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 Ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège :
Le ressenti maintenant ou pendant ? Car autant dire que pendant, je trouvais ça
ennuyeux, inutile et embêtant. Mais maintenant, je regrette ces années-là, car au
final les vacances, les copains, les mercredis après-midi libres, les weekends, ce
n’est possible que au collège ça ! Ah et les études, oui : le plaisirs d'apprendre 😂

 Orientation après la 3ème :
 Après le collège : Après le collège, je ne savais pas du tout dans quoi je
m’embarquais, du coup, j’ai fait une année en seconde au lycée Jean
Moulin à Thouars. Ensuite, j'ai choisi l’esthétique comme orientation.
J’ai donc passé un BAC PRO esthétique, cosmétique et parfumerie en 3
ans au lycée Pierre André Chabanne à Chasseneuil sur Bonnieure (pas
loin d'Angoulême)
 Etudes supérieures : euh non ça, je n'ai pas fait ! Après mon Bac, j'ai
enchaîné les boulots d’intérim (gastronome, Delpeyrat…) : rien
d’extraordinaire mais en restant sur Thouars et ses alentours et en
n'ayant de l’expérience nulle part, les choix sont restreints …

 En quoi ont consisté tes études ? Pour ma part, ça m’a réconciliée avec l’école,
car quand on choisit sa voie, on voit les choses autrement. Et une certaine fierté
quand même d'avoir réussi !
 Diplôme(s) obtenu(s) : le brevet des collèges ! (Super facile en fait !) Le CAP
ESTHÉTIQUE puis le BAC PRO ESTHÉTIQUE
 Profession/situation actuelle : conseillère beauté, au Nocibé de Thouars.

 Message pour les élèves actuels : le temps paraît super long, surtout les cours
à vrai dire mais dans quelques temps, vous serez nostalgiques de ces moments
donc profitez, créez vous des souvenirs, et n'oubliez pas que c’est pour vous que
êtes là !

