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L’Edito : 

Pour ce début  

d’année 2014, nous avons décidé de consacrer notre numéro à la 

 découverte de 

métiers. 

Nous remercions les familles d’élèves  et M le Maire qui se sont prêté au jeu de 

l’interview. 

Alors es-tu prêt pour la découverte? 

Bonne lecture! 

 

Le métier de CHAUFFEUR DE BUS  

Au début du mois de janvier, nous avons rencontré le grand-père de Lily-Lou.  

Son métier consiste à transporter des enfants et des adultes avec un bus. Avant d’être chauffeur de bus, il était 

chauffeur routier, il conduisait les camions. 

Il travaille tous les jours sauf le week-end. Il a passé son premier 

permis, pour conduire les camions en 1968, il est devenu 

chauffeur de bus à l’âge de 59 ans. Il travaille pour la compagnie 

BALENT. 

Pour pouvoir conduire un bus il faut le permis D et la carte de 

chauffeur. 

Le plus dur dans le métier, c’est lorsqu’il transporte des enfants. 

Cela peut le gêner dans l’attention qu’il porte à la conduite. 

Le bus fait 12 m de long, quand on passe le permis bus, on ap-

prend à conduire mais aussi à connaître les différents moteurs. 

   Lily-Lou, Eva, Lina, Charline, Morgane. 

 

 



Le métier de VETERINAIRE 

Pendant le mois de janvier, la maman de Matéo est venue nous parler du métier de vé-

térinaire. 

Elle a commencé le métier à 26ans et a fait 8 ans d’études après le bac. Au début elle 

travaillait dans un Zoo. Maintenant elle exerce en clinique vétérinaire. 

Quand on est habitué à soigner les animaux malades ce n’est pas bizarre de les toucher. 

L’animal le plus gros qu’elle ait opéré est un lion.  

Les animaux qu’elle soigne le plus souvent sont les chiens et les chats.  

La plus grosse opération qu’elle a faite, était sur un chien. Il y avait des cailloux dans la 

vessie du chien, et la vessie a explosée.  Elle a dû chercher les cailloux dans tout le 

corps. Heureusement , elle a réussi à tout réparer et a sauvé le chien.  

Il existe plus de 500 outils différents pour soigner les animaux. 

Bryan, Matéo, Corentin, Thibault 



Le métier d’INFIRMIERE 

Le lundi 10/02, la maman d’Arthur est venue à la MJC nous parler de son 

métier. 

Elle est infirmière à l’hôpital de Castres-Mazamet. Elle travaille dans le 

service de rééducation, avant elle était dans le service de pneumologie. 

Toutes les infirmières ne travaillent dans des hôpitaux.  Certaines se dé-

placent chez les gens 

Dans le service où elle est, elle s’occupe que des adultes. Pour les enfants il y a un autre 

service. Son métier est d’accompagner les personnes dans leur rééducation. C’est quand 

par exemple, un adulte a eu un accident, il s’est cassé la jambe et il doit apprendre à re-

marcher. Elle soigne aussi les patients: 

Elle travaille de jour, et ne fait pas de garde. Dans son service, il y a une équipe de jour et 

une équipe de nuit. 

Pour devenir infirmière, il faut avoir le bac et passer un concours pour entrer en école 

d’infirmières. Ensuite les études durent trois ans et demi. 

Elodie, Arthur, Marwan, Nawel, Antoine. 

La fonction de MAIRE 

Nous avons rencontré M. le Maire de Lagarrigue , le lundi 27 janvier. 

Il nous a expliqué que Maire n’est pas un métier, c’est une fonction. C'est-à-dire, que la 

journée il a son travail et que après son travail, il doit s’occupe des affaires du village. 

Son rôle est de diriger le village à l’aide de ses conseillers. C’est un peu le « chef » du vil-

lage. 

Il a été élu maire à l'âge de 38ans en 1993. ce qui est dur dans cette fonction, c’est de ne 

pas avoir de vie de famille. 

Il a rencontré le Président de la République et aussi des ministres. 

Le plus dur pour être maire c’est d’essayer de satisfaire toutes les demandes. Les meil-

leurs moments c’est lorsque les projets qu’il a mis en place pour améliorer la vie de la 

commune se réalisent. 

Dans les petites communes, le maire est aussi officier de police Judicaire. 

Floriane, Léa, Zaïda. 
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Qu ‘est ce qu’être SECOURISTE? 

Le lundi 03 février, le papa d’Eva est venue nous expliquer ce qu’était le secourisme.  

Comme pour le Maire, le papa d’Eva a un métier et en plus de son métier, le soir et les 

week-end il secourt les gens. Il est bénévole à la croix rouge de Paris. 

Il a commencé à l’âge de 25ans. C’est très 

fatiguant car la plupart du temps il est de 

garde de nuit. 

À Paris, la croix rouge travaille avec les 

pompiers de Paris. Ils interviennent sur des 

accidents par exemple. 

Le papa d’Eva est chef d’équipe de secou-

ristes. Son plus beau souvenir est d’avoir 

assisté à un accouchement. 

Des fois les gens téléphonent aux pompiers 

mais c’est pour dire n’importe quoi. Ce 

n’est pas bien car ça bloque des secou-

ristes. 

Quand les secouristes prennent en charges 

les victimes, il ne faut pas les faire tomber. 

Des fois ils sont obligés de monter beau-

coup d’étages. Etre secouriste c’est phy-

sique. 

Pour devenir secouriste à la croix rouge, il faut passer le diplôme PSC1 pour commencer. 

Ensuite pour pouvoir être dans une équipe il faut passer le PSE1 et le PSE2 

Eva, Lily-Lou, Lina, Charline, Morgane. 


