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par Sara Boillot et Pascale BordierC’est pratique

Notre entraînement a pour but de
t’aider à t’organiser pour revoir tes
cours, bien avant la semaine de révision
prévue pour les examens.

1, 2, 3, partez…

Prends une feuille blanche pour chaque
matière que tu dois réviser, et note sur
chaque feuille :
• Tous les chapitres de l’année que tu
devras revoir pour l’examen,
• En te basant sur le travail que tu as déjà
accompli, évalue honnêtement et inscris
pour chaque chapitre le temps de
révision nécessaire,
•  Fais le total du nombre d’heures dont
tu as besoin pour préparer chaque
matière... sans te décourager tout de
suite !
Pour terminer ton état des lieux,
additionne le nombre d’heures de
toutes les matières. Tu obtiens ainsi un
nombre total d’heures nécessaires à ton
entraînement !

Prends ton agenda et identifie toutes tes
plages libres jusqu’à la date de l’examen,
en dehors de ton temps de travail
quotidien et de tes loisirs : c’est le temps
que tu peux consacrer à ton programme
d’entraînement jusqu’au début des 
« révisions officielles ».
De combien de temps disposes-tu ? Ce
nombre d’heures est-il supérieur ou
inférieur au total obtenu dans l’étape 1 ?
Si c’est un peu juste, il va falloir trouver
les heures manquantes peut-être

pendant les vacances de Pâques, ou en
profitant des ponts du mois de mai.

Semaine par semaine, matière par
matière, répartis ton travail dans les
plages horaires libres. Méthode la plus
efficace et la plus logique : commence
par les chapitres du début de l’année et
termine par les plus récents. Tu peux
aussi revoir d’abord les chapitres les
plus difficiles et terminer par ce que tu
préfères.

Voilà, ça y est, ton planning est fait.
BRAVO ! Tu sais donc quand et
comment ta préparation va pouvoir se
dérouler, en toute sécurité et sans 
stress : à toi de jouer !

Si tu as besoin de l’aide de Sara 
et Pascale (le premier entretien 
est gratuit), n’hésite pas à les 
contacter via leur site internet
http://competencesdavenir.fr

Teste cette méthode et

donne-nous ton avis !

Laisse tes commentaires

à Sara et Pascale sur 

(rubrique « Vie pratique »). 





Category
manager

Webmarketeur

Depuis
trois ans, Aude travaille au zoo
de Beauval. Elle gère la « col-
lection animale » du parc et
veille à son bien-être. 

Elle est en contact 
permanent – en anglais – avec
les zoos d’Europe, et chacune
de ses décisions est raisonnée.
Ce travail scientifique nécessi-

te une connaissance des
modes de vie des animaux
ainsi que des notions en
démographie, génétique,
éthologie… 

Aude est également responsa-
ble de trois programmes 
européens d'élevage et de
conservation d'espèces mena-
cées. 

Son parcours : 
Bac scientifique, licence en
biologie, master en biologie
mention éthologie.
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Tu connais ?

Drôles de métiers !!!   (spécial commerce)

Aude, 32 ans,  zoologiste

Un métier captivant !

D
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.

Quelques 
chiffres…

Le zoo de Beauval emploie 30 soigneurs animaliers sur 

103 permanents (49 femmes et 54 hommes), dont 24 à l’hôtel du zoo,

11 pour l’entretien, 20 commerciaux et administratifs, 

9 serveurs et vendeurs, 5 jardiniers et 2 vétérinaires.

L’été, le parc recrute 100 serveurs et vendeurs.



Michael venait tout juste de passer son bac
professionnel en maintenance quand une
entreprise spécialisée en métallerie lui fit
une offre : on te forme pendant deux ans au
métier de métallier poseur puis on 
t’embauche comme chef d’équipe. 

Théorie,
pratique et conduite d’engins... Après une
formation complète, chose promise, chose
due : Michael devient chef d’équipe. 

Le métier n’est pas routinier :
avec son équipe de deux à seize ouvriers,
Michael travaille sur différentes structures.
Le chantier peut durer 4 heures ou 12 mois !
Dans quelques années, ce Nordiste aimerait
passer chef de chantier afin d’organiser et
contrôler la réalisation de l’ensemble 
d’une construction. 

Son parcours :
BEP et bac pro Maintenance des
Systèmes Mécaniques Automatisés
(MSMA).
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par Diane Dussud

Michael, 27 ans,  métallier poseur

100 % métal

D
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Féru d’électronique et attiré par le secteur du
bâtiment, Grégory allie les deux en optant pour
un BTS en domotique. Cette technologique
consiste à automatiser et à faire communiquer
entre eux les équipements d'une habitation.
Diplômé en 2007, il part un an en Australie avant
de se lancer dans la vie active. Il est salarié
depuis un an : « Je me déplace en entreprises
pour établir des devis, installer ou réparer des
programmes informatiques qui gèrent à
distance des sources lumineuses, stores,
caméras de surveillance, chauffage… Pour les
sociétés, la domotique est aussi une solution

pour faire des économies d’énergie car tout est
calculé, maîtrisé. C’est un secteur d’avenir ! »
Grégory aime son métier qui mêle technique et
relationnel. Cependant, il regrette d’être
constamment en déplacement : « Je ne suis
chez moi que les week-ends, ce n’est pas
évident pour gérer sa vie de couple. Il m’arrive
d’être accompagné d’un commercial ou d’un
ingénieur, mais c’est rare ».

Son parcours : BEP électrotechnique, 
bac STI, BTS domotique.

D
.R

.

La technologie du futur
Grégory, 25 ans, domoticien

Ces métiers t’intéressent et tu voudrais

en savoir plus ? Études, qualités

requises, salaires… 

Retrouve sur  

les fiches métiers détaillées de tous les témoignages

du magazine. Il y en a plus de 500 !



