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Séjour enrichissant en entreprise

INTRODUCTION

En classe de troisième, nous devions effectuer un stage d'observation. Mon choix 
s'est porté sur la maison d'édition Milan Presse.  Voici  le rapport de cette semaine 
d'observation.

Ce  travail  nous  permet  de  nous  initier  à  la  vie  professionnelle  et  ainsi,  à  nous 
préparer activement au choix de notre carrière future. 

Il nous permet aussi d'observer et de comprendre nos futures demandes de rapport 
et  de  pouvoir  ainsi  répondre  efficacement  aux  attentes  de  nos  diverses  futurs 
employeurs.

C'est  parce  que  l'on  doit  d'ores  et  déjà  s'interroger  sur  notre  carrière 
professionnelle   que  j'ai  choisi  ce  stage.  En  effet,  j'envisagerais  peut-être  de 
m'orienter  vers  une  carrière de  journaliste,  afin  de  pouvoir  choisir,  plus  tard,  une 
carrière de critique littéraire dans une maison d'édition. Ainsi, en effectuant ce stage, 
je réponds à mes propres attentes professionnelles. 

J'ai obtenu ce stage en écrivant une lettre de motivation et en la faisant parvenir à 
divers contacts. Ceux-ci m'ont ensuite annoncé que ma candidature avait été acceptée, 
mais pas dans leur secteur, car ceux-ci avaient des problèmes de locaux. Puis un autre 
secteur a accepté ma candidature. Ce secteur était la rédaction Wapiti, un magazine 
mensuel scientifique, adressé aux 7/12 ans. 

Je souhaiterais que ce stage m'apporte des réponses aux diverses questions que je 
me pose sur le monde professionnel. 

Tout d'abord, nous parlerons de l'entreprise, des divers journaux qui y sont édités, 
puis,  plus  précisément du journal  Wapiti,  où  j'ai  été  acceptée,  et enfin  des  divers 
métiers qui se trouvent dans la rédaction de ce journal. Puis, je ferai la présentation 
d'un  métier  en  particulier.  Ensuite,  je  vous  présenterai  mes  diverses  projets 
personnels,  je vous ferai  la présentation d'un objet technique observé lors de mon 
stage et j'effectuerai une conclusion. Vous y trouverez aussi diverses photos et autres 
images. 
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I. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE ET DE SON 
FONCTIONNEMENT

A. Présentation de l’entreprise

1) Les bâtiments  

Les bâtiments sont banals, mais accueillants et sobres. L’intérieur est moderne et 
très bien entretenus. (cf «plans des locaux» page XV à XXI de l’annexe)

1. L’entrée  des  visiteurs  (photo 
personnelle).

L’entreprise Milan regroupe 5 bâtiments, dont un dépôt. La gestion est orchestrée 
par un responsable des services généraux, une entreprise de ménage ainsi qu‘une autre 
de jardinage sont employées afin de les maintenir en état. 

2. Les différents services 

(  Couloir  principal  du  Rez-de-chaussée:  à  
droite:  rédaction des  Clés  de  l’Actualité,  où  
j’ai  été  amené  à  faire  un  témoignage,  à  
gauche,  bureau  de  documentation,  où  j’ai  
effectué de nombreuses recherches, au bout  
du  couloir,  en  arrière-plan:  bureau  du 
personnel) (photo personnelle). 
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2) L’entreprise  

L’entreprise est divisée en 2 parties : la Presse et l’Edition.

D’après le bilan social de 2005, la section Presse comptait 322 CDI et CDD, dont 
75,20% de femmes. La moyenne d’âge était de 36 ans, tandis que la section Edition 
comptait 43 CDI et CDD, dont 72,10 % de femmes. La moyenne d’âge était de 37 ans.

 Dans ce travail, il y a donc une grande majorité de femmes, et une mise en valeur de 
l’expérience. 

