux que lire soit un plaisir auquel on puisse tous accéder quels que soient nos
moyens. En étant libraire, on n'a qu’à commander les ouvrages, les mettre en place et essayer de vider
la réserve constituée d'ouvrages trop anciens. Je n'y retrouve pas la polyvalence du métier de
bibliothécaire, c'est ce qui m'a poussé vers ce corps de métier.
Ce superbe métier qu'est celui de bibliothécaire est un peu complexe, polyvalent mais cela me
tient vraiment à coeur. C'est pourquoi c'est dans cette branche que je veux travailler et nulle part
ailleurs.

Clément HEGRAY

Avocate

(exorde)
Être avocate, c'est quoi ?
Ayant fait mon stage de troisième dans un cabinet d'avocat, j'ai pu suivre mon tuteur durant une
semaine et pu découvrir ce qu'est ce métier.
(narration)
Je vois l'avocat comme une personne intelligente, avec une voix qui porte, une personne sûre d'elle.
Et c'est lorsque le maître se vêt de sa robe noire d'avocat, qu'il se prépare pour une audience dans la
chambre des avocats, que cette image prend tout son sens.
(division)
C'est depuis la cinquième (au collège) que j'aimerais devenir avocate. Pour moi, ce métier reflète la
justice, l’aide aux personnes qui le demandent, mais aussi les enquêtes (car il doit se renseigner sur
son client), chercher la vérité pour pouvoir exercer son métier au mieux.
(confirmation ou réfutation)
Pour moi, être avocat est l'un des plus beaux métiers et l'un des plus intéressant.
Les affaires à défendre sont souvent différentes, donc on s'ennuie rarement et on n'a pas l'impression
de la routine. Et puis, quand on devient avocat, je pense qu'on peut vraiment être fier de soi.
Pour finir, ce métier reflète également le travail acharné, les études complexes, la réussite !
Et tout cela pour aider la Justice mais aussi la Société.
(péroraison ou conclusion)
Enfin, pour récapituler, le métier d'avocat est intéressant et nécessite : intelligence, éloquence et
confiance en soi !
Etre avocat c'est aider les personnes qui le veulent mais également faire avancer la société.

Inès IHAMOUINE

Femme politique

Mon souhait : intégrer Science Po. Paris ! Une école prestigieuse où je rêverais d’étudier.
On imagine le politicien en homme, une personne un peu âgée qui a de la ruse, assez intelligente avec
de l’expérience (pour certains de la sagesse), et une personne fermée d’esprit qui est soit de gauche
soit de droite.
Moi, j’aimerais qu’on le voie différemment. Que ce soit une femme, et une personne pas
nécessairement vénérable par son âge.
Les métiers de politique sont indispensables, le monde a besoin de représentants, de ces leaders pour
éviter le chaos. On ne peut pas laisser un pays sans règle, sans Loi, sans Droit.
Un pays doit être dirigé pour avancer.
Dans la politique, on peut voir la diversité, la répartition des pouvoirs voire aussi le fait que des pouvoirs
peuvent très bien être transférés, savoir que notre pays est capable de se léguer les pouvoirs. La
politique, nous y avons tous accès à différents niveaux mais nous y jouons tous un rôle et à nous de
plus ou moins nous y impliquer.
C’est aussi important que les gens sachent la chance qu’ils ont d’avoir des droits, des libertés et un rôle
à jouer dans la vie politique de leurs pays.
Dans ces divers métiers de politique, ce que j’aime c’est la possibilité de trouver de nombreux sujets.
Il n’y a pas qu’une branche, il n’y a pas qu’un seul sujet à traiter comme dans l’éducation nationale.
Par exemple, une personne écologiste qui veut sauver la planète, peut faire des études scientifiques
avec pour but de devenir chercheur « pour trouver des solutions à cet enjeu ». Puis cette personne se
rend compte que les solutions existent déjà et que le problème se situe au niveau gouvernemental.
Donc la personne peut très bien décider de s’impliquer dans la politique avec pour but de faire bouger
les choses et défendre sa cause. La politique est présente partout, dans tous les sujets.
Je pense remplir les compétences nécessaires pour la politique. J’observe beaucoup les personnes, les
événements qui m’entourent, j’analyse la société, je m’informe de l’actualité nationale et internationale.
C’est pour moi important de gérer les choses, d’assister aux évènements.
J’ai tendance à vouloir tout contrôler mais la politique m’aidera à me soigner et à me rendre compte
qu’on ne peut pas tout faire et être partout à la fois et qu’il faut savoir déléguer !