Ils se confient...

Comment ton aventure a-t-elle com-
mencé ?
Je suis partie de rien, juste des mots que j’ai
mis sur mon expérience, pour tirer un trait sur
mon adolescence. Une fois la musique compo-
sée, ma sœur m’a dit « Mets tes chansons sur
MySpace ». Ça s’est vraiment bien passé
puisque j’ai été rapidement contactée par des
labels.

Entre MySpace et ton entrée en studio,
il s’est passé trois mois !
Cela a été vraiment speed et m’a empêché de
me poser trop de questions. Je me disais que si
je vendais 50 CD, ça serait fabuleux ! J’ai pro-
duit moi-même mon disque avec un tout petit
budget, pour avoir le contrôle des « bandes maî-
tresses ». J’ai tout fait, je savais exactement ce
que je voulais. Un vrai luxe ! Je ne voudrais pas
que ça se passe autrement pour le prochain.

Gérer les finances d’un album ne t’a
pas effrayée ?
Non : j’étais bien entourée et c’est moi qui déci-

dais. Il faut dire aussi qu’au Québec, être musi-
cien est un métier comme un autre. 
Donc l’artiste parle aussi argent. Le label m’a
fait une avance et j’ai eu des subventions de
sociétés privées qui investissent dans l’industrie
musicale.

Quel est ton parcours scolaire ?
Poussée par ma mère, j’ai fait onze ans de piano
au conservatoire. Que j’ai abandonné à 14 ans.
Sinon, j’ai fait des études de graphisme. Je ne
pensais pas vivre de la musique.

Comment pensais-tu gagner ta vie
avant cet album ?
Je voulais faire des mangas. J’en ai réalisé
beaucoup et j’étais très bonne, meilleure même
que les asiatiques !

Comme 
des enfants, 
Cœur de Pirate, 
un CD Barclay

Tu es notre premier retraité
d’Imagine ton futur. Ta reconver-
sion a-t-elle été facile ?

Enfant, avais-tu pensé à devenir
journaliste ?

MyTelefoot, c’est quoi ?

Que fais-tu exactement sur
MyTelefoot, si tu ne présentes
pas ?

Face à un jeune présentateur, tu
ne te sens pas un peu vieux ?

Club Liza, le lundi à 20h sur RTL
Téléfoot, le dimanche à 11h05 sur TF1
www.mytelefoot.

CŒUR DE PIRATE
Cœur fragile et piano-forte
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BIXENTE LIZARAZU
Un retraité actif !
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Sur www.imaginetonfutur.com, découvre l’interview

de Samy, l’un des jeunes ayant eu la chance de participer 

à la nouvelle émission de TF1.fr : MyTELEFOOT ! 



Quelle est ta formation ?

Tu jouais aussi dans ces programmes ?

Tu as persisté pourtant !

Jouer et réaliser en même temps, c’est difficile ?

Tout ce qui brille, 
avec Leila Bekhti et Virginie Ledoyen, 
en salles le 24 mars

GÉRALDINE NAKACHE
Comme t’y es douée !

par Catherine Attia-Canonne
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Pour :
Les outils numériques 
indispensables à l’école

Tableaux blancs interactifs,
manuels numériques, réseaux
wifi, espaces numériques de tra-

vail (ENT)… Aucun doute, les
Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Education
poussent la porte des établissements
scolaires. Pour Jean-Michel Fourgus,

député-maire d’Elancourt et auteur
d’un rapport sur le sujet (lire ci-
contre), le numérique est l’avenir de
l’enseignement. Les écoles élémentai-
res de sa commune sont dotées à
100 % de TNI (Tableaux Numériques
Interactifs). Selon lui, la pédagogie du
numérique est incontournable : 

En 
, l’effet sur leurs problè-

mes scolaires est immédiat : l’utilisa-
tion du numérique devient un moyen
efficace pour vous motiver, améliorer
votre concentration et vous faire par-
ticiper !

Une fausse bonne idée ?

Mais si les classes deviennent
entièrement équipées en
TICE, d’autres questions se

posent. Pour Pascale Gossin, maître 
de conférences à l’université de
Strasbourg, 

Autre
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Le numérique à l’école : 
les préconisations

Connexions haut débit, supports interactifs, manuels
numériques... Les nouvelles technologies débarquent petit à
petit dans les établissements scolaires. À quoi servent-elles ?
Réponses nuancées.

Ping Pong...

Quelques 
chiffres…

75 % des collèges et
lycées sont aujourd’hui
connectés en haut débit.
6 % des classes des 
établissements secondaires
sont équipées de TNI
(tableaux numériques interactifs).
94 % des enseignants utili-
sent des outils numériques
pour préparer leurs cours.



Par Angela Portella, avec Romain Giry

point d’interrogation : les outils numé-
riques favorisent-ils l’apprentissage des
élèves ? Selon elle 

Alors, faut-il abandonner le cours
magistral pour un cours interactif basé
sur les outils numériques (serious

game, TNI…) ? Axer l’apprentissage sur
un plan plus « émotionnel » qu’intellec-
tuel ? Selon Hélène Michel, directrice
de la recherche à l’Ecole Supérieure de
Commerce de Chambéry, « Il existe 
en France un problème culturel.
L’enseignant détient une vérité et
déroule son cours. Il n’a pas l’habitude
des mises en situation. » Ce décalage
culturel ne peut cependant expliquer à
lui seul le retard et les réticences en
France concernant les équipements en
nouvelles technologies. �

Gaspard, 14 ans, en 3e

Mélodie, 22 ans, en master 1
Recherche en art contemporain

Antonin, 18 ans, en terminale ES
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Et toi, qu’en penses-tu ?

Donne-nous ton avis sur 
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Ils sont jeunes
ils entreprennent !

