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       Arc info 

Editorial 
Voici le premier numéro 
du journal d’Arc info, réa-
lisé par des élèves du club 
journal du collège, à 
l’intention des collégiens 
et des professeurs.  Pour 
cette première, ils ont dé-
cidé de vous présenter 
leurs reportages au forum 
des métiers, le grand ren-
dez-vous annuel des 
élèves de 3e. Nous faisons 
aussi un point sur l’actua-
lité qui vous touche au 
plus près, comme les tra-
vaux, la vente de pains au 
chocolat, mais aussi le 
fameux « Game’in Reims. 
J’espère que les informa-
tions que vous y trouverez 
vous plairont, et n’hésitez 
pas à contacter les élèves 
impliqués dans ce club 
journal, pour leur faire 
part de vos idées de re-
portage, de ce que vous 
aimeriez voir traité dans 
ce petit journal de collège. 
Nous espérons vous re-
trouver une fois par mois 
et peut-être plus souvent 
selon l’actualité. 
Bonne lecture ! 

Guillaume Flatet 

Premier temps fort de cette année d’orientation pour 
les 3e : le forum des métiers a permis aux élèves de dé-
couvrir quelques 80 métiers, faire une fiche métier au 
CRIJ… de quoi avancer ! 
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Le forum des métiers est 

un forum, comme son 

nom l’indique, qui s’est 

déroulé le samedi 13 oc-

tobre de 9h45 à 12h. 

C’est un événement qui 

regroupe plusieurs mé-

tiers, environ 80. Il y 

avait des professions ba-

siques comme médecin 

généraliste ou avocat 

mais aussi des métiers 

plus originaux tels que 

naturopathe ou dessina-

trice béton. Cette mati-

née de l’orientation a 

permis à tous les élèves 

de classe de 3ème de ren-

contrer des profession-

nels, leur poser des ques-

tions et aider certains 

indécis à trouver leurs 

voies.  

Présence du CRIJ  

au forum 
Il y a quand même eu 

quelques imprévus 

comme les absences de 

l’hôtesse de l’air, du con-

cepteur sites web et ap-

plications mobiles, du 

spécialiste réseaux, de 

l’analyste programmeur, 

de l’administrateur        
 

réseaux, du développeur 

informatique et du com-

missaire priseur. 

Le CRIJ (Centre Régio-

nal d’Information Jeu-

nesse) était aussi pré-

sent, un flyer a été dis-

tribué, celui-ci contenait 

des conseils, des sites 

etc. 

Matinée remplie 

d’actions 
Les conseillers dispo-

nibles pouvaient aussi, à 

partir des qualités ou 

préférences, donner des 

pistes pour notre future 

profession.  

La matinée est très 

longue pour tous les 

élèves car à beaucoup de 

stands, l’attente pouvait 

être très longue tout 

simplement parce que 

certains métiers étaient 

plus prisés que d’autres. 

D’autres malchanceux 

n’ont pas pu rencontrer 

les 5 professionnels choi-

sis par eux ou par leurs 

professeurs par manque 

de temps, cependant 

d’autres ont pu en inter-

viewer plus que le 

nombre minimum. 
Xiyuan Huang 

80 professions présentes ! 
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La professionnelle de la banque a reçu beaucoup d ‘élèves. 



Métier de : comédien ! 
Nous avons ouvert un club Théâtre 

cette année, et par chance un comédien, 

Lucky Jacob,  se trouvait au forum ! 

Nous avons pu lui demander des con-

seils pour alimenter notre club. Nous lui 

avons demandé si comédien était un mé-

tier d’avenir. Il nous a répondu : « Il ne 

faut pas être que comédien, mais ajou-

ter des cordes à notre arc, par exemple : 

Metteur en scène, Interprète et Profes-

seur de théâtre, etc. » 

Etre comédien, c’est jouer et interpréter 

sur scène un rôle, apprendre son texte, 

se faire entendre et maîtriser son stress. 

Les études pour devenir comédien com-

mencent par des écoles de spectacles ou 

des cours particuliers au dessus de 23 

ans. 

Le salaire d’un comédien peut être va-

riable, de 0€ à 6000€. En effet, il dit : 

« Ce sont les comédies et les théâtres qui 

achètent une pièce et les comédiens sont 

payés à la prestation ». 

Charles RIHAY et Thomas DENIS 

Lucky Jacob a bien expliqué le difficile mais 

passionnant métier de comédien. 
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Ce forum est mis en place 

par monsieur Bailly, on a 

pu lui poser des questions 

sur l’organisation, il nous 

a dit que pour réussir à 

trouver autant de métiers, 

il nous a dit qu’ils relan-

cent des gens, demande à 

des parents d’élèves et se 

renseigne auprès de l’en-

tourage des autres profes-

seurs. Cela fait 13 ans 

(depuis 2005 quand 

même) qu’il met en place 

ce forum, la première an-

née il y avait environ une 

40taine de professionnels. 

Il nous a aussi confié qu’il 

met en place cet évène-

ment car il aime que ce 

forum plaise à tout le 

monde, professionnels et 

élèves.   

Xiyuan HUANG 

Il l’organise depuis 13 ans ! 

