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Interview de Pascale Guyot

1.  Combien de temps d'étude faut-il  pour 
être infirmière ?

A mon époque 33 mois, je crois que maintenant, 
c'est 3 années pleine. On parle de passer à 4 
ans.

2. Est-ce un métier dur ?

Oui, c'est physique et moral mais si  c'est une 
vocation,  on  le  fait  avec  plaisir.  Les  horaires 
aussi  sont  durs,  commencer  tôt,  finir  tard, 
parfois travailler le week-end.

3. Qu'as-tu  fait  avant  de  devenir 
infirmière ? Où as-tu travaillé avant ?

Tout  de  suite  après  le  bac,  je  suis  entrée  à 
l'école d'infirmières de Melun.

4. Depuis  combien de  temps travailles-tu 
au Petit Tremblay ?

Je suis dans ma 15ème année.
5. Est-ce que tu aimes ton métier ?  Si oui, 
pourquoi ?
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Oui,  j'aime  soigner  et  guérir,  parler  avec  les 
gens et me sentir utile.

6. Pourquoi as-tu voulu travailler avec des 
personnes ayant un handicap ?

C'est  le  hasard.  J'étais  intérimaire  après  un 
licenciement  économique  où  je  travaillais 
l'année  précédente  et  j'ai  su  par  une  autre 
intérimaire qui connaissait le Petit Tremblay qu'il 
y avait un poste.

7. Combien  as-tu  de  patients  dans  la 
semaine qui ont besoin de toi ?

Ouh  la  la !  Cela  dépend  des  jours,  mais 
beaucoup,  je  ne  peux  pas  donner  un  chiffre 
précis. 

8. Que veux-tu faire plus tard ?

Plus tard ? A la retraite ? Ou si je veux changer 
d'endroit  pour  travailler ?  Je  fais  déjà  du 
domicile  en  plus.  Plus  tard,  j'aimerai  habiter 
dans le Sud et profiter du soleil !

Interview réalisée par Mégane, 
Laura et Emmanuel
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Interview Caroline Souchet 
(Educatrice/AMP)

1) Depuis  combien de  temps travailles-tu 
ici ?

     Cela fera onze ans en septembre 2013.

2) Quels sont tes diplômes ?

Le  Bac,  le  CAF/AMP  et  le  diplôme  d’état 
d’éducatrice  spécialisée  avec  V.A.E.  (validation 
des acquis).

3) A  quel  âge  as-tu  commencé  à 
travailler ?

J’ai commencé à travailler en 1998 en tant que 
caissière  et  j’ai  fait  des  colonies  de  vacances 
puis  en  janvier  2000  auprès  des  enfants 
polyhandicapés.

4) Est-ce que tu aimes ce métier ?

Evidemment,  je  l’ai  choisi,  j’ai  voulu  travailler 
avec des personnes handicapées. J’aime ce que 
je  fais.  Puis,  j’ai  voulu  évoluer  et  passer  un 
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diplôme supplémentaire. Je ne suis pas arrivée 
là par hasard.

5) Quels sont tes horaires ?

Je travaille à 80% car je suis en congé parental.
- Lundi : 14h30/22h00
- Mercredi : 7h30/13h30
- Jeudi : 13h30/22h00
- Vendredi : 9h30/15h00

6) Comment  se  déroule  ta  journée  de 
travail ?

Les trois temps forts sont :
- Accompagnement  sur  une  structure 

d’hébergement,
- Animations d’activités éducatives,
- Accompagnement aux repas.

En centre de jour, je travaille avec le groupe des 
majeurs.

- Lundi : appartement extérieur
- Mercredi matin, jeudi soir : internat
- Vendredi :  journée  de  réunion  (10h30 

réunion équipe éducative avec ½ heure de 
transmission  avec  le  service  paramédical, 
l’après-midi :  réunion  pour  l’équipe  des 
majeurs avec la réunion projet si je suis la 
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référente d’un jeune).

7) De quels groupes t’occupes-tu ?

Je  m’occupe  du  groupe  des  majeurs.  Je  suis 
référente en binôme de Malika et Faroga,  car, 
ici, je travaille en tant qu’AMP. Sur le groupe, on 
est  six  professionnels :  quatre  éducateurs 
spécialisés, une monitrice éducatrice, une AMP. 
Je  suis  réfèrente  plus  particulièrement  de 
l’orientation.