Talents

Nabila, 28 ans,
créatrice de Harem 
des Sens (Vente en ligne de
soins naturels orientaux) 

J'ai créé ma société en 2007. Après un BTS
d'action commerciale, j'ai commencé par 
travailler quinze mois pour Orange 
comme chargée de clientèle. Mon 
ambition à cette époque était d'acquérir 
une expérience professionnelle pour créer 
ma propre marque de soins.

Au départ, je voulais créer un lieu de 
bien-être, convivial, où je pourrais vendre 
mes produits dans une ambiance 
chaleureuse, mais je n’ai pas obtenu 
de crédit. Ce n’est pas facile quand on est

jeune, une femme, et d’origine 
maghrébine ! Mais je ne me suis pas 
démontée. Avec mes économies, j’ai 
créé un site internet où les clients peuvent
découvrir l'univers de la marque et acheter
les produits. Ensuite, j'ai développé 
des partenariats et démarché des réseaux 
de distribution pour rendre les produits
plus accessibles.

Plus que positif ! Je vis à 100 à l'heure,
je rencontre des professionnels, des 
clients, et je m'enrichis humainement et 
professionnellement tous les jours. 
J’espère toujours réaliser mon rêve de 
création d’un lieu chaleureux où je 
pourrais recréer l'univers intimiste des
hammams.

Si vous croyez en votre projet, si vous 
êtes convaincu de sa pertinence et de sa 
qualité, votre motivation doit être 
sans faille. Et si la mise en place est difficile,
il faudra redoubler d'effort et ne pas se 
décourager.

Son parcours : Bac STT, BTS Action com-
merciale.

Son site :  www.haremdessens.com

« Pour réussir, il faut une

motivation sans faille ! »

Quelques chiffres…
De janvier 2009 à janvier 2010, 209 992 nouvelles entreprises ont
vu le jour, dont plus de la moitié sont des entreprises individuelles
ayant choisi le régime d’auto-entrepreneur.
En un an, trois secteurs d’activité ont connu une forte progression :
Éducation (+ 216 %), Arts, spectacles et activités 
récréatives (+ 207 %), et Industrie (+ 134 %).

Source : Etude de l’Agence Pour la Création d’Entreprises.

Retrouve 60 témoignages
de jeunes 

chefs d’entreprise sur 

Retrouve l’intégralité
de l’interview de
Nabila et d’une 
dizaine d’autres sur  
www.apce.com



Mathieu, 26 ans,
fondateur d’Accroplant
(Création et vente de tableaux
végétaux) 

Passionné d’hydroculture, Mathieu
cherche un emploi après son BTS 

en technologies végétales. Jeune avec 
peu d’expérience, on ne lui propose que
des emplois à durée déterminée. « Cela
m’a permis de découvrir l’ensemble 

de la filière végétale de la région 
d’Angers. » Au bout de trois ans, fort de
ces expériences et sur les conseils d’une
amie, il envisage de se lancer dans la 
construction de murs végétaux. Il étudie
le marché et constate que de nombreu-
ses entreprises en réalisent déjà. 
Mais peu d’entre elles fabriquent des 
tableaux végétaux. Une piste
intéressante ! « Grâce au technopôle 
d’Angers, j’ai obtenu une bourse de 
25 000 euros pour développer mon 

produit, ainsi que de nombreux conseils
d’experts. En octobre 2008, Accroplant
voit le jour. » Ses tableaux sont des bacs
à réserve d’eau accrochables au mur, 
permettant de faire pousser des plantes
grâce à des minéraux. Inspiré par les 
murs végétaux artificiels, le procédé 
est innovant, écologique et décoratif. 
Il devrait séduire les professionnels 
et les particuliers. En mai 2009, Mathieu
remporte le concours Talents des Pays 
de la Loire, catégorie Innovation 
technique et technologique. Ce prix 
récompense chaque année des jeunes 
qui créent leur société. « Je fais tout 
moi-même : conception des tableaux,
commercialisation, administratif, mise 
à jour de mon site de vente en ligne…
C’est très enrichissant. Aujourd’hui, 
je cherche un associé. J’ai besoin 
d’investir afin d’industrialiser la
fabrication des tableaux pour les vendre
moins cher. »
Son parcours :  Bac STAV (Sciences et
Technologies de l'Agronomie et du 
Vivant), BTS Technologies Végétales.

Son site : www.accroplant.com

Maxime, 21 ans,
créateur de MF Plomberie
(Plomberie, chauffage et 
ramonage)

out petit, je souhaitais déjà créer 
mon entreprise. Ma mère a un 

commerce, cela m’a donné envie d’être un
jour à mon compte. Attiré par le bâtiment
et recherchant une activité facile à 
démarrer, j’ai choisi de devenir plombier
chauffagiste. Après 2 ans d’apprentissage,
je me suis lancé ! » À 20 ans, Maxime a
donc créé son entreprise : installation de 
chauffe-eau, ramonage de cheminées,
interventions sur des fuites… 
ses interventions sont variées. « Le
matin, je vais chez mon fournisseur 
chercher le matériel nécessaire à mes 
interventions de la journée. Après 
mes rendez-vous, je m’occupe des 
tâches administratives. » En mai 2009, 
il remporte le concours Talents de 

Haute-Normandie, catégorie Artisanat
et commerce. Ce prix récompense 
chaque année des jeunes entrepreneurs.
Maxime n’aime pas la routine, il 
préfère bouger, travailler dans 
l’urgence, intervenir en dépannage 
plutôt que pour des installations. Il 
prévoit d’ailleurs d’embaucher un 
ouvrier et de recruter un apprenti : « En
apprentissage, j’ai eu beaucoup de
mal à trouver une entreprise pour 

m’accueillir. Maintenant que je suis 
patron, je trouve normal de donner, 
à mon tour, une chance à un jeune ! »

Son parcours : BEP plomberie

Son site : www.mfplomberie.fr

par Diane Dussud

« Grâce au technopôle d’Angers, 

j’ai obtenu une bourse de 25 000 euros »

« J’aime travailler dans
l’urgence »
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SÉCURITÉ

Ils cartonnent...