Un  Comité d’Entreprise  est  mis  en  place,  afin  de faire  profiter  au  maximum les 
employés de leurs loisirs. 

Toujours d‘après le bilan de 2005, il y eut 1.209.431 tirages ( hormis les hebdos) de 
magazines jeunesse, dont 96.108 Wapitis.

3. Milan Presse, spécialiste des magazines jeunesse.

(présentoir à magazines dans le hall d’entrée) (photo personnelle) 

Cette entreprise est une UES (unité économique et sociale) ainsi qu’une Société 
Anonyme. Elle a donc un Capital Total Minimum de 37 000 €, ainsi qu’un nombre 
d’associés minimum de 7 mais aucune limite maximum.

Elle s’occupe de la gestion et de la diffusion de l’information, elle appartient donc au 
secteur économique Quaternaire, s’il en existe bien un, ainsi qu’au secteur d’activité des 
services collectifs, sociaux et personnels.

Entre 2004 et 2005, le personnel a diminué de 1% dans le secteur Presse, et de 2% 
dans le secteur de l’Edition. Ces statistiques démontrent que le nombre de personnes 
employées baisse faiblement, malgré la crise de chômage présente en France. 
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Cette entreprise est une filiale du groupe Bayard.  Le groupe Bayard comprend 2 
filiales: Bayard Nature et Territoire, et Espace Milan.

Milan Presse ne possède comme actionnaire unique que le groupe Bayard. 

B. Fonctionnement de l’entreprise à partir de la commande d’un article jusqu’à sa 
parution

1) Création de l’article

Tout d’abord, la rédactrice en chef du journal «commande» un article au journaliste 
salarié, ou au journaliste pigiste, pour des sujets spécialisés (ex: pour un article sur les 
hérissons,  le  rédacteur  en  chef  s’adresse  à  un  journaliste  pigiste  spécialiste  des 
hérissons). 

Dans un délai d’environ 2 semaines, le journaliste envoie à la rédaction son article 
terminé. Si ce délai est dépassé, la rédaction s’adresse à un autre journaliste. 

Lors de ce délai, la rédaction s’occupe d’autres articles, ou de commander les photos 
de l’article à certaines agences (ex: des photos de hérissons) ou, pour les activités 
manuelles, entre autres, utilise un photographe salarié qui fait directement les photos, 
selon la commande, au studio photo.

4.  Professionel  photographiant  les  
différents  outils  pour  réaliser  
l’activité,  au  studio  photo.  (Photo  
personnelle) 

Ensuite, lorsque l’article leur parvient, la rédaction commande l’illustrateur pigiste, 
afin  qu’il  fasse  des  dessins  en  rapport  avec  le  sujet  et  envoie  ledit  article  au 
correcteur, qui le corrige et le renvoie. Et lorsque les photographies parviennent à la 
rédaction, elles sont directement envoyées au photograveur pour les retouches. 
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Lors du délais de l’illustrateur, la secrétaire de rédaction simplifie l’article, afin qu’il 
soit plus compréhensible pour les plus jeunes, et le raccourcit afin qu’il puisse être mis 
en page. 

Enfin, lorsque les illustrations et les photographies leur parviennent, la graphiste 
met en page l’article, le consolide, et, enfin, lui donne son allure véritable. C’est alors 
que le chef de rédaction, s’il est satisfait de l’article, le signe et l’approuve.

2) Edition de l’article

Ensuite, la rédaction envoie le journal terminé à l’imprimeur, qui l’imprime sur du papier 
photo, et l’envoie ainsi à l’étage marketing, qui s’occupe des offres d’abonnement et des 
cadeaux offerts avec le magazine. Enfin, le magazine est envoyé aux abonnés et aux 
magasins de presse, prêt à être vendu!! 