Elsa ISSARTE—LAZAREWIEZ

Psychologue
Psychologue m’a toujours fascinée depuis petite. J’aime être à l'écoute des personnes, les conseiller.
Je retrouve tous ces points dans ce métier intrigant. Chaque cas que nous pouvons étudier dans la
psychologie nous fait voir différemment ce que nous vivons dans notre quotidien.
Une boule à facette représente à merveille le métier de psychologue, car nous pouvons voir les
multiples facettes des patients. Toutes les personnalités sont comme des miroirs. Ils reflètent la
conduite, les réactions et tous les autres signes physiques et comportementaux des personnes.
Ce métier me tient à cœur, car il comporte tout ce que j’aime : le contact, être à l'écoute, aider les
personnes dans le besoin, avoir des échanges avec les personnes. Il me permettra aussi d’avoir de
bons revenus.
Psychologue, un métier à plusieurs facettes. Il est complexe mais à la fois passionnant, l’étude de la
psychologie est dure car chaque personne a une personnalité différente. Il n’existe pas une solution
pour régler tous les problèmes : chaque cas doit trouver sa solution. Ce n’est pas comme en médecine
où il y a un remède. Pour faire ce métier, il faut aussi avoir un esprit ouvert, neutre. Compréhension et
tact sont nécessaires pour le bien-être du patient. L’analyse tient une place importante. Il n’y a pas de
place pour l’erreur, car cela peut engendrer de graves répercussions. Ça peut décourager les élèves de
se lancer dans cette branche, mais il faut s’accrocher et ne pas abandonner.
En conclusion, malgré les difficultés qui s’annoncent, je suis déterminée à faire de ma passion pour la
psychologie une réalité. Psychologue est la profession que je voudrais exercer, à l’avenir.

Léa JEULIN

Psychologue
Exorde
J’ai toujours voulu faire le métier de psychologue, car j’aime conseiller, être à l’écoute et aider les gens
qui en ont besoin. Cela me satisfait.
Narration
Être psychologue, c’est quoi ? Pour moi, un psychologue c’est quelqu’un de puissant et d’essentiel pour
certaines personnes. Il pourrait presque leur sauver la vie, pour les cas les plus extrêmes, par exemple
les cas suicidaires.
Et puis un psychologue est souvent bien habillé avec un costume ou un tailleur ce qui rend ce métier
plus sérieux.
Division
Pour moi, ce métier est essentiel car il me permettrait d’apprendre tous les jours de nouvelles choses,
de voyager.
Ça me permettrait de venir réellement en aide au gens qui en ont besoin.
Confirmation ou réfutation
Il me permettrait d’apprendre tous les jours de nouvelles choses, c’est-à-dire que comme chaque
personne est différente avec sa propre histoire, son propre passé, sa souffrance, son manque, sa peine
et sa tristesse. Ça m’apportera beaucoup de fierté de savoir que j’ai pu les aider.
Ce métier me permettrait aussi de voyager pour aider et conseiller les gens qui habitent dans d’autres
pays, donc qui sont très différents par leurs culture, origine et religion.
Péroraison ou conclusion
J’en conclus que le métier de psychologue est un très bon métier où l’on découvre tous les jours de
nouvelles choses. Je conseillerai les gens et les aiderai à exprimer leur colère, leur peine et leur joie.
Tous ces exemples prouvent que c'est un métier très intéressant et enrichissant.