8) Que préfères-tu l’appartement extérieur 
ou l’internat ?

Je n’ai pas de préférence. Ça se complète. C’est 
polyvalent. Je m’adapte en fonction des besoins, 
des demandes. Si j’avais à choisir, je préférerais 
les  appartements  extérieurs.  En  appartement 
extérieur,  on peut faire des projets individuels 
plus ciblés.
A l’internat, il y a plus de jeunes, les locaux sont 
différents,  il  y  a  plus  de  temps  pour  la  vie 
quotidienne.

9) Quand as-tu décidé d’être éducatrice ?

A  la  base,  je  voulais  être  éducatrice.  J’ai 
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passé les concours d’entrée mais j’étais sur liste 
d’attente.  J’ai  commencé  progressivement, 
comme AMP,  puis  j’ai  eu  un poste  à  l’IMP de 
Draveil.  C’est  là  que  j’ai  passé  mon  diplôme 
d’AMP.

Ma volonté d’évoluer a été de plus en plus 
grande. Le fait d’être sur le groupe des majeurs 
m’a permis d’approfondir mes connaissances et 
mes compétences.

Je  me  suis  renseignée  pour  passer  le 
diplôme  de  la  formation  initiale.  J’ai  été 
encouragée pour faire une VAE. Je l’ai passée. 
J’ai  mis  18  mois  pour  l’écrire  et  passer 
l’examen.  J’ai  validé  trois  domaines  de 
compétences sur quatre. Je l’ai  repassé un an 
plus  tard  et  je  suis  éducatrice  depuis  janvier 
2013.

C’est une satisfaction que mes compétences 
soient  reconnues par  le  biais  de la  VAE.  Pour 
prétendre  à  une  VAE,  il  faut  avoir  trois  ans 
d’expérience.  Il  y  a  un  premier  livret  pour 
montrer son expérience. Pour être validé, il faut 
passer devant une commission, un jury. Ensuite, 
il  y  a  un  deuxième  livret.  Le  mien  faisait  70 
pages.
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- Le livret 1 : ce n’est que de l’administratif,
- Le  livret  2 :  c’est  de  la  rédaction  avec  un 

référentiel à suivre pour valider les domaines 
de compétences.

10) Est-ce que tu es contente d’être au 
Petit Tremblay ?

Bien-sûr, je suis contente parce qu’on travaille 
en équipe, on travaille avec des jeunes et avec 
les familles. C’est un travail complet sur le plan 
éducatif. 
Il  y  a  une  qualité  de  vie  qui  me  plaît.  C’est 
enrichissant  tant  professionnellement  que 
personnellement et en plus il  y a le projet du 
nouvel établissement.

11) Quels  sont  les  groupes  que  tu 
préfères ?

Je préfère travailler sur le groupe que je suis. 
J’ai  très  peu  travaillé  sur  le  groupe  OO.  Je 
préfère  être  sur  ce  groupe  pour  le  champ 
orientation/éducation.  Ce  côté  orientation  me 
convient pleinement.
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12) Est-ce que tu t’entends bien avec tes 
collègues ?

Je m’entends bien avec tout le monde. On est là 
pour travailler ensemble et pour vous on est des 
professionnels.

13) Quel est ton salaire ?

Je travaille à 80%, cela fait 1 150 euros. Il faut 
prendre  en compte  l’ancienneté,  l’internat,  les 
contraintes d’horaires.

14)  Combien  d'heures  travailles-tu  par 
semaine ?

- A 80% : 28h/semaine.
- A 100% : 33h30.

15) Que fais-tu de ton temps libre lorsque 
tu es au Petit Tremblay ?

Je  suis  en  préparation.  J’ai  2  à  3  heures  de 
préparation.  Je  prépare  les  polycopiés  pour  la 
semaine  suivante.  Je  fais  mes  écrits 
professionnels.  Parfois,  je  remplace  quelqu’un 
pour une activité s’il y a besoin. Je prépare les 
réunions de projets, de synthèses. Je fais des 
recherches pour des orientations.
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16)  Combien de  temps comptes-tu  rester 
au Petit Tremblay ?