3) Schéma explicatif
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II. PRÉSENTATION D’UN MÉTIER
 

Je vais maintenant vous présenter le métier de Rédacteur en Chef d’un journal, par 
le biais de Isabelle Rogez, rédactrice en chef du journal Wapiti :

1) Outils et statistiques:

Le principale outil utilisé est l’ordinateur, sans lequel le journal ne pourrait exister. 
C’est  un  outil  aussi  indispensable  que  polyvalent.  Elle  utilise  des  ordinateurs  de  la 
marque Apple.

Les  logiciels  employés  sont :  pour  les  montages :  Photoshop  7.0,  pour  les 
illustrations : Adobe Illustrator 10, pour les fichiers textes Microsoft Word, pour les 
tableaux Microsoft Excel. 

Les  travailleurs  sont  payés  35  heures  officielles  et  5  jours  par  semaine.  Ils 
disposent ainsi de 5 semaines de congés payés par an. 

Les horaires et les congés sont assez réguliers, mais parfois La rédactrice en chef 
est obligée de travailler de nuit car ils se doivent de publier le journal tous les mois. 

Ils travaillent en coordinence avec le photograveur, le correcteur, le photographe, le 
documentaliste,  le  pigiste  (journalistes  et  illustrateurs  indépendants),  l’imprimeur, 
l’illustrateur, ainsi qu’avec les personnes chargées du marketing.

 

5. Le bureau de documentation ( photo personnelle) 
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Les  techniques  deviennent  de  plus  en  plus  numérisées,  le  personnel  évolue 
normalement, à savoir, plus il y a de travail, plus il y a de personnes et les locaux ne 
peuvent que s’améliorer, étant donné les conditions excellentes, malgré un manque de 
place évident. Malheureusement, ils ne possèdent pas de toit à leurs bureaux, ce qui 
complique  le  travail  et  la  concentration,  du  fait  du  nombre  des  bureaux  autres 
adjacents.

6.  Bureau  de  la  rédactrice  en  chef,  de  la  
secrétaire de rédaction et de la rédactrice-
graphiste de Wapiti (photo personnelle)

2) Avantages et inconvénients de ce métier

Le fait que ce travail soit très varié, d'après ma tutrice de stage, étant donné du 
renouvellement  des  activités  chaque  mois,  le  public  assez  jeune,  ce  qui  permet 
d’effectuer des activités nouvelles, simples, et fortes en imagination, ajoute un attrait 
de plus et une certaine curiosité à ce travail. 

7.  Milan  Presse,  entreprise  innovante  et  
attentive aux besoins des lecteurs

(affiche dans le hall) (photo personnelle)
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Par  contre,  toujours  d'après  ma tutrice  de  stage,  ces  curiosités  ont  aussi  leurs 
inconvénients.  En effet,  la  production  mois  par  mois  ainsi  que l’obligation  de tirage 
mensuel  nécessite  un  travail  organisé,  et  crée  une  tension  évidente  chez  les 
travailleurs. 

De plus, le personnel est tout de même minime, malgré les besoins urgents, et les 
responsabilités sont tout de même lourdes à porter, du fait d’une sorte de « travail à la 
chaîne ». 

3) Comment accéder à ce métier

Pour  exercer  ce  métier,  un  diplôme  de  journalisme  est  indispensable,  ainsi  qu’un 
diplôme spécialisé pour les magazines spécialisés. Ce diplôme de journaliste est proposé 
dans  la  plupart  des  grandes  écoles,  ainsi  que  dans  certaines  classes  préparatoires. 
Parmis certaines formations reconnues par la convention collective des journaliste, le 
diplôme de l'école de journalisme de Toulouse, que j'ai choisi pour se promiscuité, est 
assez  bien reconnu.  (  Diplôme de  l'acole  de  journalisme de  Toulouse:  EJT.  Source: 
http://www.onisep.fr) Cependant, ce diplôme est extrèmement sélectif (bac +2 ou bac 
+3 minimum).

Les aptitudes que l’on doit posséder pour espérer devenir rédacteur en chef sont 
d’être rigoureux, curieux, et organisé. 

