ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE Stephen HAWKING
L’ISLE D’ABEAU

Compte rendu de l’atelier des 7 et 14 mars 2019 – N° 77
Première partie : Choix de la Question (jeudi 7 mars 2019)
Présents : Carla R., Chloé, Lilia, Océane G., Louane, Lésia , Andréa, Carla M., Noa, Mathys, Basile,
Pasquali et Alexis
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau

Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
On explique le mot « hologramme » : c’est une image en trois dimensions, en relief.
La question non retenue en janvier : « Pourquoi des gens ne font-ils pas le métier qu’ils voudraient ?»
amène de nombreuses interventions. Le groupe décide de la retenir pour y réfléchir dans la deuxième
partie de l’atelier.
Une autre question est notée : « Pourquoi dit-on que les handicapés sont différents alors qu’on est tous
différents ? »
La fin de la séance est consacrée à l’écoute de l’enregistrement radiophonique de l’atelier du 17 janvier.
Le groupe considère que c’est une bonne émission. Félicitations aux enfants et remerciements aux
journalistes pour l’enregistrement et le montage.
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Deuxième partie : (jeudi 14 mars 2019)
Présents : Carla R., Chloé, Lilia, Océane G., Louane, Lésia , Andréa, Carla M., Noa, Mathys et
Pasquali.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi des gens ne font-ils pas le métier qu’ils voudraient ? »
-

-

-

Parfois le patron n’apprécie pas la personne et lui fait faire des choses qui ne sont pas de son
métier.
Parfois la conseillère d’orientation peut se tromper…
Et aussi on ne travaille pas assez et notre niveau n’est pas adapté à certaines filières.
On nous demande aussi trop tôt ce qu’on veut faire plus tard et on ne sait pas. on fait confiance
au hasard, ou à l’avis des parents…
Quelques fois on ne choisit pas les bonnes matières…
Et aussi il y a des employeurs qui ont des préjugés pour embaucher. Ils se basent sur le physique
ou si on a des origines étrangères, ou si on habite dans un mauvais quartier…
Si on a un handicap c’est encore plus dur, mais parfois il y a des aides pour les personnes
handicapées (exemple d’une professeure aveugle).
Si on étudie bien, on a plus de facilités pour changer de métier.
Et on change souvent de métiers parce qu’il n’y a pas assez de postes.
On change souvent par nécessité, par obligation…certains font beaucoup de petits boulots et
préféreraient avoir un bon travail stable.
C’est vrai qu’on a du mal à choisir son futur métier.
En plus, il faut être polyvalent, savoir s’adapter. Exemple de quelqu’un qui est policier et on lui
demande de faire de l’informatique.
Parfois on ne peut pas aller dans le lycée qu’on voudrait par manque de place, ou parce qu’on
n’a pas été assez discipliné au collège. Il manque aussi de place dans les facultés pour apprendre
ce qu’on veut.
Il y a des métiers qu’on peut faire sans aller au lycée, il suffit d’un CAP pour être coiffeuse par
exemple.
Si on aime le métier on le fait avec plaisir, ça rend heureux. C’est important car c’est toute notre
vie qu’on construit.
Certaines filles qui n’ont pas trouvé de travail vendent leur corps pour vivre. Ce n’est pas
normal.
Changer de travail très souvent, ce n’est pas bien non plus, car à chaque fois ça nous fait vivre
autrement. (De nombreux exemples de personnes qui ont eu des emplois successifs dans des
métiers très différents sont donnés)
Des problèmes de santé peuvent aussi perturber les études ou obliger à changer de métier.
Et aussi les gens qui n’ont pas assez d’argent, ils ne peuvent pas étudier et sont rejetés par ce
qu’ils sont pauvres ou SDF.
Il faut parfois aussi avoir de la chance, même si on a choisi les bonnes matières pour faire le
métier qu’on veut et qu’on a travaillé pour cela.
Les mauvaises fréquentations peuvent aussi nous empêcher de réussir. On se dissipe et on ne
travaille plus correctement ou elles nous entrainent dans de mauvaises affaires.
Dans la vie professionnelle on doit continuer de se former car il y a toujours de nouvelles
techniques à apprendre, ou pour faire quelque chose qui nous plairait mieux…
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