
Témoignage 1
Voici le témoignage de Kevin :

J’ai passé une semaine d’observation au restaurant d’entreprise d’une grosse société qui
travaille pour l’espace et fabrique des satellites. Tous les midis, tout le monde vient manger
dans ce restaurant qui ressemble un peu à celui de mon collège. Tout le monde prend un
plateau et choisit ce qu’il veut manger, sauf qu’ils payent à la fin, avec une carte ou de l’argent.
Il y a plein de styles de cuisine différents et ça change tous les jours.

J’ai aidé à préparer et à servir et les gens ont été très sympathiques avec moi. C’est fatigant,
mais avec des horaires normaux.

- J’ai vu beaucoup de monde.
- La cuisine est plus variée que ce que je pensais.

- Imaginer des recettes.

- La restauration collective, c’est de la vraie restauration.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 2
Voici le témoignage d’Ibrahima :

J'ai fait mon stage dans une grosse administration, au Conseil Général. J'ai changé de service
tous les jours et j'ai pu observer beaucoup de choses :
- Les services comptables qui font les fiches de paye de tout le monde : ils ne doivent pas se

tromper.
- Le service informatique : ils sont tout le temps en train de se déplacer pour réparer un PC

qui ne marche pas.
- Les employés, qui répondent au téléphone, classent des papiers et écrivent des notes ou

des courriers sur les ordinateurs.

- C'était varié.
- Les horaires étaient pratiques : 9h00 - 17h00

avec une heure de pause.
- Ils ont été gentils.

- Pouvoir apprendre plus et faire des choses moi-même.

- Finalement travailler derrière un bureau, ça peut être varié.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

Témoignage 3
Voici le témoignage de Natacha :

J’ai passé une semaine dans un camp militaire. Mon père me déposait le matin en partant au
travail et me récupérait au passage le soir. C’était très intéressant car j’ai découvert que les
militaires travaillent beaucoup et ont à s’organiser pour faire fonctionner leur camp.
J’étais au poste de garde le matin et j’observais les contrôles d’identité des personnes qui
rentraient sur la base, mais aussi les camions qui venaient livrer le restaurant par exemple.
L’après-midi, je changeais de service et je voyais des soldats, des administratifs. En fait ils
font plein de choses, et du sport. Ils sont très sympathiques avec les jeunes et il y a beaucoup
de filles j’ai trouvé.

- C'était varié.
- J’ai découvert un endroit que je ne connaissais pas.
- Ils ont été gentils et se sont bien occupé de moi.

- Les suivre en entraînement.

- Les militaires aujourd’hui ne font pas que combattre.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 4
Voici le témoignage de Rémi :

On m’a dit que la restauration cherchait beaucoup de personnel. J’ai voulu aller voir comment
cela se passe de l’intérieur. J’étais dans un restaurant qui fonctionne essentiellement le midi
pour les gens qui travaillent et viennent y manger.
L’ambiance était très sympa avec le personnel en dehors des 2 heures de folie où les clients
sont à table. Ca s’appelle ‘le coup de feu’ et là on ne sait plus où donner de la tête.
C’est fatigant mais les gens sont contents et semblent aimer venir manger ici.
En tout cas c’est dynamique et on n’a pas le temps de s’ennuyer.

- C’était dynamique.
- Tout le monde m’a encouragé.
- On a l’impression de servir à quelque chose.

- C’est un peu fatigant les premiers jours.

- Je crois que c’est un bon travail pour toute une vie.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

Témoignage 5
Voici le témoignage de Sofiane :

Ca fait longtemps qu’on me parle de comptabilité alors j’ai profité de mon stage pour aller voir
ce que c’était exactement. J’étais dans un petit cabinet d’une dizaine de personnes qui
travaille pour beaucoup d’entreprises ou de commerçants. Les comptables préparent les
fiches de paye de leurs clients. Le cabinet récupère toutes les informations sur les dépenses
et les rentrées de leurs clients et tiennent leurs comptes. Ils reçoivent leurs clients pour leur
donner des conseils.

- Le travail est concret.
- Les horaires étaient pratiques : 9h00 - 17h00 avec une heure de pause.
- Il faut conseiller les entreprises.

- J’aurais aimé mieux comprendre
tout ce qu’il y a à savoir.

- Comptable est un travail intéressant où l’on
apprend tous les jours.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

Témoignage 6
Voici le témoignage de Rose-Marie :

J’ai travaillé dans un supermarché pour mon stage de 3 . En fait je n’imaginais pas tout ce
qui se passe dans les rayons et dans le stock pour que les gens puissent faire leurs achats.
J’ai mis des articles en rayon, fait des relevés de prix sur un ordinateur et aidé à la gestion des
stocks. J’ai aussi travaillé dans les bureaux là où ils gèrent le personnel.
C’est intéressant comme travail et puis il y a des hypermarchés partout.

- C'était intéressant, j’ai découvert plein de choses.
- J’ai eu l’impression de servir à quelque chose.
- Ca m’a donné envie d’y travailler plus tard.