Ce travail est accessible aux personnes ayant déjà une capacité professionnelle, ainsi 
qu’une certaine expérience.

Il existe, dans cette entreprise, un droit personnel à la formation au CPJ (centre de 
perfectionnement des journalistes (cf site officiel CPJ : http://www.cfpj.com/home/ )) 
ainsi qu’une formation informatique obligatoire, du fait de l’obligation de travail à l’aide 
des ordinateurs.

Il  n’y a  pas beaucoup de perspective d’emploi,  du fait  du nombre de journalistes 
qualifiés,  mais  ce  travail  pourrait  être  conseillé  à  un  jeune,  malgré  le  fait  que  les 
principales offres soient centrées sur la capitale.

Je n'eus pas l'occasion de demander aux professionnels leurs salaires, mais celui-ci 
me paraît plutôt confortable d'après la difficulté d'admission. 

D'après moi, le métier de chef de rédaction est très responsabilisant et important, 
car, de toute la rédaction, c’est elle qui doit trouver les idées pour le journal et le 
nombre de pages pour chaque article.

C’est aussi lui qui doit commander les pigistes ou les journalistes et les illustrateurs. 
Toute idée d’article lui est obligatoirement soumise. C’est lui qui représente le journal 
pour lequel il travaille. C’est ainsi lui qui impose ses points de vue et son originalité. 
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Cependant, le journaliste promu à cette place écrit souvent moins que lorsqu’il n’était 
que simple rédacteur. En effet, il doit non seulement gérer le travail de la rédaction, 
mais aussi s’assurer de la bonne marche des pigistes et des journalistes. Il doit aussi 
savoir  qui  appeler  lors  des  commandes  des  articles.  C’est  pourquoi  ce  poste  est 
particulièrement lourd à porter, car il y a d’énormes responsabilités à gérer. Pour finir, 
je dirai que ce poste permet certes un implication et des responsabilités intéressantes, 
cependant, les charges que cela impose sont très souvent conséquentes. 
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III. PRÉSENTATION D'UN PROJET PERSONNEL

Lors de mon stage en entreprise, j'ai pu effectuer de nombreux projets personnels. 
Voici donc leur compte-rendu.

A. Premier jour

Lors de mon arrivée à ce stage, je dus tout d'abord m'installer, m'informer des 
différentes tâches à accomplir, puis je commençai mon travail. 

Tout  d'abord,  afin  de  bien  me  faire  découvrir  les  différents  métiers,  chaque 
personne de la rédaction fut amenée à me faire effectuer un travail relevant de sa 
profession. 

Le premier jour, Emilie Gorostis, la secrétaire de rédaction de Wapiti, me proposa 
d'effectuer  un  travail  de  réécriture.  Pour  cela,  elle  m'envoya  un  texte  provenant 
directement du pigiste employé. 

De cet article, je dus le simplifier, afin qu'il soit adapté aux lecteurs, et le réduire, 
afin qu'il puisse être mis en page, suivant le nombre de pages que l'on lui accorde. 

Vous trouverez l'article simplifié page I de l'annexe. 

Ensuite,  Catherine  Pebrel,  la  première  rédactrice-graphiste  de  la  rédaction,  me 
procura un article prêt à être mis en page, et que je dus mettre en page. Cela m'occupa 
ainsi le reste de la journée. 

Je ne pus malheureusement pas vous présenter ce travail car je n'eus pas l'occasion 
de le garder. Vous trouverez cependant l'article prêt à être mis en page page II à IV 
de l'annexe. 