Je suis à la recherche d’un poste d’éducatrice.

17)  Est-ce  que  tu  es  contente  d’avoir  eu 
ton diplôme d’éducatrice spécialisée ?

Oui,  bien  sûr.  C’est  l’aboutissement  de  mon 
désir  premier  lorsque j’avais  16,  17 ans.  A la 
base, c’est important de bien savoir ce que l’on 
veut  dans la  vie.  Il  faut  du temps.  C’est  une 
satisfaction de l’avoir eu de cette façon. Dans la 
vie, il y a des obstacles ; cela prend du temps. 
Je ne me suis pas démotivée. Cela m’a donné 
encore plus envie de réussir.

FIN

Interview réalisé par Pape
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La BOUM du 26 mars 2013

Comme chaque année, « la grande Boum » 
a eu lieu. Cette année, c’était la première fois 
que ça changeait de lieu et de date, avant c’était 
le jeudi.

La Boum s’est déroulée au Mascaret à Tigery 
de 14h30 à 20h00.  Nous y  sommes allés  par 
petits groupes à partir de 13h30. La salle était 
grande,  décorée en noir  et  blanc,  nous étions 
habillés  également  en  noir  et  blanc,  c’était  le 
thème. Sur un des murs, un film était projeté et 
en même temps il y avait de la musique. On a 
dansé sur la musique.

Les  anciens  élèves  du  Petit  Tremblay  sont 
venus.  C’était  agréable  de  les  retrouver.  Il  y 
avait : Charlotte, Nicolas, Thomas, Annaïk, Axel, 
Charlotte  Justin,  Jean-Luc… Ouidad  est  venue 
également.  Il  y  avait  aussi  l’ancienne  aide-
soignante, Vanessa.

Un buffet nous accueillait  avec des crèpes, 
des  gaufres  et  des  boissons.  Au  repas,  nous 
avons  mangé  des  quiches,  des  pizzas,  des 
desserts. Les plus jeunes élèves sont repartis à 
16h30.
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Il  y  avait  une bonne ambiance,  on a  bien 
dansé.  Marion  et  Alexandra  ont  dansé  sur  la 
chanson de  « corde  à  sauter ».  Elles  ont  trop 
bien  dansé !  Madeleine  a  joué  du  saxophone, 
elle  a joué au moins 3 ou 4 morceaux.  On a 
reconnu les morceaux qu’elle jouait. Elle nous a 
donné un petit spectacle.

C’était bien, c’était cool !

On s’est tous éclatés !

Pape, Johanna
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La passion des chiens     

Nous  avons  la  passion  des  chiens  et 
nous  avons  envie  de  vous  présenter  les 
chiens d’assistance : les handi-chiens.

Une association a été créée en 1989. On 
n’était pas encore nés !

Ces  chiens  de  race  comme  les 
Labradors,  les  Golden  retriever,  sont 
destinés à des personnes à mobilité réduite.

Il  faut  deux (2)  ans pour  éduquer  ces 
chiens.  Ils  peuvent  répondre  à  plus  de 
cinquante (50) commandes.
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Par exemple : ramasser un objet, ouvrir 
ou fermer un placard, une porte, allumer la 
lumière, pousser une table, aider à faire les 
courses,  à  payer :  donner  le  porte-
monnaie…

On serait très content d’en avoir un, rien 
que pour nous. Ce serait notre compagnon 
de tous les jours.

Ce  serait  SUPER s’il  y  en  avait  un  au 
Petit Tremblay !

 

    
  Mamadou , Zakaria
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Monster truck

Un Monster Truck est un grand 4x4. Il y a un 
pilote  de  Monster  Truck  dont  j'aime  bien  le 
nom : c'est Grave Digger. Les premiers Monster 
Truck  s’appelaient  « Bigfoot ».  Ils  ont  été 
construits  en  1974  et  étaient  des  engins 
destinés  à  la  promotion  de  l'entreprise  de 
véhicules  tout-terrains  de  Bob  et  Marylin 
Chandler.  Sa  popularité  grandit  rapidement  et 
les  publicitaires  commencent  à  s'y  intéresser. 
Bigfoot 1 écrasa des voitures en public pour la 
première  fois  en  avril  1982  à  Jefferson  City, 
dans le Missouri. 