Myriam JILALI

Avocate
Avocat : un métier à l’écoute des autres, à l'écoute des gens en difficulté. Ce n’est pas seulement un
métier, c’est une passion.
Rentrer dans un tribunal, vêtue de noir, dans une main une mallette et dans l’autre le destin d’une
personne.
Cette euphorie mélangée à la peur de savoir que la qualité de vie d’une personne dépend de vous, de
votre capacité à convaincre le tribunal que votre idée est la bonne.
Ça doit être dur de se lever tous les matins en sachant que l’on a une telle responsabilité, mais si l’on
réussit ? Si une mère condamnée à vingt ans de prison pouvait bénéficier d’une remise de peine et
pouvait revoir ses enfants après dix ans ? N’est-ce pas une grande satisfaction ?
Maintenant, j’aimerais vous parler des arguments suivants :
- les intérêts que présente ce métier ;
- les émotions qu’il provoque ;
- en quoi il est captivant.
Comparé à d’autres métiers, être avocate nécessite une longue formation universitaire mais est-ce cher
payé de faire quelques années de plus de formation si, après, le métier en lui-même est passionnant ?
Si ce métier devient un plaisir, un hobby ? N’est-ce pas un intérêt ?
D’un point de vue émotionnel, on pourrait par exemple parler de l'adrénaline que ce métier provoque ou
aussi de la joie et de la tristesse.
Le métier d’avocat est donc un métier qui provoque beaucoup d'émotions différentes et parfois même
opposées comme la joie et la tristesse. Mais n’est-ce pas mieux un métier qui provoque trop d'émotions
que pas assez ? Mieux qu’un métier ennuyeux où vous ne vous rendrez pas volontiers le matin ?
On peut donc dire que c’est un métier « à sensations fortes », qui ouvre les portes au dialogue entre les
gens et qui permet de donner la possibilité de s’exprimer à des gens qui, parfois, n’en ont pas le
courage ni l'opportunité.

Pauline JUNCA

Manager à l’international
Voyager, communiquer, diriger : voici ce que représente le métier de manager dans le commerce
international.
Moi, manager, entourée de mes collègues, motivée pour vendre nos meilleurs produits qui satisferont
les clients en abondance.
N’êtes-vous pas bouche béé devant ces jolies dames, pleines de charisme, portant leur belle fourrure et
des escarpins luisants ?
Vous vêtir de nos vêtements irrésistibles et de haute valeur vous comblera de bonheur car pour avoir de
l’éloquence il faut s’habiller avec élégance !
S’améliorer pour vous, vous convaincre que le bonheur vous ne le trouverez pas ailleurs que chez nous
!
Manager dans le commerce international c’est satisfaire plusieurs clients aux différents goûts.
Se réveiller chaque matin avec l’envie de vendre ses meilleurs produits. Moi et mon équipe, avec nos
esprits créatifs et nos vêtements de haute couture, nous vous ferons tourner la tête !
Ce métier m’est essentiel car il me correspond et me passionne particulièrement.
De plus, il est au service des personnes les plus admirées par vous tous. Alors c’est pour ça que j’ai
choisi de faire ce métier.

Noura LAMSETRI

Médecin légiste

L'exorde : je souhaiterais faire plus tard médecin légiste. Ce métier m’a toujours attirée depuis toute
petite même si, avant, je n'aspirais juste qu'à travailler dans la police.
La narration : le médecin légiste par son métier est en face de la mort, il la voit, il la ressent. Il faut être
très fort d’esprit pour pouvoir faire ce métier, pour pouvoir analyser un corps mort.
Pour la médecin légiste la connaissance du corps doit être parfaite. Squelette, organes…, elle doit
repérer sur le corps qu’elle examine toutes anomalies suspectes.
Elle recherche des preuves d’agressions éventuelles que pourraient révéler des choses étranges et qui
ne correspondraient pas à une mort naturelle.
La division : je trouve que ce métier est essentiel, car en cas de mort suspecte, il aide à faire
comprendre aux familles des victimes les causes de la mort. Mais aussi pour aider la police en leur
donnant des informations utiles afin de retrouver un éventuel coupable.
La confirmation ou réfutation : je trouve que c’est l’un des meilleurs métiers. Il est intéressant car
chaque jour une nouvelle victime, un nouveau problème et je pense que l’on ne s’en lasse pas
car jamais la routine ne s'y installe ; il y a chaque fois de nouveaux cas. C’est donc un métier de
passion.
Ce travail est aussi nécessaire pour rassurer ou non les familles, quand il nous demande par exemple si
la victime, si leur proche a souffert.
La péroraison ou conclusion : pour conclure, le métier de médecin légiste est nécessaire dans la vie,
il aide aussi d’autres corps de métiers comme la police.
Ce métier est donc très intéressant et tout à fait passionnant !