B. Deuxième jour

Le  deuxième jour,  je  dus  effectuer  quelques  travaux  pour  ma  tutrice  de  stage, 
Isabelle Rogez, Rédactrice en Chef de la rédaction, tels que effectuer différentes 
listes ( je dus effectuer une liste comprenant tous les sujets de la rubrique « Action-
planète » figurants dans les sommaires depuis septembre 2005 à février 2006, ainsi 
qu'une liste  comprenant  tous les sujets  de la  rubrique «Eco-citoyenneté» figurants 
dans les sommaires compris dans la même tranche de date. Vous trouverez ce travail 
page V et VI de l'annexe. 
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Je dus, bien évidemment, effectuer quelques travaux pour le compte de la rédaction 
Wapiti, mais ce ne fus que des travaux annexes. 

Dans l'après-midi, les travailleurs n'ayant pas besoin de mon aide, je pus préparer 
quelques  questions  utiles  à  mon  rapport  et  à  poser  à  ma  tutrice  de  stage.  Vous 
trouverez ces questions, ainsi que ses réponses page VII et VIII de l'annexe. 

C. Troisième jour

Le troisième jour, j'eus la chance de pouvoir assister à une scéance photo. Cette 
scéance photo se déroula l'après-midi. 

La scéance était programmée afin de photographier un enfant effectuant l'activité 
«Fabrique un épouvantail» du numéro de février 2007. 

C'est pourquoi, j'effectuai, le matin, le plan de cette activité. Vous le trouverez page 
XV de l'annexe. 

L'après-midi, lors de la scéance photo, le professionnel photographia tout d'abord 
les différents objets nécessaires à la réalisation de cette activité.

8.  Professionel  photographiant  les  dif-
férents objets nécessaires. ( photo personnelle)  

Puis, elle pris en photo le modèle aux diverses étapes de la création de l'épouvantail. 
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9. Modèle posant auprès de la création  
en cours. (photo personnelle)

10. Modèle effectuant l'activité.
(photo personnelle)

11. Modèle effectuant la tête de l'épouvantail.
(photo personnelle)
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12. Professionnelle photographiant le modèle.
(photo personnelle)

Enfin, elle photographia le modèle en pose avec le résultat. 

13. Le résultat!!
(photo personnelle)

Cette scéance photo nous pris ainsi tout l'après-midi. 
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D.Le quatrième jour

Le quatrième jour,  Catherine Pebrel me soumis à nouveau deux plans d'articles à 
mettre en page. Cela me prit ainsi toute la journée. 

Je pus garder un article mis en page par moi-même, mais ne pus garder l'autre, mais 
je conservai tout de même l'article prêt à être mis en page. Vous trouverez mon travail 
page XVI de l'annexe, et le travail initial page IX à XI de l'annexe. 

E. Le dernier jour

Le dernier jour, je dus faire une liste à partir d'un livre concernant les différentes 
sortes  de  chats.  Malheureusement,  je  n'ai  pas  pu  joindre  ce  travail  car  il  était 
beaucoup trop long (13 pages). 

De plus, j'effectuai des «tests» de jeux, afin de vérifier qu'ils étaient exacts et 
qu'ils pouvaient convenir à des enfants de 7 à 12 ans. Je ne pus malheureusement pas 
non plus vous joindre ce travail car il était lui aussi beaucoup trop volumineux. (7 pages)

Enfin, suite à un concours effectué lors du Salon du livre, qui se déroulait à Paris, 
j'ai du effectuer un compte-rendu de sondage. Pour cela, je choisi d'utiliser le logiciel 
Microsoft Excel. 

Ce concours demandait  aux lecteurs de sélectionner, entre un certain nombre de 
photographies  d'animaux,  leurs  trois  photographies  préférés,  ainsi  que  leurs  trois 
photographies les moins aimées. Afin de classer les différentes réponses, je choisis 
d'utiliser le logiciel Micrsoft Excel.

De plus, les participants devaient donner les raisons de leur choix.  Ainsi, j'utilisai le 
logiciel Microsoft Word afin de mener à bien ce travail.

Vous trouverez l'ensemble excepté le fichier Excel que je ne pus joindre au reste du 
rapport page XII, et page XIII de l'annexe. 

