
 

Paroles de stagiaires             Benaud Brendon 

Compte rendu de la demi-journée d’entretien pour candidater chez les Compagnons du Devoir du Tour 

de France. Mercredi 14 mars ; à 14h, j’ai eu rendez-vous à Bordeaux pour cet entretien. 

Je n’étais pas tout seul, on était une dizaine d’élèves et de parents, nous sommes allés dans une salle de 

réunion, une dame nous a d’abord demandé de nous présenter, un par un, nom, prénom âge et métier 

souhaité. 

Après elle nous a expliqué ce que c’était les Compagnons comment allait se passer la formation de 2 ans. 

Ils nous ont fait passer des tests pour voir où on en était au niveau scolaire, ils nous ont dit que le plus dur 

ce n’est pas d’y rentrer mais de rester car il faut travailler beaucoup dans le respect de chacun et s’il n’y a 

pas de respect c’est retour chez papa et maman. 

Après j’ai eu un entretien personnel avec une personne hautement gradée ( Prévôt ) chez les Compagnons 

du Devoir, qui a corrigé mes tests. Ceux-ci étaient basés sur de la logique et j’ai dû rédiger une lettre de 

motivation. 

A la fin de l’entretien, il a pris mon CV, mes bulletins scolaires et mes informations personnelles, il m’a dit 

que j’aurai une réponse dans un mois si j’étais pris ou pas. 
 

Paroles de stagiaires. Compte rendu de mini stage Mélissa. 

Pour commencer je suis allée à un mini stage au lycée Léonard de Vinci à Blanquefort, de 13h à 17h, pour 

découvrir l’atelier : aménagement et finition du bâtiment.  

Pendant ce mini stage, j’ai été avec les terminales et il y avait aussi un stagiaire avec moi, nous sommes 

allés sur un petit chantier avec un mini-bus, au lycée St Michel à Blanquefort, pour aller repeindre une salle 

d’arts plastiques, j’ai pu travailler avec les terminales, une terminale qui s’appelle Amandine m’a demandé 

d’appliquer une couche de finition avec un rouleau et de réchampir avec une brosse à réchampis. Puis un 

terminal qui s’appelle Tom m’a demandé de mettre une bâche par terre pour protéger le sol. Le prof nous a 

aussi dit que la formation du bac pro a changé. En seconde, au premier trimestre on découvre le métier de 

conducteur d’engins, au deuxième trimestre celui de maçon et au dernier trimestre celui d’aménagement et 

finition du bâtiment. Et à la fin de l’année on doit choisir notre orientation pour passer en première. Puis 

nous sommes retournés au lycée.  

J’ai observé les terminales travailler.  

J’ai bien aimé car il y avait une bonne ambiance, le prof nous a mis très à l’aise durant ce mini-stage j’ai 

beaucoup apprécié.  

Ma relation avec les élèves et le prof se sont très bien passées, ils ont été très agréables avec nous.  

Ce mini stage à plus me projeter dans mon orientation après la 3éme. Cela confirme mon vœu. 
 

Paroles de stagiaire « J’ai fait un mini stage en coiffure dans le lycée saint Joseph de Blanquefort le 1
er

 

février de 8h10-12h20. 

Le directeur monsieur Douche m’accompagné au lycée et dans l’atelier coiffure. Je me suis fait accueillir 

par la professeure et les élèves de l’atelier coiffure.  

La professeure m’a demandé quel métier je voulais faire. Si je voulais être dans ce lycée il fallait que 

j’amène un dossier d’inscription aux journées portes ouvertes du lycée.  

J’ai regardé comment les élèves utilisent les outils, comment faire les shampoings, les couleurs puis la 

façon de couper les cheveux. 

Ce que je n’ai pas aimé, c’est que j’étais toute seule de ma classe mais c’était bien quand même. 

Ce que j’ai aimé c’est qu’il n’y a pas beaucoup de lycée qui accueille bien. L’ambiance du groupe était 

agréable et amusante. Kenza. 
 

Paroles de stagiaires « Mini stage CAP Electricien  Lycée des Métiers Charles Péguy Mardi 29 janvier ; 

de 10h- à 12h. Nous sommes arrivés au lycée à 10h. 

On a été pris en charge par un professeur dans un atelier pendant 2 heures. 

Nous avons rempli des papiers pour dire qui nous sommes. Il nous a posé des questions pour savoir si on 

voulait venir au lycée après la 3
ième

. Pendant les deux heures, nous avons regardé les élèves de cet atelier 

faire. Ils ont fait des codes d’ouverture de porte et aussi il y a un qui assemblé un compteur électrique. 

Après les autres travaillaient sur les compteurs individuels chacun dans un boxe. Brendon et Jérémy. 
 

 



 
 


