
Interview des Agents et
présentation du métier:

Interview de Mme LAMY

Quel est votre  rôle au sein de l'établissement?

Je gère l'ouverture et le fermeture de l'établissement, je reçois toutes les
personnes de l’extérieur pour un renseignement ou un rendez-vous et je
dois donner une image positive de l'établissement.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier?
Les inconvénients: il y a beaucoup de responsabilités, il faut faire attention
aux  personnes  suspectes  et  veiller  à  ce  que  personne  n'entre  sans
autorisation. Et l’accueil n'est pas bien situé , il y a beaucoup de nuisances
sonores à cause de la route.  Les  avantages:  c'est surtout le contact avec les
gens.

Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier?

C'est un métier que j'aime, ou  je me sent bien. Et parce qu’il y a beaucoup
de communication.

Quel sont les diplômes pour pouvoir exercer ce métier?

Tous les diplômes qui aboutissent sur la qualification «communication»,
bac pro secrétariat option «accueil, service, conseil».

Interview  de Mme Sinamoutou



Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier?

J'ai choisi de faire ce métier par passion.

Quel a été votre parcours?

J'ai eu une formation de cuisinier au lycée hôtelier de Plateau Cailloux puis
je me suis présentée à un concours pour devenir ouvrier professionnel c'est
à dire cuisinière en collectivité.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier?

 Les inconvénients: il y a les risques de brûlures et de coupures mais ce
sont les risques du métier. Les avantages:  le travail d'équipe et le contact
avec les jeunes .

Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier?

Il faut être motivé, assidu, avoir de bonne base en français pour pouvoir
bien  s'exprimer  lors  des  concours  ou  même  avec  les  jeunes.  Le  métier
demande aussi de bonne base en mathématiques lors de la préparation des
recettes pour trouver les  proportions exactes.  Il  faut  aimer travailler  en
espace clos.

Interview de Mr Franco

Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier?



J'ai  choisi  de  faire  ce  métier  parce  que  j'aime ce  travail.  Et  aussi  pour
apporter mon savoir faire et mes compétences.

Quels sont les avantages et les inconvénients?

Les avantages: il y a de quoi faire tout les jours mais on a un petit budget et
c'est un gros inconvénient .

Quels sont les qualités requises pour faire ce métier?

Il faut avoir de la rapidité et savoir s'adapter.

Quels sont les diplômes qu'il faut avoir pour faire ce métier?

Le plus important dans ce métier c'est de maîtriser la partie technique. Il
faut  apprendre  au fur  et  a  mesure.  Les  diplômes  ne  sont  pas  vraiment
important du moment qu'on maîtrise le métier. 



Les études 

Agent

Cuisinier :

Du CAP au bac + 2, il existe de nombreuses formations pour accéder au métier de cuisinier. À
noter : le BTS hôtellerie-restauration permet d'occuper un emploi de premier commis ou de
chef de partie. 

Après la 3e

CAP cuisine

 MC art de la cuisine allégée

 MC cuisinier en desserts de restaurant 

Niveau bac

 Bac pro cuisine 

 Bac techno hôtellerie 

 BP cuisinier 

Niveau bac + 2

 BTS hôtellerie-restauration option art culinaire, art de la table et du service



Agent de laboratoire : BTS bio analyse et contrôle (ce sont des technicien supérieur en bio
analyse  et  contrôle  qui  manipule  des  produit  chimique  et  biologique  dans  le  cadre  de
l’élaboration) 
                                        CAP employé technique de laboratoire (qui prépare les appareil de
mesure et réalise des expériences dans les laboratoires scientifique et industrielle) 
Agents d’accueil :

 Adjoint  administratif  territorial  parfois  adjoint  technique  des  établissements
d'enseignement

 Catégorie C 

Conditions d'accès :

 - Concours externe avec conditions de diplôme, concours interne avec ancienneté, ou
concours  troisième voie  pour  accéder  au  grade  d'adjoint  administratif  ou  d'adjoint
technique des établissements d'enseignement de 1ere classe 

 -  Recrutement  direct,  donc  sans  concours,  sur  le  1er grade  du  cadre  d'emplois  des
adjoints administratifs ou adjoints techniques des établissements d'enseignement 

 - Un stage d'un an après nomination sur les grades de 2ème et de 1ère classe. L'agent
d'accueil dans un collège ou un lycée, le premier contact avec l'établissement scolaire

Bupto Alan 2nde C, Cambona Clémentine 2nde A, Dubard Miryam 2nde E, Mégarus Shiva 2nde C, Payet Clara 2nde 
A, Payet Romane 2nde E


