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EDITORIAL

Le parcours avenir

Les élèves de la classe relais ont la

possibilité d'efectuer un stage dans

le cadre du "parcours avenir".

Cela leur permet de découvrir le

monde professionnel et surtout

d'envisager un avenir scolaire voire

professionnel.

Cette petite expérience permet de

redonner la motivation nécessaire

pour continuer la suite de leur

scolarité.

Certains élèves n'ont pas l'âge

nécessaire; c'est pourquoi nous leur

avons proposé un emploi du temps

adapté : ils ont pu toute la semaine

rencontrer des professionnels de leur

choix et rédiger des articles.

Une belle semaine résumée dans ce

magazine!

L'équipe de la classe relais du

collège Ponthieu

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Préparer son avenir , c'est déjà agir.
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Quels sont les diplômes

nécessaires pour ce

métier?

Il faut par exemple un

BEPJEPS d'équitation et au

minimum le galop 7.

On peut aussi avoir un

CQPASA; c'est un diplôme

d'enseignement qui permet

d'encadrer les groupes

jusqu'au galop 4.

Depuis quand faites-vous

ce métier?

Depuis un an et demi.

Est-ce qu'il existe des

écoles spécialisées pour

devenir moniteur

d'équitation?

Oui il en existe plusieurs

comme à Conty et à

Ribemont.

Quels sont les

inconvénients de votre

métier?

C'est important d'être

passionné car ce n'est pas

toujours un métier facile :

les conditions de travail sont

parfois compliquées surtout

en hiver à cause de la météo.

Il faut accepter de travailler

le week-end et le salaire

n'est pas attractif.

Est-ce qu'il y a des

perspectives d'avenir dans

ce métier?

Il n'y a pas beaucoup de

débouchés dans ce métier; il

ne faut pas hésiter à bouger

pour trouver des occasions

d'emploi. Ce n'est pas

toujours facile de trouver du

travail.

Y-a-t'il des races de

chevaux plus faciles à

dresser que d'autres?

Tous les chevaux sont

dressables après ça dépend

du caractère. Il y a des

chevaux plus ou moins

faciles.

MONITEUR D'EQUITATION

Article réalisé par Gérard Milleville auprès de Noémie au centre

équeste d'Abbeville :

Les poneys dans l'enclos.Les chevaux dans leur box.
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1. Comment se passe le

concours pour devenir

gendarme ?

"Il faut le bac ou le niveau bac.

Il y a diférentes épreuves :

-une épreuve écrite

-une épreuve orale dont un

entretien avec un psychologue

-une épreuve écrite.

On peut se présenter entre 18

et 35 ans.

Il faut avoir la nationalité

française et un casier judiciaire

vierge.L'école dure 12 mois

dont 4 mois en brigade.

Il existe plusieurs école en

France (5 dont une en

Espagne)."

2 . Quel grade a-t'on quand on

commence ?

"Au début on est élève, puis

gendarme et ensuite gendarme

de carrière. Il existe de

nombreux grades .

Il existe 150 000 gendarmes en

France."

6 . Avez-vous le droit

d'intervenir seul ?

"Quand on est gendarme on se

doit de réagir si nécessaire 24h/

24h même si je suis en repos.

Maintenant un gendarme peut

même faire la demande pour

avoir l'autorisation de porter

son arme même sur son temps

libre "

7. Je suis intéressée par la

partie criminologie, existe-il

des spécialités ?

"Il existe des fonctions de

technicien en identiication

criminelle; cela permet de

recueillir des indices."

3 .Quels sont vos fonctions

actuellement?

"J'appartiens à la brigade de

prévention de la délinquance

juvénile.

Nous mettons en place des

actions d'éducation à la

citoyenneté dans les écoles

élémentaires.

Au niveau du collège nous

sensibilisons à l'éducation à la

loi et aux conduites à risque

comme la drogue. "

4 . Peut-on être condanné

quand on est mineur ?

"On peut être condanné à partir

de 13 ans.

Il ne faut pas croire que parce

qu'on n'est mineur on n'a pas

d'obligation face à la loi .