Maelys LESAULNIER

Monteur vidéo
L'exorde:
Le métier de monteur vidéo me passionne car lors d'un montage je suis libre de faire ce qu'il me plaît et
de le partager. Il faut de la patience et de l'endurance car les montages peuvent durer plusieurs heures.
Pour être monteur vidéo, il faut se démarquer des autres donc être créatif. Ce métier est fatigant car il
faut supporter d’être plusieurs heures devant un écran. Si nous travaillons pour une marque, ou une
personne, des contraintes sont établies et il faut donc les respecter. Il est primordial d'être très bon en
informatique et d'avoir du très bon matériel.
La Narration:
Lorsque je commence un montage (une pub, une vidéo ou un court métrage) je suis comme dans un
labyrinthe : la page de mon logiciel est vierge, j'ai donc plusieurs possibilités, donc plusieurs chemins !
Si je trouve mon travail améliorable où que je ne sais pas comment continuer, c'est comme si j’étais
dans une impasse et, au fur et à mesure de ma progression, je vois la sortie du labyrinthe. Le passage
peut durer des semaines mais lorsque l'on est passionné on trouve toujours la sortie du labyrinthe !
La Division:
Ce métier est vraiment essentiel pour moi car je suis sur un ordinateur depuis l'âge des mes 7 ans.
C'est comme une vocation/évidence. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai commencé à faire des
montages. C'est ce que j'aime faire dans ma vie quotidienne. Cela permet de m’évader.
La Confirmation ou Réfutation;
Pour moi c'est LE meilleur des métiers. Il n'y a pas de contrainte d’horaire. LE but d'un métier n'est-il
pas de faire ce qui nous plaît ? Lorsque l'on a fini un projet qui nous a pris plusieurs mois, une énorme
satisfaction monte en moi. Je suis également confronté aux nouvelles technologies ce qui en tant que
passionné d'informatique me fait rêver.
La Péroraison ou Conclusion;
Le montage vidéo n'est pas un métier ordinaire : pour ceux qui exercent ce métier ce n'est pas un
métier mais un mode de vie !

Thibault MAINGOT

Historien de l’art

L’exorde :
Les matières que je préfère sont l’histoire et l’histoire de l’art, et, comme travail, j’ai pensé faire historien
de l’art !
Ce métier m’a toujours intéressé. Depuis que je suis tout petit, je vois beaucoup d’œuvres d’art et donc
je pense pouvoir raconter à mon auditoire l’histoire et ma passion pour elle à travers l’art.
La narration :
Vivre entouré de chefs d’œuvre provenant des quatre coins du monde fait voyager dans les différentes
cultures, dans le temps : le passé, le présent et le futur. Faire historien de l’art, c’est pouvoir traverser
en pensée les temps et les différentes matières : la peinture, la céramique, le bois etc. avec
émerveillement, et avoir la possibilité et la chance de le communiquer aux autres personnes.
La division :
Exercer cette profession me procurerait beaucoup de satisfaction et de plaisir parce que raconter
l’histoire aux autres personnes, c’est une très belle chose. Un historien de l’art c’est aussi un historien,
car beaucoup des témoignages du passé sont des œuvres d’art. Mais, surtout, j’aime savoir les vérités
cachées dans l’histoire. Et l’étude des œuvres d’art permet de découvrir ces secrets.
La confirmation ou réfutation :
L’historien de l’art c’est le plus beau métier parce qu’à travers l’art on peut raconter toute l’histoire de
l’humanité et en découvrir les secrets.
Être historien de l’art c’est faire le récit de la vie.
La péroraison ou conclusion :
En conclusion, je veux être historien de l’art pour pouvoir raconter et comprendre l’humanité dans tous
ses aspects.