Les pompiers secourent et protègent les personnes, les
biens ou l’environnement, en cas d’incendie, inondation,
accident de voiture, malaise… Ils sont militaires, profes-
sionnels ou volontaires. Mathieu a été les trois ! « Sportif,
j’ai d’abord été pompier militaire pendant cinq ans, dans
des unités d’intervention de la sécurité civile. Je partais à
l’étranger pour des feux de forêts, inondations, tremble-
ments de terre… Mais c’était difficilement compatible
avec une vie de couple. » Il démissionne et rejoint son
amie en région parisienne. En attendant de passer le
concours de pompier professionnel, Mathieu devient
pompier volontaire. Pour arrondir ses fins de mois, il est
aussi pompier privé pour une société. En 2007, il intègre
le centre de secours de Neuville-sur-Oise où il est logé. Il
effectue des gardes de 24h, alternées avec 24h de repos. 
« Il n’y a pas de routine, un jour ne ressemble jamais à
l’autre. J’aime rendre service et aider les autres, c’est une
belle mission ! »

Son parcours : Brevet d'État d'éducateur sportif (BEES).

Au service 
des autres

Amina

D
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Ils ont trouvé le 

L’assistant de gestion est polyvalent. Il est chargé du suivi des
dossiers administratifs, commerciaux et comptables de 
l’entreprise. C’est cette diversité des tâches qui a séduit Amina.
« Je ne voulais pas faire uniquement de la comptabilité ou du
commercial. Le BTS d’assistant de gestion correspondait à mes
attentes. » Diplômée en 2003, elle intègre, un peu par hasard,
une société de recouvrement de crédit. « Je ne connaissais pas
du tout ce milieu. Grâce à une formation interne, j’ai appris
mon métier. » Amina gère les dossiers de clients surendettés. Il
faut leur proposer des solutions adaptées pour étaler leurs det-
tes, vérifier qu’ils la paient bien, et au besoin mettre en place
des saisies sur salaires. « Ce n’est pas un métier très glamour,
mais je tiens à préciser que les saisies sont rares. Ce poste mêle
relation client, comptabilité et droit. C’est très intéressant ! »
Rigueur, sens de l’organisation, respect des délais et réactivité
sont indispensables. Aujourd’hui, Amina est responsable
d’une équipe de huit personnes. Elle répartit le travail, s’assure
du bon suivi des dossiers et gère les cas problématiques.

Son parcours : BEP secrétariat, bac pro comptabilité, BTS assistant de  
gestion.

GESTION

Un métier 
touche-à-tout

Marc

D
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Amina et Mélanie  
répondent à tes questions

sur
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par Diane Dussud avec Inès Grégoire

Mécanicien sans frontières !

Mélanie
27 ans, documentaliste

COMMERCE

Marc n’a pas un parcours banal. Peu scolaire, il
est orienté vers un BEP mécanique puis travaille
pendant quatre ans comme garçon de café avant
de reprendre ses études. Ayant la fibre commer-
ciale, il passe un bac pro commerce puis s’orien-
te vers un BTS immobilier : « J’avais fait un stage
dans ce secteur et cela m’avait bien plu. Je savais
qu’avec la pierre, on pouvait très bien gagner sa
vie si on travaillait bien. Et l’idée de monter ma
propre agence me trottait déjà dans la tête ».
Pendant son BTS en alternance, Marc apprend
le métier. « Un agent immobilier a deux 
missions : trouver des biens et les vendre. Il faut
les expertiser, puis rédiger des annonces sur des
sites spécialisés, organiser les visites et mener 
les négociations. Pour réussir, il faut être 
persévérant, réactif, à l’écoute et ne pas compter
ses heures ! » En août 2007, avec un ancien 
collègue, Marc monte son agence en plein cœur
de Montpellier. Malgré la crise, les affaires 
marchent bien : ils ont 200 biens en stock et ont
embauché deux personnes.
Son parcours : BEP Maintenance des Systèmes
Mécaniques Automatisés (MSMA), bac pro com-
merce, BTS professions immobilières à 
l'ESCA-INFORS

Succès story !
COMMUNICATION

Mélanie ne travaille pas dans un CDI de collège
ou de lycée, ni dans une bibliothèque. Elle est
documentaliste d’entreprise. Sa mission : fournir
des informations fiables et en temps voulu aux
salariés. « Après mon DEUG en lettres modernes,
je cherchais une formation professionnelle dans
l’édition. J’ai opté pour une licence en documenta-
tion d’entreprise, en alternance. » Seules les 
grandes organisations ont un service de 
documentation. Par hasard, Mélanie fait son
apprentissage dans un centre de recherches, ce
qui la spécialise en recherche de documents 
techniques. Une compétence recherchée. Depuis
trois ans, elle travaille à Bouygues Construction.
« Décret de loi, norme pour construire un plafond,
article sur l’entreprise paru dans la presse… 
Je fournis des informations diverses aux juristes,
ingénieurs et commerciaux. Je me sens utile et j’en
apprends tous les jours ! » Mélanie fait ses recher-
ches via des logiciels spécialisés ou sur internet.
Sa profession est passée à l’ère numérique !
Son parcours : Bac L, DEUG de Lettres modernes,
licence professionnelle de documentaliste 
d'entreprise à l’IRTD (Rouen).