A la prison d'Amiens avant il y

avait un quartier pour mineur. "

5 . Y a-t'il des psychologues ou

psychiatres dans votre

brigade?

"Un psychologue est présent

pour nous accompagner dans

notre quotidien..."

Gendarme

Interview réalisée par Eva Maquenhen:

Présentation du métierInterview d'un gendarme
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1. Je veux être psychologue

spécialisée dans la

criminologie , quelle école

existe-t-il?

"Il existe plusieurs facultés

comme à Amiens, Lille ou Paris.

Mais dans ton cas il existe une

ilière particulière à Lille."

2. Quels sont les diférents

domaines de la psychologie?

"Je suis psychologue

clinicienne, c'es-à-dire que

j'étudie le sujet dans son

environnemment mais il existe

une psychologie

comportementale ou encore

développementale ."

3. Faut-il avoir un casier

vierge?

"Bien sûr."

8. Un psychologue peut-il

travailler en hôpital

psychiatrique?

"Oui mais en passant un

concours de la fonction

publique hospitalière."

9. Un psychologue peut-il

prescrire des médicaments?

"Non ce n'est pas sa fonction et

il n'est pas autorisé."

4. Sur quels éléments se base-

t-on pour l'entrée en école?

"Tous les bacs et beaucoup de

chemins sont possibles mais il

est important de perséverer

ain d'avoir un bon dossier car

c'est ainsi que se fait la

sélection."

5. Quel diplôme a-t'on à la in

de nos études?

"Ala in de tes études, tu auras

un master professionnel de

psychologie. Il faut donc

compter 5 ans après le bac."

6. Quels sont les diférentes

fonctions d'un psychologue?

"C'est un métier très varié, tu

peux exercer en libéral ou

occuper des fonctions

diférentes en fonction du

lieu."

Psychologue

Interview réalisée Eva Maquenhen auprès de Magalie

Roussel, psychologue:

La journaliste : Evala salle de réunion de l'I.M.E. à Abbeville



7 7C.R.P. Mag Mai 2018

1. Quel diplôme faut-il pour

exercer votre profession?

"Il ne faut pas de diplôme

particulier mais il faut un

permis D et faire la formation

FCOS.

C'est un apprentissage sur 2

ans.

Il faut avoir 21 ans pour ce

permis."

2. Pourquoi avoir choisi ce

métier?

"Mon père était déjà chaufeur

et l'opportunité s'est

présentée."

3. En quoi consiste ce métier?

"C'est un métier où il faut tout

d'abord aimer le relationnel.

La notion de sécurité est

également primordiale."

7. Vos bus sont-ils équipés

pour les personne en situation

de handicap?

"Bien sûr c'est nécessaire."

8.Les accidents sont-ils

fréquents?

"ça dépend des périodes;

quand il y a un accident les

conducteur appelle la

régulation et en fonction de la

gravité nous faisons intervenir

les pompiers et la police.

Il faut aussi prendre note des

changements d'itinéraires et

des travaux. Chaque conducteur

doit se tenir informé avant

chaque départ."

4. Quels sont les horaires?

"Le premier personnel démarre

à 5h27 et le travail se termine à

20h20.

Chacun travaille en fonction de

son planning."

5. Quels sont les avantages et

les inconvénients de ce

métier?

"Il faut toujours être vigilant car

un accident est vite arrivé.

On est responsable de la

sécurité des personnes.

Un conducteur fait environ 110

km par jour.

Les BAAG transportent environ

2000 à 2200 personnes par

jour."

6. Est-ce que les conducteurs

ont toujours les mêmes bus?

"Non le véhicule est dans le

service et non au conducteur.

Quand on est chaufeur en

interurbain, on peut garder le

même bus."

conducteur de bus

Interview réalisée par Gérard Milleville auprès d'un professionnel des BAAG :

Visite d'un bus.Interview dans les bureaux des BAAG.



Autoportrait Melvin Delpierre
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RUBRIQUE cinéma par Tidiane Diane