Amos MEZOUI-ONDO SABETTA

Hôtesse de l’air

L’exorde : Quel métier que celui d’hôtesse de l’air ! Surprenant et fascinant !
La narration : C’est une histoire de femmes, puisque les premières à inventer ce travail furent des
jeunes filles dont une en particulier, qui affirma : « si une femme peut voler, alors tout le monde peut.»
En effet, les conditions de vols au début de l’aviation civile, n’étaient pas vraiment confortables, les
voyages étaient longs et souvent les passagers faisaient des malaises. C’est pour cette raison que l’on
créa ce métier !
La division : Une hôtesse de l’air a pour rôle de faire une démonstration de sécurité en cas de crash et
d’effectuer le service. Elle veille aux souhaits des passagers ; en cas de problèmes, elle est là.
La confirmation ou réfutation : D’un bout à l’autre du monde, à bord des avions, les hôtesses et les
stewards assurent la sécurité et le confort des passagers pendant le vol. Ils sont les représentants des
compagnies aériennes dont ils doivent donner la meilleure image. Le travail d’hôtesse de l’air consiste
en 3 grands points :
- Le contrôle avant le décollage ;
- La sécurité avant tout ;
- Le service aux passagers ;
Les compétences requises sont :
- La maîtrise de soi ;
- La disponibilité ;
- La pratique de plusieurs langues ;
- Être toujours en forme afin de satisfaire les clients.
La péroraison ou conclusion : Pour conclure, je dirai que ce métier est tourné véritablement vers
le service à la personne. Il requiert beaucoup de compétences et de maîtrise de soi mais c’est vraiment
ce que je veux faire.

Sarah MONTGRANDI-CHAPEL

Psychiatre
Une personne sur quatre dans le monde est atteinte de maladies et/ou troubles mentaux !
Mais il faut bien les aider, les soigner n’est-ce pas ? Eh bien c’est là l’objectif que je me suis fixé.
Objectif que je souhaite atteindre en devenant psychiatre.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un psychiatre ? On le confond souvent avec un psychologue mais il
y a bien une différence : un psychiatre, à l’inverse du psychologue, est un médecin spécialisé dans la
souffrance psychique. Cela fait une différence bien évidemment au niveau des études à suivre mais
aussi dans la façon dont le psychiatre et le psychologue traitent leurs patients. Le psychiatre ne prend
pas seulement en considération l’état psychique de son patient, comme le ferait un psychologue, mais
aussi son état de santé général.

La psyché est une chose complexe, l’étudier l’est encore plus. Chaque personne est
différente, de même pour la psyché. Savoir comment cela fonctionne, comment l'être s'est construit,
pourquoi une personne est atteinte de telle maladie ou tel trouble, etc. Ce sont les points que je trouve
intéressants dans l’aspect psychologique de ce métier. Son aspect médical n’est bien sûr pas en reste :
connaître la mécanique du corps, savoir comment il fonctionne sont des choses tout aussi intéressantes
et surtout importantes pour moi car ne dit-on pas : « un esprit sain dans un corps sain » ? Je pense que
cette citation ou en tout cas cette partie de citation résume bien mon objectif.