Un métier 
de l’ombre

D
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Mathieu
28 ans, pompier professionnel

métier qui les éclate !!!
AUTOMOBILE 

Magasinier, artisan dans le bâtiment, créateur d’une boulangerie, rénovateur 
d’immeubles… Nicolas a eu plusieurs vies professionnelles avant de retourner à ses
premières amours : la mécanique. Il obtient son CAP en candidat libre. « Mon père
collectionnait des voitures. Il les entretenait. Depuis tout petit, je baigne dans la 
mécanique. » Baroudeur, il envoie un
jour, sans grand espoir, un CV à
Médecins Sans Frontières. « Une
semaine plus tard, je passais un entre-
tien. Un mois plus tard, je partais en
mission au Libéria ! » L’association
humanitaire a besoin de logisticiens
(plombiers, charpentiers, mécani-
ciens…), indispensables au bon
fonctionnement des camps. Nicolas
a réalisé 8 missions en quatre ans.
Demain, il part pour le Nigeria. 
« Mes missions durent environ six
mois. Je répare et entretiens la flotte
des véhicules et le groupe électrogène :
pour se déplacer dans des pays en
guerre, il faut des véhicules sûrs et les
chirurgiens ont besoin d’électricité
pour opérer. J’ai un rôle important,
même si je ne suis pas médecin ! »
Son parcours :
CAP mécanique automobile.

Nicolas
29 ans, mécanicien



Alternance Angela Portella

Choisir l’alternance, c’est mener une double, 
voire une triple vie ! Il faut y être prêt. 
Voici des conseils pour réussir ce challenge.

Cécile, 21 ans, 
en master M1 MIAGE* ESSILOR**
« Apprendre à gérer son temps »

« Mon rythme d’alternance est biquotidien. Je suis
au bureau chez Essilor à Créteil le matin, et en cours
à la fac Paris XII l’après-midi, de 14h à 17h30. Cette
formule exige une grande organisation : j’apprends
à gérer mon temps, la clé du succès dans ce type
de formation ! J’apprends aussi à gérer mon argent...
Et comme j’habite encore chez mes parents, je peux
économiser. L’alternance, c’est l’autonomie, donc la
gestion de soi. »

*Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
- **N°1 mondial de l’optique ophtalmique

Les  3 conseils 
de Sandra, 24 ans, 
en master 2 Marketing
International, à l’école de 
commerce Sup de V 

Retrouve les
témoignages de

nombreux 
apprentis sur

En devenant membre du Club, 

tu pourras aussi leur poser 

des questions !

16 • mars/avril 2010 • Imagine > ton futur #25

Les 3 conseils de Pascal Petit, de L’IDRAC* de Lyon

Une petite société
et une multina-
tionale ne visent
pas les mêmes
profils d’étu-
diants en alter-
nance. Dans une
grande entreprise,

on bénéficie d'un réel encadrement,
plus formateur. Dans une PME, on
profite de davantage d'autonomie et
de possibilités de s'exprimer.

Les étudiants doivent être confiants
quant à l'accompagnement proposé

par leur tuteur. Dans une certaine
mesure, l'étudiant devrait choisir son
tuteur autant que l'inverse ! Quand le
binôme fonctionne bien, les résultats
sont au rendez-vous.

L'alternance est une voie d'excellence,
mais aussi d'exigence. Il faut nécessai-
rement répondre à une double préoc-
cupation : école ET entreprise.



« Le CQP apprend vraiment
 le métier et sa technique. »

Jonathan Mégard, 
a obtenu son CQP Carrossier-peintre 

et a remporté la médaille d’or nationale 
aux Olympiades métiers 2009

« C’est une formation 
professionnalisante qui va au 

cœur du métier et c’est surtout 
de cela dont j’ai besoin. »

Yves-Gérard Ducasse,
Chef d’entreprise, accueille des jeunes 

en CQP Technicien Électricien 
Électronicien Automobile (TEEA)

« Le CQP c’est indispensable  
si l’on veut travailler dans  
ce secteur. »

Mano Theng, 25 ans, 
titulaire d’un CQP Attaché Commercial 
Automobile (ACA)

« C’est le socle de la construction 
d’un bon professionnel. 
Par la suite, le jeune peut 
vraiment évoluer s’il en a envie 
et s’en donne les moyens. »

Bernard Libéral, formateur GNFA

Vendeur 

motocycle

Vendeur 
automobile

Agent 
de location

Technicien

Carrossier,  peintre

>> Des formations en alternance, conçues, certifiées et reconnues par les professionnels
>> Des formations qui préparent réellement aux différents métiers du secteur

90 % d’insertion, 87 % de CDI

w
w

w
.a

d
d

iti
v.

fr 
- m

a
rs

 2
01

0

Mécanicien
cycle

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  

   
     

 

   
    

      
    

     
      
 

 

       
   

      
      

    

 

 

 

 
 

  

  



En coulisses avec...
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Électricité Réseau Distribution France, filiale du groupe EDF, gère 95 %
du réseau d’électricité en France. Ses 36 400 salariés assurent
l'exploitation, l’entretien et le développement d’un million de kilomètres
de réseaux électriques. ERDF recrute malgré la crise : tous les talents
sont bienvenus !

