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École et monde professionnel

tri stage, comme ses élèves
Depuis 2012, afin de rapprocher l'école et l'entreprise, LA FONDATION
CROISSANCE RESPONSABLE propose aux enseignants et aux conseillers
d'orientation des stages de découverte de trois jours au sein d'entreprises
partenaires. Magali Le Galiard, professeur de biotechnologies, santé,
environnement, au Lycée Blanche-de-Castille, à Fontainbleau (77), raconte son
stage effectué à LAtelier des chefs, à Paris.
Qu'avez-vous fait pendant
ce stage en entreprise ?
Magali Le Galiard : L'Atelier
des chefs organise des cours de
cuisine pourdes particuliers ou
des groupes. )'ai donc pu moimême en bénéficier. Grâce au
programme très dense qu'on
m'avait préparé, je suis allée
toutefois bien au-delà. Avec
deux stagiaires d'écoles de
commerce, j'ai organisé une vitrine. J'ai aussi travaillé avec une
équipe chargée de vendre un
nouveau cours de cuisine, puis
avec une autre dont la mission
était de préparer une salle pour
un repas d'entreprise. On m'a
fait rencontrer la direction ainsi
que la personne responsable
des ressources humaines qui
m'a expliqué comment se déCHEFS
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roulait un entretien d'embauché
et ce qu'ils attendaient d'un CV. À
chaque fois, j'ai glané tout un tas
d'informations.
Que vous a apporté cette
expérience ?
M. L. G. : Beaucoup, déjà, pour
ma pratique professionnelle. Par
exemple, en matière de nutrition
et de cuisine, des grands chefs
m'ont donné des conseils que
j'ai immédiatement réutilisés
avec mes élèves. Surtout, j'ai
pu appréhender l'entreprise au
plus près, comme eux pendant
leurs stages. Cela m'a rendue
plus sensible à ce qu'ils peuvent
ressentir alors, aux difficultés
qu'ils rencontrent parfois. Sur
le plan personnel, l'expérience
a également été passionnante.

En tant qu'enseignant, on est
dans une petite bulle, souvent
loin des réalités. Là, j'étais dans
le concret, dans un monde qui
évolue tout le temps.
Seriez-vous prête à recommencer ?
M. L. G. : Je me suis déjà inscrite
à un autre stage, cette fois-ci
chez Orange. D'ailleurs, je pense
que ces stages devraient devenir
obligataires pourtous les enseignants. Nombre d'entre eux
n'ont jamais rien connu d'autre
que l'école, en tant qu'élève puis
en tant qu'enseignant. C'est
quand même très frustrant ! »
PROPOS RECUEILLIS PAR
CAMILLE VERSEL
En savoir plus
www.croissance-responsable.fr

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine donnés par des grands chefs à travers la France, passages significatifs