 Subhan
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Le Coca-Cola 
et la santé     

Histoire du Coca-Cola 

Le  Coca-Cola  a  été  créé  par  un 
pharmacien  américain  en  1886  à  Atlanta.  Il 
avait mélangé, par erreur, selon la légende, de 
l'eau gazeuse avec des feuilles de coca et des 
noix  de  cola.  A  l'époque,  il  n'y  avait  pas  de 
problème d'obésité.  Un associé  lui  propose de 
vendre le Coca-Cola. Le Coca est commercialisé 
partout  dans  le  monde  suite  à  la  Seconde 
Guerre Mondiale. En effet, les soldats américains 
ont apporté pendant cette guerre du Coca, des 
chewing-gum et des cigarettes. Aujourd'hui, la 
recette du Coca-Cola est cachée dans un coffre-
fort à Atlanta.
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Consommation des jeunes
François : 1 ou 2 verres  par jour s'il y a du coca 
chez moi  (coca normal)
Khabbebe : 1 bouteille de 33 cl par jour (coca 
normal)
Hawa : j’en bois très rarement (du coca light)
Mounir : 1 à 2 canettes par jour s'il y a du coca 
chez moi (coca normal).
Subhan : un verre vers 18 heures (coca normal)
Johanna : un verre quand c'est la fête (light)
Bénédicte : rarement, pendant les fêtes
Camille : un verre au restaurant seulement
Arielle : seulement quand c'est la fête (1 à 5 
mini-canettes)

Est-ce que le Coca-Cola est 
bon pour la santé ?

Oui et non. Ca dépend de la quantité bue. Si 
on boit  qu’un verre de temps en temps, c’est 
bon.

Quand on est fatigué, ça donne de l'énergie. 
Le Coca est une boisson énergétique.  Il y a de 
la caféine. Mais si on prend trop de caféine, ça 
énerve.
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Si on boit trop de Coca, on risque de devenir 
obèse,  d’avoir  du  diabète,  des  problèmes 
cardiaques  et  des  caries.  Le  Coca  donne  des 
caries  à la fois  parce qu’il  est  sucré et  acide. 
Donc,  même  le  Coca  zéro  peut  donner  des 
caries car il est acide. L’acide dans le Coca peut 
donner des calculs rénaux (qui font très mal). 
L’acide  du  Coca  peut  aussi  amener  à  une 
insuffisance rénale et par la suite des problèmes 
cardiaques. Dans une canette de Coca, il y a 7 
morceaux  de  sucre.  Dans  une  bouteille  de  2 
litres, il y a environ 42 morceaux de sucre.

Quand on a  un malaise,  on  peut  boire  du 
Coca  normal  pour  être  mieux.  Le  Coca  peut 
aussi  apaiser  les maux de ventre si  on prend 
soin d’enlever le gaz.

En conclusion, le Coca peut être bien quand 
on ne se sent pas bien. Mais si on en boit tous 
les  jours,  cela  peut  avoir  des  conséquences 
graves pour notre santé.

 François, Mounir, Johanna, Arielle, Camille, 
Khabbebe, Subhan, Bénédicte et Hawa
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Un bon retour de vacances

Bonjour  chers  amis ,  je  vais  vous raconter 
ma  journée  de  rentrée  de  vacances  (un  peu 
dure  et  éprouvante  mais  mémorable  malgré 
tout).

Lundi 13 mai 2013 à 10 h 30

– Bonjour  bonjour,  vous  allez  bien  ? Me 
demanda le médecin d'un air enjoué.

– Oui, oui, tout va très bien.

Je ne me doutais pas que ça allait moins être 
le  cas  10 minutes  après.  Je  n'étais  venu que 
pour une histoire de muscle contracté que l'on 
appelle: la « spasticité ».

Je m'étais préparé juste à un simple examen 
de contrôle. Et bien non : car il avait décidé de 
me faire des injections de toxine surprises.

