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 Petit mot sur ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : 

Pour moi, ce fut les quatre années où j'ai le plus changé en 24 ans. Je trouve 
marquante la manière dont chaque année, mes goûts, mes centres d'intérêts 
mais aussi mon caractère, ont évolué, d'année en année. L'adolescence en 
pleins boom ! 

L'année dernière j'ai réalisé un travail pour comprendre l'histoire de ce 
château. Quasiment 10 ans après j'ai voulu valorisé cet endroit auprès de 
mes camarades. Je suis étudiante sur Lyon, une ville magnifique. Mais en y 
repensant, je me suis dit, ils n'ont quand même pas ce style de collège, il 
fallait que je partage ! 
 

Une anecdote : je faisais ma rentrée en 6ème quand les caméras de TF1 sont passées : 
gros zoom sur ma tête ; pourquoi ? J'étais stessée, toutes mes copines de primaire 
étaient réparties en 6ème A et B. Pas moi. (rires) 

 

 Orientation après la 3ème :  

 Après le collège :  
J'ai fait une 2nde générale au lycée Jean-Moulin, je n'avais pas une moyenne 
exceptionnelle. J'étais en "classe europe", sans grande conséquence sur mon 
orientation générale, mais on a fait un échange avec des élèves allemands : 
excellente expérience. 
Je suis allée en Première STG (STMG), avec une option autour des Ressouces 
Humaines. Je ne savais pas trop vers quoi je me tournais, mais à ma grande 
surprise,  j'ai adoré. Parce que nous étaient enseignées de nouvelles matières, hyper 
intéressantes, qui étaient différentes de ce que l'on voit au collège et en 2nde 
générale comme mathématiques, français, sciences etc. On en a toujours, mais ce 
n'est pas le principal. J'ai appris de nouvelles choses, on nous parle d'entreprises, 
de management, de techniques d'écoute etc... Des enseignements tout nouveaux, 



que j'ai pu découvrir. Sans compter que ce fut le moyen de faire un excellent Bac : 
on démarre à zéro, les nouvelles matières deviennent les plus importantes, donc 
c'est l'opportunité de passer d'élève avec une moyenne bof, à de supers résultats. 
J'ai obtenu le Bac Mention Très-Bien. Je pense aussi que ma dernière année en 
internat a été un plus, on a un rythme stable où on peut travailler un peu tous les 
jours et ça fait la différence. J'ai effectué ma dernière année au Lycée Maurice-
Genevoix (Bressuire), un complexe lycéen agréable et une bonne expérience 
d'interne. Car en effet, être interne dans sa ville, c'est un peu bizarre. J'ai fait ce 
choix pour raisons personnelles, mais sans aucun regret. Et, c'est vrai que ce Bac 
aussi bien réussi a été un appui certain pour commencer des études que j'aimais. 

 

 Etudes supérieures : 

Alors, je ne pensais vraiment pas faire d'études dites supérieures en étant au 
collège. En arrivant au Bac STMG, je pensais faire deux ou trois années max d'études 
supérieures. Car on vous explique que n'étant pas en général, on ne fait pas de 
"grandes études". C'est faux. 
 

J'ai donc commencé par un DUT Carrières Sociales, dans la ville du Havre (Haute-

Normandie). C'est un diplôme en 2 ans, alors là ce fut la révélation, j'ai adoré. Encore 

une fois arrivent de nouvelles matières qui portaient des noms que je ne connaissais 

même pas. Parfois on a des cours à 30, parfois à 100 (on alterne les deux). On a pas mal 

de devoirs, mais finalement ça nous permet de réussir, juste en respectant ce qui nous 

est demandé. On nous parlait de droit, de tribunaux (on a déjà assisté à un jugement), 

on rencontre des professionnels qui travaillent dans le social, on fait aussi beaucoup de 

psychologie. L'ambiance était géniale car on conserve un cadre et des échanges avec 

les professeurs, beaucoup d'élèves viennent d'autres villes, on découvre la vie 

étudiante, vivre en appartement, et on est tous dans la même barque. 
 

J'ai fait un stage de 1 mois la première année à POE, à Thouars. Et un 2nd en 
Espagne, durant deux mois, avec deux amies du Havre, à la Cruz Roja (association 
croix-rouge). C'était exceptionnel, je pourrais raconter de nombreuses choses. Et ça 
marqua la fin de mon DUT. 
 

Ensuite je suis partie à Nantes, à 1h30 de Thouars environ, j'ai fait une 3ème 

année appelée Licence 3 Sciences de l'Education. Les cours étaient intéressants, on 

critique un peu l'école, on essaie de comprendre comment elle pourrait être mieux pour 

que tout le monde s'y sente bien, et réussisse... 
 

