Mon métier,
demain…
II

2nde 10
(dans le cadre de l’heure hebdomadaire d’accompagnement personnalisé
dédiée à l’Orientation :
rédaction par binôme d’un Discours défendant le choix de métier
d’un ou d’une camarade,
soutenu devant auditoire la première semaine du mois de juin…
2ème et dernière approche de l’année)
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Myriam JILALI parle d’Ines IHAMOUINE
Exorde
Je présente Ines Ihamouine 16 ans. Je la connais depuis 7 mois. Le métier qu’elle veut faire est
professeur des écoles car elle aime être en contact avec les enfants
Narration
J’imagine très bien Ines comme une gentille maîtresse des écoles, toujours attentive à ses élèves car
elle se soucie de leur compréhension et de leur confiance en eux. Etant sportive grâce au sport qu’elle
pratique (le Taekwondo), elle a été amenée à être en contact avec les enfants, bienveillante avec eux
car il y a le lien affectif. Je la verrais toujours à l’écoute de ses élèves pour qu’ils se sentent au mieux,
rassurés et à l’aise pour les faire aimer l’école, pédagogue, toujours avec son café, de bonne humeur,
habillée convenablement, intelligente et avec de l’autorité.
Division
Les options qu’elle a choisies sont les mathématiques, les SVT, les Ses et la physique chimie.
Pourquoi les mathématiques ? Car elles sont essentielles à ce métier et nécessaires pour les élèves.
Les SES, car elles étudient le comportement des gens en société et ça a un impact sur l’éducation des
enfants. Les SVT sont importantes pour ses propres études mais aussi pour divertir les enfants et leur
apprendre la littérature de la Science ou l’histoire de la Nature. Quant à la physique chimie, ça peut être
amusant et divertissant de leur apprendre quelques expériences pleines de couleurs !
Confirmation
Ce métier est essentiel pour Ines car elle ne se voit pas dans un autre métier que celui-là. En effet, je
ne verrais absolument pas Ines architecte en train de dessiner ou en train de faire du commerce. Ce
métier reflète sa personnalité car elle est toujours à l’écoute des gens. Les options qu’elle a choisies
sont totalement en lien avec son métier car il y a des mathématiques, des SVT, des SES et de la
physique-chimie. L’essentiel pour faire une excellente professeure des écoles ! D’autre part, je ne
verrais pas Ines dans d’autres options comme Art, par exemple, en train de peindre ou de dessiner
voire de faire du théâtre !
Conclusion
Pour conclure, ce métier convient parfaitement à Ines, car il est en adéquation avec sa personnalité et
son caractère. Les options qu’elle a choisies sont cohérentes avec son métier même si il manque des
matières littéraires comme le français ou l’anglais dans sa future formation.

Ines IHAMOUINE parle de Myriam JILALI
(Exorde)
Je vous présente Myriam Jilali, 16 ans, que je connais depuis 7 mois. Le métier qu'elle souhaiterait faire
est psychologue car elle aime conseiller et être à l'écoute des personnes qui en ont besoin. Elle fait
preuve d’empathie, se soucie du bien-être de ses camarades.
(Narration)
Je la vois bien psychologue, car elle est toujours de bons conseils. Elle est toujours très concentrée,
travailleuse et discrète.
Je la vois plus tard dans son bureau à l'écoute d'un patient, vêtue d'une chemise, cheveux attachées,
portant des lunettes de vue, notant sur son carnet les points essentiels pour les patients les plus fragiles
à qui elle pourrait sauver la vie, sinon de qui elle pourrait alléger les souffrances.
Je vois Myriam puissante, intelligente et indispensable à la société avec son savoir-faire.
(Division)
La Section que Myriam a choisie pour l'année prochaine est STMG. Ce choix n'est pas en rapport direct
avec le métier de psychologue. Cependant son choix lui va très bien. Je ne pourrais pas la voir en
histoire-géographie-politique ou bien en littérature anglaise. Et c'est par inquiétude de ne pas pouvoir
trouver de place en psychologie, que Myriam décide de se diriger vers STMG. Et quand bien même son
orientation peut sembler étonnante elle lui servira toujours pour pouvoir créer et gérer son cabinet.
Pourquoi STMG ? C'est tout d'abord pour la science : études sur le comportement des gens en société,
psychologie, cerveau. Ensuite pour le management : pour le rapport sociale avec les gens,
indispensable en psychologie. Et technologie et gestion : pour avoir son propre cabinet, bureau et pour
savoir maîtriser l'information
(Confirmation)
Ce métier est idéal pour Myriam, elle ne se projette pas dans un autre métier que celui-ci. De même, je
ne la vois pas politicienne ou professeure de langue. Etre psychologue est évident pour Myriam, car ce
métier la reflète et est en adéquation avec son caractère et sa manière d'être.
(Conclusion)
Pour conclure, Myriam a toutes les qualités pour être psychologue, pour sauver la vie des plus faibles
mentalement et des plus anéantis.
Ce métier reflète son caractère.
La Section qu’elle a choisie n'est pas un problème pour son futur métier, et peut même aider à
apprendre à gérer son cabinet.