-  Waaaaaaaaaaaaaaaaaw !!!  Quelle  belle 
surprise...
Moi  qui  n'aime  pas  être  pris  en  traître,  à  ce 
moment là, j'étais servi.
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Lorsqu'une très  jolie  assistante  répondant 
au doux nom de Magalie surgit de nul part. Au 
fur  et  à  mesure  de  l'injection,  je  m'enfonçais 
méchamment dans ce qui me servait d'oreiller !
Pour  voir  sur  quel  muscle  il   travaillait,  le 
médecin    mit  des  électrodes  avec  un  petit 
appareil  qui  me mettait  des petites décharges 
électriques. 

Lorsque j'ai su que l'assistante du médecin 
me  mettait des minis décharges électriques, je 
l'ai soudain  beaucoup moins appréciée.

Et oui c'était une journée pleines d'émotions 
(« c'est l'cas d'le dire... »). On est  rentré à 13 h 
30,  après  une  journée  bien  éreintante.  On  a 
mangé du riz et du poulet, voilà le résumé de 
mon lundi 13 mai. 

À bientôt chers lecteurs pour un nouvel article.

Nuvan
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Le respect de chacun

Ils ont le droit d’être homosexuels. Cela ne 
regarde  pas  les  autres,  c’est  la  nature  qui 
décide. On n'a pas à les rejeter. La vie n'est pas 
toujours facile. Il ne faut pas écouter les insultes 
homophobes.
 

Ce message est pour les homosexuels qui ne 
doivent  pas  écouter  les  insultes  car  cela  peut 
leur faire du mal.

  

Andy LETTE

22 

Expression



Le petit Nicolas

Le Petit Nicolas est une série d’histoire écrite 
par René Goscinny et illustrée par Jean-Jacques 
Sempé. Ces histoires racontent la vie d’un petit 
garçon. Il s’appelle Nicolas, il aime son papa et 
sa maman. Il va à l’école, il a des amis géniaux 
avec  qui  il  se  dispute.  Les  histoires  du  petit 
Nicolas sont faciles à lire et sont très marrantes.

Le petit Nicolas a été transformé en film, il 
est sorti en 2009. Nous avons regardé le dvd en 
classe.

Riwan 
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Le mammouth laineux

 

Le mammouth est un mammifère qui n’existe plus 
aujourd’hui.  Il  est  né  en  Afrique.  Il  mesurait  de  2 
mètres à 3 mètres 50. Il pesait 5 tonnes. Il pouvait 
vivre jusqu’à 60 ans. Il était végétarien, il mangeait 
surtout  de l’herbe.  Il  ressemblait  à  un éléphant.  Il 
était habitué à vivre quand il faisait très froid. 
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Les  archéologues  pensent  que  le  mammouth 
aurait disparu à cause :

• de l’homme qui l’aurait beaucoup chassé et tué
• du réchauffement climatique.

Si vous voulez plus de renseignements, le musée 
de  Nemours  (en  Seine  et  Marne)  organise  une 
exposition sur les mammouths.

 

 

Adeline, Cornéliu et Julien
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Pro Evolution Soccer 2013

Ce jeu se nomme "PES 2013". C’est un jeu 
de  football  qui  a  un  menu principal.  On  peut 
faire un match pour la Ligue des Champions. Ce 
jeu  contient  des  modes  pour  tous.  Il  y  a  un 
mode  match,  match  de  légendes  et  pour  la 
Ligue des Champions.  Ce jeu sort pour toutes 
les  consoles  PC,  PSP,  XBOX,  PS2  ou  PS3.  Il 
existe depuis longtemps.

On y trouve les clubs préférés comme le FC 
Barcelone  et  le  Real  Madrid,  la  Juventus, 
l'Olympique Lyonnais,  l'Olympique de Marseille 
et d'autres clubs. Sur ce jeu, on peut faire des 
gestes  techniques  à  l’entrainement  et  dans  le 
match mais c'est difficile.

Les visages des joueurs sont bien faits, mais 
cela  dépend  des  consoles.  Sur  PES  2013,  les 
commentateurs  sont  Grégoire  Margottons  et 
Darren Tulett. Le jeu donne envie de jouer et de 
marquer des buts. 

                                        Khabbebe Matoussi
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 Rébus

Trouve le mot en associant les images:

1) 

       +

2)

+

3)

+

Andy, Clément, Iasmin, 
Kydian et Khabbebe
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