À la recherche de nouveaux 

« J’apprends le métier de technicien d’intervention. Les
déplacements font partie du quotidien. La société 
a d’ailleurs financé mon permis de conduire pour me 
permettre d’exercer mon activité. ERDF a une vraie 
politique d’aide et de valorisation des apprentis, c’est 
top ! » 

Issam, 19 ans, bac pro électrotechnique

« J’apprends le métier de chargé d’affaires. Soutenue
par mon tuteur, j’organise de A à Z des travaux de
raccordement ou de pose de câbles électriques. C’est
un travail complet et à responsabilités ! Si j’obtiens
mon BTS, je devrais être embauchée ! » 

Sophie, 20 ans, apprentie en
BTS électrotechnique

ERDF a mis en place un programme de recrutement majeur
sur cinq ans. Sur la période 2008-2012, l'entreprise renouvelle
ses compétences et prévoit d'embaucher 5000 personnes. La
pierre angulaire de ce dispositif ? L'apprentissage. Entre 2010 et
2012, l'entreprise accueillera chaque année plus de 600 alter-
nants, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les accueils concernent de nombreux métiers, de tous niveaux
de formation et sur tout le territoire. Appliquant une politique
de diversité, les offres sont ouvertes aux hommes comme aux
femmes, valides et handicapés, de toutes origines sociales et
ethniques. Ce mode de formation permet d'apprendre un
métier tout en préparant un diplôme. Par ce biais, l'entreprise
compte sur les nouveaux talents de l'alternance. 

Tu peux préparer un métier dans les domaines suivants :

- Relations clients (technicien clientèle, conseiller en 
distribution d'électricité, ...)
- Exploitation des ouvrages (technicien réseaux, opérateur
appels dépannage, responsable travaux sous tension…) 
- Développement des réseaux (cartographe, chargé 
d’affaires réseaux, manager construction ouvrages…) 
- Métiers transverses (comptable, technicien informatique,
contrôleur de gestion…). 

Paroles d’apprentis ! 

Retrouve les témoignages complets d’Issam et de
Sophie, mais aussi d’autres apprentis et salariés, 
sur www.imaginetonfutur.com (tape « erdf » dans
notre moteur de recherche).
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Le secteur de la santé, tout le monde
connaît. Pourtant, ses métiers recou-
vrent des réalités souvent différentes
et moins évidentes, car elles 

s’étendent aussi à l’industrie (pharmacie, 
cosmétique, alimentaire). Dans cette voie, on
ne travaille donc pas uniquement à l’hôpital 
ou dans un cabinet en ville. On peut aussi être
diététicien, technicien en analyse médicale 
ou opticien-lunetier. Cette diversité offre aussi
un avantage de premier choix : quel que soit
ton niveau de formation, tu peux travailler dans
le domaine de la santé.
De plus, le vieillissement de la population et 
le développement des aides à domicile, les
départs à la retraite et l’apparition de nouveaux
métiers (conseiller médical en environnement
intérieur, par exemple) augmentent les besoins

de recrutement. À toi de choisir une orientation
porteuse (infirmier, aide médico-psycholo-
gique). Mais attention : certains de ces emplois,
en particulier à l’hôpital, sont dépendants des
politiques publiques. Création ou suppression
de postes ? Financements pour la recherche
contre le cancer ou fermetures de maternités ?
À suivre de près…

SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAL :

Santé : TOP 5 des
métiers recherchés 
- Infirmier (bac +3)
- Masseur-kinésithérapeute (bac +3)
- Manipulateur d’électroradiologie   

(concours ouvert aux titulaires du  
bac de français ou équivalent)

- Métiers liés à la gestion et au 
management des établissements   
(bac +2 à bac +5)

- Chirurgien-dentiste (bac +10)
TOP 5 des fiches métiers 
santé les plus consultées sur 

1. Chirurgien
2. Auxiliaire de puériculture
3. Préparateur en pharmacie
4. Puéricultrice
5. Pédiatre

DES MÉTIERS DU CÔTÉ DE LA VIE

• Les métiers de la santé mutent aussi p.21  
• Soigner, c’est d’abord analyser p.22
• Médico-social : des métiers engageants p.24
• Du côté de l’industrie pharmaceutique p.25

Il faut avoir la vocation pour travailler dans ce domaine ! Soigner les autres, s’occuper 
d’eux : tu y as déjà pensé mais tu n’oses pas ? Et pourquoi pas ? Ce dossier t’aidera peut-être
à faire le premier pas…

Dossier métiers
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Angela Portella, avec Romain Giry
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www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
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Découvre l’interview de

Rémi, 27 ans, ambulancier.

Comme de nombreux pros,

il répond à tes questions !

Médecins généralistes : 209 143

Infirmiers : 495 834

Pharmaciens : 73 128

Sages-femmes : 18 847

Masseurs-kinésithérapeutes : 

         
       6

6 919

Dentistes : 41 116
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Médecine générale : + 0,6 %
Gynécologie-obstétrique : + 12,8 %
Médecine du travail : - 61,7 %
Pédiatrie : + 19,9 %
Dermatologie : - 32,2 %
Radiologie : - 9,8 %-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20



Régis, 27 ans.
Technicien 
de laboratoire

« Savoir gérer le
stress du patient :

tout un art… »

Comment ?
Bac STL génie biologique, BTS analyses biologiques au lycée Arthur
Varoquaux à Tomblaines.

Combien ?
Environ 1500  brut par mois.

Claire, 31 ans.
Radiologue 
au CHU de Brest

Comment ?
Faculté de médecine de Besançon (11 ans).

Combien ?
Environ 4000  brut par mois.

« Radiologue : 
un jeu vidéo en 3D ! »

��	���
�������������
���������
�
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Dossier métiers

Que pensent les jeunes 

des métiers de la santé ?

Retrouve notre 

micro-trottoir sur 
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Ce secteur couvre un large panel de
métiers dans lequel on retrouve 
plusieurs « familles » :

• Les métiers de conseil et d’assistan-
ce : assistant de service social,
conseiller en économie sociale et 
familiale, médiateur familial.

• Les métiers à vocation éducative :
éducateur spécialisé, éducateur 
de jeunes enfants, moniteur éducateur,
aide médico-psychologique.

• Les métiers de l’encadrement :
responsable d’unité d’intervention
sociale, responsable d’équipe éducati-
ve, directeur d’établissement.

