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Jeunes

rouages d’une entreprise. La motivation 
est là mais elle peut être mise à 
rude épreuve confrontée aux ami(e)s  
qui profitent de leurs vacances. C’est à ce 
moment précis qu’il vous faut vous visualiser 
derrière un volant, pas d’une Porsche non 
plus ! Ça aide à garder le cap !

Vous vous forgez une expérience, premier 
contact avec les exigences de la vie même 
si votre futur métier est aux antipodes de 
celui que vous exercez l’été. Tout cela vous 
servira un jour, croyez-moi. Que ce soient 
les connaissances, l’apprentissage d’un 
métier, la visualisation d’une organisation, 
le respect des horaires et de la hiérarchie, 
les contraintes, mais aussi la sensation 
agréable d’un compte bancaire qui se 
remplit ! Hé oui, vous pouvez dorénavant 
laisser tranquille votre livret A…
Bien sûr, il y a eu des expériences plus 
malheureuses que d’autres. J’ai tenté de 
travailler dans une ferme où l’on vendait 
directement au consommateur… J’ai passé 
mon tour après une demande de recette 
sur un légume qui m’était totalement 
inconnu ; sûrement un légume oublié ! 
Après un passage en usine avec un travail 
à la chaîne des plus pénibles, je peux vous 
dire également que se souvenir de ses 
motivations est largement conseillé !

Et puis tout a une fin, l’été aussi. Et 
même si vous reprenez le chemin de 
l’école, vous aurez gagné en maturité. 
Vous aurez aussi un avant-goût de votre 
personnalité et de ce que vous ne voulez 
pas revivre.

Et avec l’argent que vous avez gagné, à 
vous de choisir laquelle des portes vous 
comptez ouvrir ! 
   
 Christine POTEAU 
 Reichstett (Bas-Rhin)

Un jour, on se réveille et on se rend 
compte que l’école est finie. Elle vous 
a fermé ses portes pour que vous alliez 
en ouvrir d’autres, celles du monde de 
l’entreprise. Vous n’étiez pas prêts ? Ou 
au contraire ce moment vous l’attendiez ? 
Pour ma part, je m’y suis préparée quelques 
années avant, afin de tâter le terrain.
J’envisageais de longues études avec des 
frais importants, et puis vous arrivez à l’âge 
où le permis n’est plus une option quand 
vous habitez dans un village bien reculé de 
toute civilisation !

L’envie et le besoin de mettre les mains 
dans le cambouis se font donc ressentir ! 
J’avais 18 ans quand j’ai décroché mon 
premier contrat saisonnier mais aussi 
premier contrat tout court. Vous êtes loin 
de votre stage de 3ème ! Mon premier 
employeur a été un garage automobile en 
ville. Il m’a fait confiance et l’histoire s’est 
répétée sur cinq étés.

D’abord vous vous sentez presque 
adulte, vous avez une place dans les 

Le temps d’un été