Voilà donc tous les diverses travaux effectués au cours de mon stage d'observation. 
J'eus l'occasion d'y découvrir de multiples métiers, d'en découvrir les avantages, ainsi 
que les inconvénients. Mais, toutes mes impressions sont spécifiés dans la conclusion qui 
suit. 
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IV. PRÉSENTATION D'UN OBJET TECHNIQUE

Lors  de  mon  stage,  je  n'ai  pas  eu  le  loisir  d'observer  les  objets  techniques 
intéressants  qui  appartiennent  au  domaine  de  l'édition,  car  mon  stage  se  déroula 
essentiellement  dans  une  rédaction.  Ainsi,  le  seul  objet  technique  présent  était 
l'ordinateur. Du fait de sa banalité, je ne choisis pas cet objet. 

Lors de mon observation, je fus amenée cependant à assister à une scéance photo, 
décrite plus amplement dans le 3° chapitre de ce rapport (Présentation d'un projet 
personnel).  C'est  pourquoi  j'ai  choisi,  comme  objet  à  présenter,  l'appareil  photo 
numérique.                       

 Historique de l'appareil photo:

 

14. Principe de la chambre noire:
En perçant un trou minuscule dans 
une chambre noire, on peut obtenir 
l'image renversée d'un objet sur un 
écran(ou sur une pellicule) situé
en aval de la chambre. 
Source:  http://mcpress.monaco.net/
chrono1.html)
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400 av. J.C

Aristote découvre que
la lumière du jour qui
pénètre par un trou dans
une pièce obscure projet-
te une image inversée 
sur le mur faisant face à 
cet orifice.

1100 ap. J.C

 Hassan ibn Hassan (mathé-
 maticien arabe) décrit le 
 principe de la chambre noi-
 re et précise que l'image se-
 ra d'autant plus nette que 
 l'ouverture est petite.

1540  Jérôme Cardan remplace le 
  sténopé par une lentille.

1568 Daniel Barbaro ajoute un
 diaphragme à l'appareil

1650

 
La chambre noire devient 
 portable et compte des len-
 tilles de différentes foca-
 les (zoom); elle servait 
principalement aux dessina-
teurs

1727
  Johann Heinrich Schulze 
 découvre que la lumière noir-
 cit certains composés 
  d'argent.

Nicéphore Niepce réalisa les 
premières véritables « hélio-
graphies ». Il reproduisit 
d'anciennes gravures grâce à
ce procédé.

XIX° siècle

http://mcpress.monaco.net/
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15.Nicéphore Niepce. Point de vue pris
d'une fenêtre du Gras à Saint-Loup
de Varenne.
Source:  http://mcpress.monaco.net/
chrono1.html)

                                                           
16. Daguerreotype :

intérieur d'un cabinet de curiosités
Source:  http://mcpress.monaco.net/

chrono1.html)
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1826

1831

Jacques Daguerre réalise ses
premières images sur des pla-
ques de cuivre recouvertes d'u-
ne couche photosensible d'io-
dure d'argent (daguerreotype). 
Soumises à des vapeurs 
de mercure, une image positive 
était ensuite fixée grâce à du
sel marin.

1837
1835William Henry Fox Talbot réa-

 lise le premier négatif de l'hi-
 stoire.

1851

1839

 Frederick Scott Archer intro-
 duisit le procédé au collodion 
 humide sur plaque de verre.

Années 1920

 
  les progrès des procédés 
  photomécaniques utilisés 
  dans l'imprimerie permirent 
  l'augmentation de l'illustration 
  des journaux et des magazines 
  ce qui entraîna une naissance 
 du point de vue commerciale de 
 la photographie de réclame et 
 de publicité.