- On travaille un peu trop tôt le matin.

- Un hypermarché, c’est une vraie entreprise.

ème

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

Témoignage 7
Voici le témoignage de Gilles :

En réfléchissant à mon orientation, je me suis dit que l’immobilier avait l’air intéressant. Je
voulais faire de la vente, mais dans un environnement différent, avec des contacts de qualité
avec les clients. J’ai été en stage dans l’agence immobilière du centre-ville. J’ai vu comment
on rédige une annonce, j’ai répondu au téléphone et pris des messages, j’ai visité une maison
et compris comment se faisaient les ventes.
Les commerciaux étaient sympathiques et je crois bien que je pourrais en faire mon métier,
en tout cas je vais continuer mes études dans ce sens.

- J’ai vu de la vente à un niveau intéressant.
- J’ai pu comprendre tout ce qui se passait.
- Ils étaient prêts à me reprendre en stage une autre fois.

- Pouvoir accompagner plus souvent les commerciaux en visite.

- L’immobilier est un bon secteur et ça me donne envie
de faire des études..

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 8
Voici le témoignage de Marion :

J’ai voulu voir si la mécanique c’était pour moi. Tout le monde en parle autour de moi dans ma
famille et j’avais l’impression d’être plutôt douée. Ca s’est très bien passé, même si le patron
n’était pas très disponible car il avait beaucoup de travail. J’ai pu aider sur certaines
réparations et j’ai aidé à garder le garage rangé et propre, c’est important de pouvoir retrouver
les outils. J’ai hâte de me former pour en savoir plus et qu’on me confie des réparations
complètes.

- J’ai pu réparer des voitures.
- Ils ont l’habitude d’avoir des jeunes et des apprentis.
- C’est un métier varié, avec beaucoup d’électronique.

- Faire plus de choses, ne pas attendre.

- La mécanique, c’est de plus en plus d’électronique,
il faut donc être bon partout à l’école.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 9
Voici le témoignage de Jeremy :

J’ai passé une semaine dans une entreprise d’installations sanitaires, bref de plomberie. La
plomberie, c’est créer de nouvelles installations pour l’eau ou le gaz, ou effectuer des
réparations dans l’ancien. On utilise des outils, des chalumeaux, c’est technique. Souvent les
gens qui nous voient arriver chez eux nous attendent avec impatience. J’ai fait des tournées,
je portais les outils et les passaient au plombier, comme ça j’ai appris leurs noms. C’est un
métier avec beaucoup de contacts, on voit de nombreux clients. Il faut savoir faire beaucoup
de gestes particuliers et utiliser des outils bizarres.

- On bouge beaucoup toute la journée.
- C’est technique.
- Tout le monde dit qu’il y a du travail dans cette branche.

- J’aurais aimé en faire plus
et souder plus souvent.

- Voilà un métier intéressant qui me motive.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 10
Voici le témoignage de Yasmina :

J'ai fait mon stage dans une entreprise qui s’appelle un “bureau d’études”. Ils conçoivent des
pièces mécaniques compliquées pour des voitures ou des avions et suivent leur fabrication.
C’est passionnant car même si on reste derrière un bureau toute la journée, on utilise des
logiciels incroyables sur les ordinateurs, on se croirait dans des jeux vidéos. On imagine la
pièce dans un logiciel, on la fait tourner, on peut même la tester avec d’autres et quand on
pense qu’elle fonctionne, on l’envoie par mail à l’usine. J’ai adoré et j’ai eu l’impression que je
pourrais avoir ma place dans leur équipe. Il faut aimer les maths et la physique, mais le travail
en vaut la peine.

- C’est génial de créer des choses.
- Les gens sont très sympathiques.
- On utilise beaucoup les ordinateurs.

- J’aurais voulu utiliser les logiciels plus souvent.

- Créer des choses complexes, c’est à ma portée.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 11
Voici le témoignage de Jade :

J'ai eu l’opportunité de travailler dans une entreprise d’architecture. J’ai suivi tous les jours
l’architecte sur les visites de chantiers. Il se déplace beaucoup pour vérifier que la
construction se passe bien. Dans le bureau il y a 2 dessinateurs qui travaillent sur les plans
avec des ordinateurs. C’est très varié et l’architecte doit aussi bien créer des bâtiments que
trouver des solutions à des problèmes très techniques comme évaluer la résistance d’un toit
ou d’un plancher. C’est passionnant et très varié, mais il faut réfléchir et être curieuse.
Les entreprises de bâtiment avec qui nous travaillons ont l’air de proposer aussi des métiers
intéressants et on a toujours besoin de construire.

- J’ai beaucoup bougé.
- J’ai lu des plans.
- J’ai dessiné sur des ordinateurs.

- Participer à des réunions de création.