• Les métiers du soutien à domicile :
technicien de l’intervention sociale 
et familiale, auxiliaire de vie sociale,
assistante maternelle.

Dossier métiers

Médico-social : 
TOP 5 des métiers
recherchés 

(2 ans
de formation, pas de niveau requis)

(1 an de formation, 
pas de niveau requis)

(bac +4)
(bac +4)
(bac +3)

Argitxu, 24 ans.
Aide 
médico-psychologique

« Bien dans sa tête,
bien dans son 

travail ! »

Comment ?
Formation de 18 mois en alternance à l’IRTS (Institut régional des travailleurs
sociaux) de Paris.

Combien ?
Environ 1390  brut par mois.

Marie, 23 ans.
Puéricultrice en PMI 
(Protection Maternelle 
et Infantile)

Comment ?
École d’infirmière en 3 ans. École de puéricultrice en 1 an.

Combien ?
Environ 1600  brut par mois.

« Ma vocation 
remonte à loin ! »
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Retrouve l’interview 

d’une responsable des

recrutements du groupe

Sanofi-Aventis sur  
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Dossier formation

�u hésites à te lancer dans une carrière médi-
cale ? Normal : malgré de nombreuses per-
spectives d’emploi, ces voies recouvrent des
réalités complexes. Et il n’est pas toujours

facile de faire le tri dans le flot d’informations qui circu-
lent sur le sujet ! Une chose est sûre, la société évolue et
les besoins se font sentir : meilleure prise en charge des
personnes dépendantes, biotechnologies, soins à domici-
le… Ce domaine a besoin de toi ! Mais à la condition que
tu choisisses ta formation avec soin.
Et si la vocation est indispensable, elle ne suffit pas !

Travail et persévérance sont les clés de la réussite, quelle
que soit la formation. Elle peut être courte (diplôme d’ai-
de médico-psychologique, BTS en analyses biologiques)
ou longue : principalement médecine, qui mène à de
nombreuses spécialités, dans le public comme dans le
privé. Ce dossier décrypte les bons comportements pour
réussir. Quel diplôme choisir pour quel métier ? Les clas-
ses préparatoires sont-elles efficaces ? Tu sauras, grâce à ce
dossier, comment réussir des études dans le médical et le
médico-social. 

* � 
 ��� 	� � ���� 
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 � � � � � � � �
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Par Angela Portella, avec Romain Giry
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Témoignage d’un collégien

La rédaction aime 

Samantha, 17 ans,
élève en CAP orthoprothésiste au
lycée professionnel Anne Veaute
(Castres).

« Ma formation
coûte cher mais
je suis motivée »

(

Dossier formation

Découvre le témoignage

d'Anaïs, 22 ans, apprentie

en BP préparateur en

pharmacie sur





,�����������
���	�������������-

Témoignage d’un lycéen

Le savais- tu ? 

Laurie, 17 ans,
en BEP Optique lunetterie 
au lycée privé Le
Marais Sainte-Thérèse 
(Saint-Étienne).

Michèle Glémaud
Responsable du recrutement
des étudiants à l’université 
de Montréal.

« Mon futur métier
mélange technique
et relation client »

« Et pourquoi pas
le Québec ? »

Témoignage d’un professeur

(
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Dossier formation
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3 conseils 
pour réussir médecine

Les conseils pratiques de Chloé Loyez, 
Présidente de l’ANEMF* et étudiante en 
5e année de médecine à la Faculté Paris VI.

mars/avil 2010 • Imagine > ton futur #25 • 31

- Avec son diplôme, l’infirmière(ier) peut se spécialiser et
devenir puéricultrice, infirmière de bloc opératoire ou anes-
thésiste, infirmière libérale, infirmière scolaire ou du travail…
- Le pharmacien peut choisir de travailler en officine, dans un
laboratoire d’analyses médicales, à l’hôpital ou dans la recher-
che, mais aussi dans l’administration, comme pharmacien
inspecteur en santé publique.

www.staffsante.fr
www.infirmiers.com
www.pharmaservice.net
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr

����* � 
 ��� 	� � ��� ���� � � �



Entre Nous
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Par Diane Dussud 

D
.R

.

C’est dit...Je voudrais devenir pâtissier mais passer d'abord un bac général ES.
Puis-je rejoindre par la suite une formation, et laquelle ? Damien, 
14 ans, en 3e.
Tu peux très bien passer un bac ES (économique et social) et ensuite un CAP
pâtissier ou un BEP alimentation, en apprentissage. Je te conseille de faire
ces formations en alternance : on recrute massivement des apprentis dans
ce secteur, avec souvent un recrutement au bout. Avec le niveau bac, le CAP
est accessible en 1 an au lieu de 2.

Question d’orientation

D
.R

.

Plus d’infos : www.capeb.fr

Nouveau sondage :
Quel est ton genre de
musique ? 

Retrouve toutes les infos des
concours et salons à destination

des jeunes sur...

(rubrique Rendez-vous)

C’est depuis plus de trente ans l’organisme des profession-
nels de l’automobile. Chaque année, l’école forme à différents
métiers plus de 300 jeunes en contrat de professionnalisa-
tion : vendeurs auto et moto, magasinier-vendeur pièces 
de rechange et accessoires, carrossier-peintre, technicien
électricien-électronicien automobile, et contrôleur technique.

Elle propose à Paris deux pôles de formation : restauration 
et gastronomie haut de gamme (incluant boulangerie et pâtisserie), 
et artisanat de luxe (maroquinerie-sellerie, tapisserie). 