Les gens ont souvent des préjugés sur toutes sortes de sujet. L’idée préconçue la plus
répandue au sujet des psychiatres est : « les personnes qui vont voir un psychiatre sont folles ; à force
de côtoyer ces personnes-là ils doivent eux aussi devenir fous ». Je répondrais à ça par une question :
un oncologue développe-t-il un cancer à force de traiter des patients eux-mêmes atteints d’un cancer ?
La réponse est non. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait la même chose, mais la réponse reste malgré tout
non. L'une des qualités primordiales d'un psychiatre est le recul car, oui, un psychiatre doit faire preuve
de compassion mais il est là surtout pour diagnostiquer et aider son patient. De plus, la plupart des
psychiatres ont eux-mêmes eu un suivi psychologique.

C’est donc pour toutes ces raisons, pour le côté humanitaire et humain, pour la recherche,
pour le côté psychologique et médical de ce métier que je souhaite devenir un jour psychiatre.

Inas OUARICH

Ingénieur en biotechnologie

Ingénieur en biotechnologie, quel métier passionnant !
Ce métier consiste à créer de nouvelles matières, énergies ou encore bactéries afin de prévoir l’impact
de nos interventions sur Terre.
Vous imaginez ? Travailler dans un laboratoire futuriste, lieu de recherches, de ressources !
Tous ces outils mis à votre disposition au profit de l’évolution.
Je me vois, loupe à la main, microscope sous le bras, avec mon équipe d’ingénieurs, tous prêts à
découvrir des secrets que notre Terre Mère nous aurait cachés !
Tous, fiers de ce à quoi nous participons, au sauvetage de la Terre, car ces ingénieurs sont de vrais
héros sans cape !
Ce métier m’est essentiel !
Mais il est surtout essentiel à nous tous ainsi qu’aux générations futures.
Car, aujourd’hui, le réchauffement climatique et tous les autres soucis liés à l’environnement, inquiètent
le Monde et des solutions sont constamment recherchées .Or, grâce aux ingénieurs, nous avancerons
vers une planète saine où il fait bon vivre.
Contrairement aux métiers d’ingénieurs en aéronautique par exemple, le métier d’ingénieur en
biotechnologie a des fins environnementales, le but étant de sauver la planète ; alors que l’avion, lui,
est le moyen de transport le plus polluant. Vous ressentez la différence ?
Dans cette profession, nous mettons la technologie aux services de l’environnement. Par exemple, des
molécules ont été créées et introduites dans la recette de produits ménagers .Une fois relâchées dans
la nature, ces molécules ont pour but d’éliminer les bactéries dites « mauvaises » pour la planète. Ainsi,
lorsque vous utilisez ce produit, vous contribuez au nettoyage de la Terre et tout cela grâce à la
biotechnologie !
Je vous ai d’abord expliqué en quoi consistait ce métier puis je vous ai emmené dans l’univers à part
entière qu’est la biotechnologie.
Enfin, je vous ai prouvé grâce à des exemples des plus concrets pourquoi ce domaine nous est
essentiel.
Désormais, vous comprenez que ce métier est fascinant !

Sara PAGLIAI

Architecte

Comme disait Vitruve, le grand architecte du 1er siècle avant notre ère, un édifice doit être beau, solide
et fonctionnel. Trois mots qui, deux mille ans plus tard, qualifient toujours le métier passionnant que je
vais vous présenter.
L’architecte est un homme avec une tète à deux faces. L’une est vieille, et l’autre est jeune car
l’architecture a une fonction immortelle : de la grotte où les hommes préhistoriques habitaient aux
bâtiments construits sur l’eau à Abou-d’Abi ! Ses vêtements sont bien proportionnés. Il utilise pour
s’habiller plusieurs matières, du bois au béton et de la paille au fer. Il tient dans les mains une équerre
et un compas, de son sac dépassent des plans enroulés.
Cette allégorie de l’architecte rappelle qu’il s’agit d’un métier qui nécessite une grande ouverture d’esprit
et une grande curiosité. Il est attaché à une histoire ancienne comme au progrès les plus récents et
l’impact de ses créations ne manque pas de rejaillir sur le futur de l’humanité.
L’architecte est quelqu’un qui exploite son talent dans l’invention. Alors il dessine toute la journée pour
ne pas en perdre la trace dans les trous noirs de sa mémoire. Un exemple de ses idées peut se
trouver à Montpellier : l’arbre blanc avec ses terrasses qui semblent suspendues et ne pas connaître les
contraintes de la gravité. Un architecte doit se cultiver tous les jours en lisant, en faisant des voyages,
en étant curieux. Il doit renouveler ses connaissances, s’adapter à la mode, aux envies du client et aux
progrès techniques avec, par exemple, de nouveaux matériaux. C’est un métier qui comporte une
grande responsabilité dans la ville et pour ses habitants et leur bien être car les bâtiments constituent la
vie urbaine et sont censés durer, comme ils doivent être intégrés au paysage en campagne (par
exemple Falling water aux Etats Unis).
C’est un métier complet, à la fois manuel et intellectuel, de réflexion et d’action, de culture et de
responsabilité. L’architecte a une place importante pour le futur de la planète. Ses actions ont un impact
social, écologique et économique.