Clément HEGRAY parle de Carla O.

Exorde
Je vais vous parler du rêve de métier de Carla qui est un métier certes intéressant mais avec, selon
moi, son lot de problèmes, de surprises et de joies intenses comme de tristesses dévastatrices :
assistante maternelle ! Un métier plein d'enfants, de mamans et de journées actives.
Narration
Plus tard, je verrais bien Carla en assistante maternelle stressée, en train de courir à travers les
biberons et les mamans qui demandent des renseignements pour savoir quoi faire si leur(s)
boud'chou(s) tombent malades de la grippe ou de la varicelle. Au bout d'un moment et de la limite du
burn-out (à cause du décès d'un des enfants qu'elle connaît, car cela, malheureusement, fait partie de
la vie), elle sera épanouie et sereine dans son métier et saura qu'elle a fait le bon choix. Elle tentera
peut-être une reconversion professionnelle vers la fin de sa carrière et abandonnera au dernier moment
pour finir son rêve, être avec des enfants en bas âge. Depuis la sixième que je la connais, je pense que
Carla sera bien dans ce métier car toujours très affective avec les personnes qu'elle apprécie malgré
ses réactions parfois intempestives.
Division
Le choix de spécialités de Carla est, selon moi, très cohérent. Elle voudrait faire des spécialités
scientifiques (maths, physique-chimie, svt) car elle voudrait faire un CAP petite enfance ou alors même
une faculté de psychologie pour elle-même.
Réfutation
Les spécialités choisies sont, comme cela a été dit précédemment, très cohérentes sauf dans un cas :
la faculté de psychologie. Dans ce cas, je lui conseillerais plus une spécialité littéraire avec une
scientifique mais la psychologie serait plus et un plus pour pouvoir analyser le comportement des
enfants. D’autre part, selon elle, il est plus important de connaître l'anatomie du corps de l'enfant grâce
à la svt que de connaître la psychologie. Ce dernier serait, comme nous l’avons vu précédemment, plus
pour elle-même. Enfin, à quoi cela sert-il de connaître les lettres classiques et les grands auteurs de la
littérature allemande, par exemple, plutôt que de savoir comment réagir si un enfant fait une crise
d'épilepsie ? Ou alors de connaître toutes les modalités du marché français à l'étranger plutôt que de
savoir gérer un malaise ou un traumatisme léger tel qu'un poignet fêlé ou une jambe coincée ?
Péroraison
Pour conclure, il me semble important de dire que même avec des difficultés scolaires, il n'est pas
compliqué de s'appliquer dans la réalisation de son rêve et c'est bel et bien pour cette raison que Carla
a toutes les clés pour avancer et prospérer dans cette voie pleine de mérite. Je la sens très motivée,
prête à endurer toutes les formations nécessaires et prête à construire un dossier assez lourd, assez
costaud pour montrer son amour pour les personnes les plus jeunes. Cela lui permettra de pouvoir
rentrer en CAP petite enfance sans grands problèmes.

Elena BRIOT BLACKHALL parle de Germain C.

Exorde
Concrètement, au premier cours de l’année, je le trouvais insupportable. Oui oui, Germain Carlier est
l’un de mes camarades de classe depuis près de 10 mois et j’ai malheureusement eu un jugement trop
rapide sur lui.
Bon. Ok. Par moments il est CARRÉMENT insupportable, mais lorsqu’on apprend à le connaître et à
comprendre comment il fonctionne, on s’attache vite à lui (bien qu’il puisse parfois avoir des réactions
étranges. Comme quand il s’étale au sol sans raison à des moments improbables.)
Division
Il a un esprit très vif, beaucoup plus scientifique et rationnel que littéraire, mais ça ne l’empêche pas
d’avoir certaines qualités littéraires tout de même. D’autre part, pour son cursus scolaire de l’an
prochain, HLP figurent parmi ses options, en 3ème spécialité, précédées par les maths et la physique. Il
projette éventuellement de devenir physicien ou mathématicien.
Narration
Et je le vois très bien dans ce genre de métiers, avec tous ses plans éparpillés devant lui, en train de
rédiger des thèses ou découvrir des théorèmes.
Cependant, je ne le vois absolument pas assis devant un bureau des heures durant, il a beaucoup trop
d’énergie pour ça.
Et alors que je suis en train de rédiger cette narration, il se trouve à coté de moi, pendant que dehors,
près de la fenêtre, quelqu’un tond la pelouse, et il me demande : « Est-ce que c’est normal que quand
je vois une machine comme ça je me demande comment elle est faite ? »
QU’EST-CE QUE JE VOUS DISAIS !
IL EST COMPLÈTEMENT MALADE !
Je vous assure, il lui arrive d’être vraiment bizarre, et d’avoir des idées qui sortent de nulle part, mais
c’est aussi ce qui fait son charme, après tout :) …..*tousse*
C’est aussi une raison pour laquelle ces métiers lui correspondraient bien, parce que la plupart des
génies comme Léonard de Vinci ou Galilée par exemple, devaient être de bons rêveurs pour pouvoir
imaginer tout ce qu’ils ont inventé.
Confirmation
Et Germain….. Germain quoi :)
Non, plus sérieusement, il a un regard sur le monde assez philosophique et peut parler d’un seul et
même sujet pendant des heures sans qu’il n’en devienne ennuyeux. De plus, il sait parler plusieurs