- Il y a des choses intéressantes à faire dans le bâtiment.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 12
Voici le témoignage de Jeremy :

J’ai voulu faire un stage dans la vente car plus tard j’aimerais travailler dans la mode et vendre
des vêtements dans des magasins.
J’ai donc été engagé dans une boutique du centre commercial près de chez moi. J’aime bien
les marques qu’ils vendent et c’est très animé le midi ou en fin de journée, mais le reste du
temps il arrive d’attendre beaucoup et que l’on s’ennuie, alors qu’on a déjà tout rangé, plié,
étiqueté...
Il y a beaucoup de contacts avec les clients et ça c’est super. On les conseille, on leur
présente des vêtements et puis on range ceux dont ils n’ont pas voulu. Il faut être souple et
savoir s’adapter, ce sont souvent les plus jeunes qui font les tâches les moins intéressantes.

- Beaucoup de contacts avec la clientèle.
- J’ai été au contact de produits que j’aime bien.
- J’ai vendu des choses, je peux le faire plus tard.

- Parfois on s’ennuie.

- Je peux poursuivre dans cette voie, mais il faut se former
pour comprendre tout ce qui fait marcher un magasin.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 13
Voici le témoignage de Julien :

J’ai toujours aimé les animaux et je souhaite en faire mon métier. J’ai voulu aller voir de plus
près le travail dans une animalerie. J’ai convaincu mes parents de me laisser faire mon stage
à Paris, quai de la mégisserie, là où l’on trouve près de 10 magasins d’animaux sur 100m de
trottoir. J’ai pris les transports tous les jours et j’ai pu être au contact des animaux. Changer les
litières des chats, nettoyer les cages des oiseaux, remplir les aquariums. C’était formidable et
je n’étais qu’avec des gens qui aiment les animaux. Il y a aussi de la vente et une formation
dans ce domaine peut être utile.

- Le contact avec les animaux.
- Des collègues passionnés.
- Des choses à faire concrètes.

- Pouvoir vendre et conseiller les clients.

- Il y a d’autres pistes que vétérinaire pour travailler
avec des animaux.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 14
Voici le témoignage d’Elodie :

J'ai fait mon stage dans une petite usine, au département maintenance. Dans ce service, on
contrôle le bon fonctionnement de toute l’usine, des appareils et surtout des installations. Il
faut savoir tout faire et s’intéresser à tout : électricité, hydraulique, mécanique...
J’ai suivi une personne qui se déplace dans toute l’usine pour réparer et prévenir les pannes,
c’est à dire faire des contrôles pour remplacer ce qui doit l’être avant que ça casse et devienne
plus grave.
On bouge beaucoup et on doit trouver des solutions tout le temps pour ne pas avoir à appeler
les techniciens plus qualifiés à tout bout de champ.
Je ne me doutais pas qu’il y avait autant de choses à faire.

- Je me suis déplacé dans toute l’usine.
- J’ai vu des problèmes différents.
- J’ai pu chercher des solutions et comprendre.

- Pouvoir prendre le temps d’apprendre
le fonctionnement des appareils.

- Une usine, c’est intéressant et il y a beaucoup de travail.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 15
Voici le témoignage de Camille :

J'ai fait mon stage dans un hôpital. J’ai travaillé au service de la maintenance informatique.
J’ai suivi les deux personnes qui installent les logiciels sur tous les ordinateurs. Ils s’occupent
aussi des nouveaux matériels. Voilà ce que j’ai pu faire :
- J’ai aidé à l’installation de nouveaux logiciels.
- J’ai testé le bon fonctionnement de nouveaux scanners.
- J’ai expliqué à des utilisateurs le fonctionnement de la nouvelle version d’Office parce que

je l’ai déjà à la maison.

- J’ai eu l’impression de servir à quelque chose.
- C’était varié, différent tous les jours.
- J’ai vu beaucoup de monde.

- Pouvoir passer plus de temps avec les utilisateurs
et travailler sur le réseau.

- Les gens sont perdus quand leur ordinateur
ne fonctionne plus.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?



Témoignage 16
Voici le témoignage de Julie :

J'ai passé une semaine dans une société qui conçoit des logiciels informatiques. Il sont
spécialisés dans la création de programmes spéciaux pour des entreprises.
Il y a beaucoup d’ingénieurs qui conçoivent et développent les programmes.
Il m’ont montré le langage Java et les pages internet et j’ai même pu créer ma page web.
Ils m’ont donné de la documentation à lire pour comprendre les langages et j’ai eu
l’impression de beaucoup travailler, mais c’était très très intéressant.
J’ai même imaginé de nouveaux programmes pour chez moi.

- J’ai appris plein de choses.
- Ca m’a donné envie de poursuivre dans ce domaine.
- C’est un travail passionnant.

- J’aurais aimé pouvoir en faire plus.

- Programmer, c’est à ma portée.

Ce que j'ai aimé :

Ce que j'aurais aimé faire différemment :

Ce que j'en retiens :

pour lutter contre les discriminations

“Un stage, j’y ai droit !”

DISPOSITIF

Que fait la personne dans ce dessin ?