Piero RICCI

Journaliste
Journaliste, un mot simple dans son étymologie mais qui en réalité cache des investissements
insoupçonnés.
Devenir journaliste pour dénoncer les injustices.
Devenir journaliste pour dévoiler la vérité.
Devenir journaliste pour se rebeller.
Devenir journaliste pour partager.
Devenir journaliste avant tout pour témoigner.

Un bon journaliste peut être comparé à une caméra. Il voit, enregistre et retranscrit en apportant des
preuves. Il répand la vérité via les réseaux sociaux, la télévision ou la presse. Il dénonce les fautes et
les travers de la société. Il cherche, voit et parle en allant au-delà des sujets tabous. Et comme disait la
grande journaliste Anna Politkovskaïa : « Moi je vois tout, voilà le problème. »

Je vais d’abord parler de l’importance de l’information, expliquer les aspects de ce métier, l’importance
de donner une voix aux personnes qui n’en n’ont pas, et je finirai par la lutte contre la désinformation.
Pour moi la justice est quelque chose d’important et en étant journaliste je pourrai mieux défendre cette
valeur. J’aime bien enquêter, réfléchir et faire des liens entre les différents évènements mais aussi faire
des recherches et me documenter.
L’importance de l’information est primordiale pour connaître le monde qui nous entoure, elle nous
permet de nous forger notre propre opinion et, par conséquent, d’aider à maintenir la démocratie car
savoir c’est pouvoir.
Comme il s’agit de leur métier, les journalistes ont le temps d’analyser et de synthétiser les évènements
de la société ainsi que de retranscrire les faits marquants.
En France, de nombreux sujets sont évités, modifiés, ou trop subjectifs. Comme le sexisme ou le
harcèlement scolaire. Beaucoup d’injustices sont commises mais restent impunies. C’est pour cela qu’il
faut dénoncer ces crimes, pour les victimes passées, les victimes actuelles mais surtout pour éviter de
nouvelles victimes.
La désinformation est aussi un outil de propagande. C’est donc pour stopper cette manipulation que
j’aimerais devenir journaliste.

Il existe aussi une autre facette du journalisme, celui complaisant avec le pouvoir, frivole. Je ne pourrais
jamais être présentatrice à la télévision car la plupart des chaînes donnent des informations peu

constructives et donc peu recherchées qui ont pour but de divertir et de distraire le spectateur des
sujets compromettants.

C’est donc pour répandre la vérité, lutter contre les inégalités et faire réfléchir la population que le
métier de journaliste me tient à cœur. Mais aussi pour me sentir investie dans la société, pour
l’adrénaline de l’investigation et le charme de l’écriture.