Beaucoup ont passé le concours de professeur des écoles après en faisant le 

Master adéquat. Mais j'ai moins aimé cette année car ce n'était quasiment que des cours 

en amphithéâtre (environ 100 élèves), et il n'y avait pas de stage obligatoire, on connait 

un peu moins aussi les enseignants, c'est une autre ambiance. J'ai redoublé cette 

licence, car je n'étais personnellement pas à l'aise avec ce système. Mais j'ai persisté et 

j'ai réussi. Pour l'anecdote, on passait des examens, c'est deux fois par an, dans un 



gymnase immense, je pense que l'on était presque mille (mélangés avec d'autres 

formations). Puis, j'ai travaillé pendant un an sans étudier un peu partout. 

 

J'ai repris des études à Lyon, l'année passée (2018). C'est un Master Gestion des 
Territoires et Développement Local (option ingénierie des collectivités territoriales et 
stratégie foncière). Je m'excuse le nom est très long (rire). Pour ne pas mentir, je ne savais 
pas trop ce que ça signifiait en arrivant. Je suis maintenant en Master 2ème année, et je le 
fais en alternance (deux semaines en cours, deux semaines au travail), on est rémunéré 
environ 1200€/mois. Durant la 1ère année, j'ai fait un stage de 4 mois au Conseil Régional 
rémunéré environ 500€/mois (un endroit où s'exercent des politiques, sur de nombreux 
sujets, j'ai réalisé un travail concret qui parlait de baccalauréats professionnels, que je 
présentais en réunion devant beaucoup de professionnels, là à partir de ce moment je me 
suis sentie comme une professionnelle, c'est grâce à ce stage que j'ai rencontré un 
directeur en réunion, qui m'a sélectionnée pour l'alternance en contrat d'apprentissage). 

 
 

 En quoi consistent tes études ? 
 J'ai un parcours un peu atypique, mais ça fait aussi ma force. Les trois premières 

années d'études ça nous apprenaient plus à réfléchir "à la vie", aux inégalités qui 

existent, aux différentes métiers qui interviennent un peu pour répondre à ces 

difficultés. La psychologie nous permet aussi de comprendre enfin comment on 

fonctionne, comment on grandit, comment on apprend, comment se traduisent 

nos émotions. Et comment écouter tout cela.   
 Mon Master traite des questions différentes. Il y a pas mal d'urbanisme (exemple : 

comment construire la ville, un quartier, quel bâtiment ? faut il mettre un parc ? une 
piste cyclable? qu'est-ce que l'on pourrait imaginer pour que cette rue soit plus 
agréable ? etc.). On nous aide aussi à comprendre le fonctionnement des politiques. 
Et concrètement, puisque j'alterne avec mon apprentissage, lorsque je suis au 
bureau : pour le moment, je réalise des travaux écrits sur les départements, qui 
seront publiés sur le site internet de ViaCompétences, ma structure d'apprentissage 
(quels métiers existent le plus dans ce département, quelles entreprises sont 
présentes, que font les étudiants etc ...). On prépare aussi une formation que l'on va 
inventer, qui transmettra ces connaissances, à des professionnels intéressés, pour 
qu'ils comprennent les différences entre chaque département. 

 

 Diplômes obtenus : 

 Baccalauréat STG CGRH  

 DUT Carrières Sociales option Assistance Sociale  

 Licence 3 Sciences de l'Education 
 

 Master 1 Gestion des Territoires et Développement Local 
 



 Situation actuelle : 

cf breve explication alternance 

 
 

 Message pour les élèves actuels : 
Ce que j'aimerais dire, il ne faut pas se mettre de pression si on n’a pas vraiment d'idées 
précises sur ce que l'on souhaite faire. J'ai changé beaucoup de fois d'idées, et tant que 
l'on trouve une manière d'avancer c'est le principal. Il ne faut pas croire non plus que 
choisir une voie professionnelle, ou générale, emprisonne dans une destinée ou l'autre. 
Pour réussir, il faut aimer ce que l'on apprend, ça aide beaucoup à avoir de bons 
résultats, et un bon dossier ça aide à poursuivre des études, par exemple. Mais ça ne 
fait pas tout ; je n'ai pas eu que d'excellentes notes durant mes études, et plus on 
avance, moins on regarde vos notes (dans la limite du raisonnable), mais plus il y aura 
un focus sur votre capacité à expliquer vos motivations ! Soyez curieux et ouvert au 
monde, entrainez-vous à exprimer ce que vous avez compris, ce que vous appréciez, ce 
que vous critiquez, et pourquoi. Apprenez aussi à partager, ensemble. Depuis que j'ai 
quitté le lycée, la moitié de ce que l'on fait se fait en groupe, et lorsque l'on est au 
travail, c'est aussi en équipe. Ce qui fera la différence, et ce qui vous permettra de 
réaliser ce que vous osez, c'est, comment vous saurez vous valoriser, avec vos forces, 
vos faiblesses, vos savoirs, et, votre aisance orale ; croyez-moi, ça s'apprend. Enfin, il 
ne faudra pas hésitez à explorer d'autres villes une fois majeur, voire d'autres pays, 
beaucoup de choses existent pour nous aider ; et ça fait grandir ! 

 

 

 