Plus d’infos sur : www.tf1.fr/my-telefoot et 
www.imaginetonfutur.com



Parlons-en Par Diane Dussud 

Qu’est-ce que l’utérus ?
L'utérus est l’un des organes de l'appa-
reil génital de la femme. Il est composé
de deux parties : le corps et le col. C'est
à l'intérieur du corps de l'utérus que se
développe le foetus après la féconda-
tion d'un ovule par un spermatozoïde.
Le col de l'utérus est la partie basse de
cet organe. (schéma) 

Qu’est-ce que le cancer du 
col de l’utérus ?
Lors de rapports sexuels, nous nous
transmettons des papillomavirus,
virus très courants. Il existe 120 types
de Papillomavirus humains, les plus
méchants étant les N°16 et 18, respon-
sables de 70 à 80 % des cancers du col
de l'utérus. La majorité de ces virus
sont éliminés naturellement par l'or-
ganisme, mais certains restent dans le
col de l’utérus et vont permettre la
transformation des cellules normales
en cellules cancéreuses. 

Contre quoi ce vaccin 
protège-t-il ?
Il existe deux vaccins :
- Le Gardasil® (Merck/Sanofi-Pasteur)
lutte contre les papillomavirus N°16 et
18, et aussi contre les N° 6 et 11 qui
peuvent provoquer des verrues génita-
les (condylomes). Elles ne sont pas
cancéreuses, mais difficiles à soigner.
- Le Cervarix® (Laboratoires GSK)
offre une protection contre les
papillomavirus N°16 et 18.

Quand se faire vacciner ?
La vaccination est conseillée à partir
de 14 ans, idéalement avant d'avoir eu
des relations sexuelles, donc avant tout
contact avec le virus. Mais elle est aussi
recommandée aux filles de 15 à 23 ans
ayant eu des rapports sexuels depuis
moins d'un an. Remboursée par la
sécurité sociale, elle comporte 3 injec-
tions : la deuxième un à deux mois
après la première selon le vaccin, et la
dernière 6 mois après. Les 3 injections
sont nécessaires pour que le vaccin
soit efficace. 

Dois-je me faire vacciner 
chez un gynécologue ?
Non, ce sont les médecins généralistes
qui vaccinent. En revanche, même
vaccinée, tu devras, à partir de 25 ans,
faire réaliser un frottis tous les 2 à 3

ans. C’est le seul examen qui permette
de dépister les lésions précancéreuses
et il n’est pas douloureux. �

L’avis de l’expert…

Le cancer du col de l’utérus se développe à partir de lésions précancéreuses
provoquées par des virus. Depuis 2006, un vaccin protège contre les plus
nocifs d’entre eux.
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« Ce vaccin 
est une vraie
chance pour les
jeunes filles ! »



�

Tu te plantes devant la sono : un

poste idéal d’observation.   �

Tu t’accroches au buffet, comme

ça au moins tu auras mangé !    �

Tu sers les boissons, ça te donne

l’occasion de discuter un peu.  �

�
Tu en informes tous tes amis sur

Facebook.  �

Tu te relookes entièrement pour

l’occasion.   �

Ça te fait voir la vie en rose et tu

aimes tout le monde !   �

�

Croit que tout était mieux 

avant.  �

Pense que tous les autres sont des

c…   �

Porte des vêtements à la mode d’il

y a deux ans.  �

�
Faire des rencontres !  �

Trouver un groupe indé, un film

taïwanais…   �

Se marrer !   �

�

Tu lui dis de te lâcher en parlant très

très fort.  �

Tu files à l’anglaise.    �

Un sourire entendu, et puis c’est

tout !   �

�

Écouter les histoires hallucinantes

du vieux sage local.  �

Organiser des visites nocturnes

au flambeau.    �

Sympathiser avec tout le village

d’à côté.   �

�

De nouvelles musiques.    �

Un nouveau pote. �

Des inconnus, un lieu inédit...  �

	

Recommandées par ton (ta)

meilleur(e) ami(e).   �

Conseillées par quelqu’un, puis

feuilletées en librairie.   �

Au hasard, tout seul comme un

grand.    �

Échanger.    �

Découvrir.   �

Écouter.  �

�


Ta vision positive des choses.  �

Ta pêche d’enfer !  �

Tes idées pas comme les autres.   �

Test par Fanny Dalbera

Résultats

�

�

�
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Abonne-toi !
Pour toi,
chez toi,
5 nos d’Imagine ton futur
+ Le Club www.imaginetonfutur.com 
en accès illimité pour poser toutes 
tes questions et recevoir les réponses 
personnelles des experts.

20 /an
seulement !

Tous les univers professionnels et les métiers, 
toutes les pistes pour y arriver. 

Le chemin est long et les questions nombreuses : 
choisis bien ton guide !

Bulletin d’abonnement à renvoyer complété à Imagine ton futur – 16 rue de l’Arbalète 75005 Paris – FAX : 01 45 35 27 10
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Offre valable jusqu’au 25 mai 2010 en France métropolitaine seulement. Abonnements DOM et TOM, UE et reste du monde, contactez Natasha Oleksiak au 00 33 1 45 00 26 01 ou par email
à contacts@imaginetonfutur.com. Les données vous concernant sont destinées à Imagine ton futur. Elles sont nécessaires au traitement et à la gestion de votre abonnement. Elles 
pourront aussi être utilisées par nos services internes et par des tiers contractuellement liés, à des fins de prospection commerciale, d’analyse et de recherche marketing. Vous disposez à
tout moment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant (Loi « Informatique et libertés » du 06 janvier 1978). Pour toute demande, 
adressez-vous à Imagine ton futur, service abonnés, 16 rue de l’Arbalète 75005 Paris.

Oui je m’abonne à Imagine ton futur, 1 an, 5 numéros pour 20 seulement.
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’Imagine ton futur.

Bénéficiaire de l’abonnement

Prénom .......................................  Nom ......................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................

Code postal ........................................... Ville..............................................................................

Date de naissance ............................................ Tél. :  ...............................................................

Adresse e-mail.............................................................................................................................
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