Morgane VOISIN

Hôtesse de l’air
(EXORDE)
Mon discours porte sur le métier d’hôtesse de l’air, un métier qui ouvre sur le monde et sur l’inconnu !
(NARRATION)
Le métier d’hôtesse de l’air, s’associant au voyage, à l’image des airs, à la femme sur son 31, cheveux
coiffés et très propre sur soi, est le métier dont j’ai toujours rêvé.
(DIVISION)
Depuis le jour où j’ai pris l’avion pour la première fois et où j’ai découvert un tout autre paysage, une
tout autre culture et des terres encore inconnues, j’ai tout de suite su que le voyage était essentiel pour
moi. Et le métier d’hôtesse de l’air me paraissait parfait pour y parvenir !
(CONFIRMATION ou REFUTATION)
En effet, le métier d’hôtesse de l’air est une profession de voyages, de découvertes, et qui sort de
l’ordinaire, du salarié enfermé dans un bureau avec une pile de documents à traiter. Le métier d’hôtesse
de l’air est selon moi hors du commun, et on peut découvrir et communiquer avec des personnes qui
viennent d’ailleurs, et que nous ne sommes pas habitués à voir, par exemple, en France. Cependant, il
est essentiel de savoir s’adapter aux langages et aux patrimoines des lieux de travail et aux endroits
visités.
(PERORAISON ou CONCLUSION)
Les tâches de l’hôtesse de l’air consistent principalement à être à l’écoute des passagers car ce métier
est d’abord un métier qui a un rapport direct avec la clientèle. Le voyage et la découverte du monde
sont les privilèges de pratiquer ce métier et ce qui me plait le plus dans cette profession. Et pour finir et
pour tout vous dire, ayant une passion pour les sensations fortes, j’aime particulièrement celles de
l’avion !

Margaux WULLENS

Médecin

Bonjour à tous,
dans le discours qui va suivre, je vais vous présenter la profession que j’aimerais exercer. Il
s’agit de la médecine. Tout au long de ce discours, nous allons faire un éloge du métier de médecin.
L’ange est souvent représenté en blanc. C’est un symbole de pureté. Il est souvent associé à la
sagesse et la bonté. Le lien que nous voulons établir ici est que l’image de l’ange se rapproche de celle
du médecin. Le médecin est représenté en blanc, le plus souvent en blouse blanche, en gants blancs et
en masque clair. C’est vers lui qu’on se tourne lorsqu’on a mal. De plus, c’est la première personne qui
nous vient à l’esprit quand on ressent une douleur, qu’elle soit physique ou morale. L’ange et le
médecin ne sont pas seulement liés par les caractéristiques physiques mais aussi morales. L’ange est
un être divin qui peut s’élever tout comme le médecin d’un point de vue figuré. Il peut libérer son patient
de son mal-être, ce qui amène donc à une élévation. Pour conclure sur ce fait, l’ange est celui qui
représente le mieux le médecin, que ce soit d’un point de vue moral ou physique.
Le médecin ne soigne pas seulement le corps mais aussi le moral et le psychologique. Etre
médecin est un métier personnel mais aussi un métier nécessairement à l’écoute des patients puisqu’ils
établissent un lien qui sort du milieu professionnel. Il ne fait pas que décrire sa situation de malaise
mais aussi sa situation personnelle puisque, pour ce métier, il faut être sociable et à l’écoute des autres.
Ce métier essaye au maximum de positiver et de dédramatiser pour mettre le patient en confiance et lui
montrer que ce n’est qu’un état de passage.
Ce métier est valorisant par le fait de résoudre les problèmes des patients que ce soit
verbalement ou physiquement. Si c’est oralement, le retour est immédiat. Ce sont des moments
magiques car le médecin ressent énormément d’émotions quand le patient vient lui raconter ses peines.
Cette profession est une des plus utiles si ce n’est la plus utile : résoudre des problèmes réels, protéger
les patients. A la fin de la journée, le médecin a un sentiment de fierté et d’utilité inexplicables. C’est
aussi un métier très varié car la plus grande qualité de ce métier est d’avoir une très grande variété de
situations puisque chaque patient a un problème et une histoire différents. Le médecin a donc des
journées variées à 360°.
Pour conclure, le métier de médecin est un métier très complet, sous énormément de points de
vue, avec énormément de qualités qui font que ce métier est l’un des plus nobles et l’un des meilleurs
métiers.

Sofia ZEMMAHI