langues, ce qui pourrait être tout à son avantage s’il décide de partir faire ses études à l’étranger dans
des écoles renommées.
Il a beaucoup de capacités dans de nombreux domaines et s’il continue dans sa lancée, en
s’intéressant à tout ce qu’il voit, je pense qu’il n’aura pas de mal à s’épanouir quel que soit le métier qu’il
exercera.
Conclusion
Alors même s’il peut être difficile à canaliser, qu’il s’émerveille pour un rien et qu’il abandonne souvent
ses idées farfelues pour d’autres qu’il juge meilleures, je pense que Germain réussira dans sa vie. En
tout cas, je ne lui souhaite rien de moins.

Margaux WULLENS parle de Pauline J.
EXORDE :
Caractérisée par un sourire constant, un mental rassurant et plein de réconfort, Pauline est une élève
motivée pour, adulte, devenir psychiatre. C’est un métier qui la fait rêver et dont, je suis certaine, fera
d’elle une fierté.
NARRATION :
Le psychiatre, ce chercheur de solutions en tentant de comprendre, au fond de vous-mêmes, quels
problèmes vous tracassent, souvent imaginé comme des médecins curieux aux longues blouses
blanches, une tenue droite, un sérieux sans égal, s’exerçant dans une pièce généralement blanche et
au décor minimaliste est la carrière dans laquelle Pauline désire se projeter depuis petite.
DIVISION :
En effet, elle prévoit en 1ère de suivre une filière moitié scientifique avec la physique chimie et la SVT et
d’autre part philosophique avec, en premier choix, la spécialité humanité, littérature et philosophie,
certainement le mélange de matières idéal pour se lancer dans le métier de psychiatre, impliquant de la
médecine, de l’analyse mentale, une bonne oreille et des conseils percutants. De plus, n’oublions pas
qu’avec son ESABAC en poche (bac binational franco-italien), Pauline aura le choix d’exercer sa
profession en France comme en Italie ! Pour parvenir à ses objectifs, Pauline projette, après le bac, de
poursuivre 6 années en faculté de médecine à Montpellier pour être diplômée médecin puis se diriger
vers les métiers de la psychiatrie, qui comptent en plus 4 ans pour être officiellement psychiatre.
Pauline a également comme ambition d’effectuer un stage à l’hôpital psychiatrique de Saint-Eloi durant
son année de première, pour pouvoir réussir a avoir un avant goût du métier et plus d’expérimentations
dans le domaine.
PROBLEMATIQUE :
Vous me demanderez, qu’est ce que fait correspondre Pauline au métier de psychiatre ? Pourquoi
psychiatre plutôt qu’un autre métier comme psychologue ?
REFUTATION ou CONFIRMATION :
Premièrement, un psychiatre est avant tout un médecin, contrairement au psychologue, pouvant
prescrire des médicaments, une ordonnance au patient et pouvant exercer dans un cabinet comme en
hôpital. Cependant, dans un milieu hospitalier, le psychiatre peut choisir de faire un service
psychiatrique ou médical. Pauline se projette donc plus loin que de la simple psychologie. Notons aussi
que le psychologue n’a que des entretiens thérapeutiques face aux multiples missions du psychiatre.
Pauline souhaite avoir des entretiens avec des personnes aux diagnostics plus alarmants, pour pouvoir
être d’une plus grande aide possible, et prescrire les bons médicaments qui aideront au rétablissement
moral en fonction de chaque patient traité grâce à ses qualités de médecin. Elle sera également
engagée à prendre du recul sur les problèmes de certains patients et continuera à être de bonne écoute
comme elle le fait déjà au lycée avec ses amis.
CONCLUSION :
Je pense de Pauline a un profil accompli pour devenir psychiatre, une jeune fille pleine d’ambition,
toujours présente pour prêter son épaule dès que besoin pour lui raconter nos petits tracas, recevoir de
bons conseils et du réconfort en retour. L’assistance et le soutien sont pour moi des qualités déjà préacquises chez Pauline. Pour terminer, je ne vois pas Pauline faire un autre métier que psychiatre. C’est
une profession qui lui correspondrait, elle est à mes yeux née pour exercer la psychiatrie. Pourquoi ?
Pour tout vous dire, Pauline a depuis le début été présente, dès notre rencontre en année de seconde,
pour pouvoir m’écouter, me rassurer et me prêter main forte pour que je me sente mieux. C’est une
personne très engagée pour que ses amis se portent le mieux possible, qui tient toujours à rester dans
le confidentiel et qui ne porte jamais de jugement. Elle saura vous écouter, vous donner des conseils
qui vous aideront à voir en amélioration en vous-même.