 

Talbot met au point un procédé 
 photographique passant par un
 support négatif permettant d'o-
 btenir un nombre illimité de 
 tirages, cette nouvelle méthode 
 prit le nom de « calotype » 

http://mcpress.monaco.net/
http://mcpress.monaco.net/
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17. Un des premiers appareils photo à
              plaque et à soufflet.
Source:  http://mcpress.monaco.net/
chrono1.html)

          
                              

18. Un des tous premiers appareils à 
            reflex automatique.
 Source:  http://mcpress.monaco.net/
chrono1.html)

19. Un appareil photo numérique.
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Apparition de la pellicule cou-
leur permettant d'obtenir des
diapositives.

1935

1947

1963

1960

1968

 

Edwin H. Land réussi à mettre 
 au point l'appareil Polaroid 
 Land, permettant d'obtenir en 
 quelques secondes une 
 épreuve positive sur papier.

 

production du premier 
hologramme  

Eclosion du premier "Polaroid" 
couleur.

 

Fabrication des premiers 
appareils reflex à contrôle 
automatique.

1984

 

Création de la première 
caméra électronique compacte

1990
 
Naissance du premier 
appareil numérique sans film. 

http://mcpress.monaco.net/
http://mcpress.monaco.net/
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20. L'appareil photo numérique utilisé par le professionnel lors
de mon stage.

21. Le matériel utilisé en complément de l'appareil photo numérique 
par le professionnel lors de mon stage.

Pour conclure, je dirais que cet objet technique a une longue histoire derrière lui 
mais qu'il continuera de progresser et de se numériser. Nous continuerons sans doute à 
inventer  diverses  techniques  d'amélioration  de  la  qualité  de  la  photo,  et  nous  ne 
cesserons  probablement  pas  d'inventer  de  nouveaux  appareils  plus  pratiques,  plus 
modernisés et plus performants.
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CONCLUSION

Pour conclure, je ne dirais pas que ce stage m'a déçue. Je dirais plutôt qu'il  m'a 
montré une facette du travail qui était pour moi jusque là inconnue. Ainsi, la question ne 
serait  pas «As-tu aimé ce stage ? T'as-t-il  déçu ?» mais  plutôt,  «Ce stage t'a-t-il 
apporté les réponses que tu cherchais ? T'as-t-il surpris ? Et, surtout, t'as-t-il été 
enrichissant ?» Et à toutes ces questions, je ne peux répondre que oui. 

Oui,  ce  stage  m'a  apporté  des  réponses.  Oui,  ce  n'était  pas  du  tout  ce  que 
j'attendais. Et, oui, il a été énormément enrichissant. Je ne sais peut-être toujours pas 
ce que je ferais plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que de cette expérience je tirerais 
des leçons, car c'est avec elle que j'ai pu enfin entrevoir les choix qui s'offraient à moi. 

Car j'ai enfin pu réaliser que, pour y arriver, il faudra travailler et ne plus vivre sur 
ses bases, ses facilités et ses acquis. Que, plus tard, il y aura peut-être un nombre 
énorme de gens mieux qualifiés que moi pour un certain poste. Et que le seul moyen de 
pouvoir être choisi, sera d'être meilleur qu'eux.

C'est ainsi que je pense pouvoir dire que ce stage m'a été bénéfique. Car, si j'ai pris 
conscience de toutes ces choses en une semaine, c'est, en somme, une victoire. Car, 
même si nous ne savons pas toujours quel sera notre avenir, si l'on se donne les moyens 
pour avoir le meilleur possible, nous avons alors toutes les chances de réussir.

 

Je pense que le but de notre stage d'observation n'était pas de véritablement nous 
orienter.  Je  pense  que  son  but  était  plutôt  de  nous  faire  prendre  conscience  de 
certaines choses, telles que rien n'est dû dans la vie, ou même que l'on ne pourra pas 
vivre  éternellement  enfant.  Il  faut  devenir  indépendant,  savoir  prendre  ses 
responsabilités, respecter des horaires, des obligations de parution, ainsi que d'autres 
restrictions semblables. 

En définitive, d'après moi, ce stage avait un seul but précis : nous faire grandir.
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