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RETOURS DE STAGE…

Raphaël, élève de troisième, a fait son stage 
dans un magasin d’informatique. Nous avons 
voulu en savoir un peu plus :

Comment s’est passée ta semaine de stage ?
C’était super cool ! J’ai appris plein de choses, par 
exemple ce qu’est une barrette de rame, et la 
puissance d’une carte graphique.

Qu’as-tu fait pendant la semaine ?
J’ai réparé toutes sortes d’appareils liés à 
l’informatique : des ordinateurs, mais aussi des 
téléphones, des tablettes etc

Qu’est-ce qui te plait dans ce métier ?
J’aime bien le domaine de l’informatique.

En quoi consiste le métier que tu as observé ?
Il faut pouvoir réparer tous les matériels 
informatiques quel que soit le problème

Penses-tu en faire ton métier ?
Peut-être pas réparateur, 
mais dans le domaine de
l’informatique c’est sûr !

Au cours d’une intervention au CDI le 11 
janvier, nous avons appris les dangers 
d’internet :

Piratage, virus lié à internet, sites illégaux, 
les dangers des jeux vidéo

Cause d’insomnie :
Eteindre la télévision avant de dormir à 
cause des lumières bleues.

On a posé des questions à l’animateur puis il 
nous a répondu en donnant des précisions. Il 
y avait des questions intéressantes comme 
celle sur les virus puis des questions plus 
ennuyantes comme « qu’est-ce qu’un 
modérateur ? »
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Lucas, lui, était en stage dans une ferme 
à Laizy.

Comment as-tu trouvé cette semaine ?
Cette semaine a été très intéressante mais je 
trouve que ce stage devrait être plus long.

Qu’est-ce qui t’attire dans ce métier ?
Ce qui m’attire c’est le travail avec les animaux 
et le fait d’être tout le temps à l’extérieur, dans la 
nature. J’ai toujours voulu faire ce métier. Tout 
me plait. Je connaissais déjà l’agriculture mais 
lors de ce stage j’ai découvert de nouvelles 
méthodes de travail.
Qu’as-tu fait pendant cette semaine ?
J’ai donné à manger aux animaux. J’ai fait téter 
un petit veau au biberon.

Après ce stage, veux-tu toujours faire ce métier 
très dur ?
Oui je pense que ce stage a confirmé ma 
passion pour l’élevage de bovins.

Comment fait-on pour devenir fermier ?
Il faut avoir au moins un bac agricole

Un monsieur se promène avec son chien à Paris. 
Il décide d'aller voir la tour Eiffel. Il attache son 
chien au pied de la tour et monte au 2ème étage.
Du chien ou du maître, qui est le plus haut ?

Le chien, car il est assis sans maître (à 600 mètres) !!!

Handball : qualification des équipes minimes filles et 
garçons pour les 1/4 de finale départementaux le 24 janvier
Félicitations !
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