Bruno Bailly. 



Ce qui m’a plu au forum 

des métiers c’est l’éduca-

teur spécialisé parce qu’il 

s’occupe des personnes en 

difficulté mais pas seule-

ment des jeunes il y en a 

aussi pour les plus âgés.  

Pour faire ce métier il faut 

avoir un diplôme obliga-

toire qui s’obtient après le 

bac. Il faut faire 3 ans 

pour préparer le DEES 

(diplôme d’état d’éduca-

teur spécialisé). Et avoir 

un bac + 3 

Il y a aussi des évolutions 

durant l'année ça peut 

être pendant 1 an ou plus. 

Il peut y avoir des délin-

quants, des personnes vio-

lentes envers des éduca-

teurs. Ces personnes res-

tent dans un internat et 

ne peuvent rentrer que 

pendant les vacances sco-

laires. Les personnes sont 

dans un  internat, il ne 

faut pas avoir peur de tra-

vailler avec des personnes 

violentes… 

On peut travailler avec 

des personnes âgées, 

adultes, des jeunes adoles-

cents. Il y a des anima-

teurs qui sont dans des as-

sociations pour aider des 

personnes en difficultés. 

De 1 500 à 2 600 

euros par mois  

Ce qui sont envoyé dans 

l'internat c'est qu'ils sont 

violents car soient ils ont 

toujours connu la violence 

ou alors c'est parce qu'ils 

n'arrivent pas a exprimé 

leurs sentiment car on ne 

les écoute pas. Ce qui me 

touche particulièrement 

c'est la suite quand ils ren-

trent chez eux calmes, 

gentils, attentionnés et 

qu'ils peuvent enfin expri-

mer leurs sentiments. 

Le salaire débutant d’un 

éducateur spécialisé est de 

1 498 euros brut par mois 

et en fin de carrière le sa-

laire est de 2 600 euros par 

mois 

Un éducateur spécialisé 

peut reprendre ses études 

pour devenir directeur 

d’un établissement social 

privé, délégué à la tutelle 

ou conseiller conjugal et 
familial. 

Orlane Ghyllebert 

Educateur spécialisé : 
une aide indispensable 

Mme Hannebique a reçu beaucoup d’élèves pour 
parler de son métier.  
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Les militaires recrutent : 
pour tous les goûts ! 
Lors du forum des métiers 

du samedi 13 octobre, il y 

avait 2 types de mili-

taires : l’armée de Terre et 

la Marine. L’armée est un 

corps très compliqué avec 

3 types : armée de Terre, 

la Marine et l’armée de 

l’Air. 

Pour l’armée de Terre il y 

a plusieurs branches : l’ar-

tillerie pilonne l’ennemi 

avec divers projectiles, 

dans l’artillerie on peut 

aussi nommer l’anti-

aérien. Le génie s’occupe 

 des constructions de 

pont, de barricade et peut 

parfois détruire, la logis-

tique envoie des camions 

de ravitaillement avec des 

munitions, carburant … 

les chars (ou blindées) per-

mettent de semer la pa-

nique dans les rangs enne-

mis, en passant aussi par 

les médecins.  

Pour l’armée de l’Air,  il y 

a aussi plusieurs 

branches : 

La Marine est différente 
Les parachutistes peuvent 

tomber sur l’ennemis pour 

appuyer les forces au sol 

et semé ainsi la panique 

chez l’ennemis, les chas-

seurs permettent d’avoir 

une  

supériorité aérienne 

contre les bombardiers et 

peuvent tirer sur l’enne-

mis au sol, etc. 

La Marine  est différente 

des deux autres armées : 

Les différents navires 

sont : les destroyers, cui-

rassiers, porte-avions, 

sous marins… 

De plus, ils peuvent soute-

nir les assauts amphibies 

en pilonnant les côtes 

pour détruire les défenses 

ennemies. 

Pour s’engager dans l’ar-

mée, on doit avoir mini-

mum  18 ans. 

Benjamin 

Archeri-Béguin 

Un char 

Leclerc 

appuyé 

par 

l’infan-

terie. 
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Médecin généraliste : 
la vocation de soigner  
Le métier qui m’a marqué 

au forum des métiers, 

c’est le médecin généra-

liste.  

Le rôle du médecin géné-

raliste est d’écouter et 

d’ausculter son patient 

pour établir un diagnostic 

qui lui permettra de pres-

crire un traitement ou de 

renvoyer la personne vers 

un spécialiste si le cas est 

trop grave ou hors compé-

tences. Pour les maladies 

contagieuses, le médecin 

se protège avec une 

blouse, un masque et des 

gants pour ne pas être in-

fecté.  

Les études nécessaires 

pour faire ce métier sont 

des études de médecine, 

qui durent 9 ans dont 4 

années d’internat et qui se 

déroulent dans une faculté 

de médecine. 

Salaire moyen 

et vocation 
Elle a répondu à ma ques-

tion à propos de son pro-

jet de carrière lorsqu’elle 

était jeune : « Depuis mes 

8 ans, je savais que je vou-

lais faire ce métier. C’était 

une sorte de vocation, j’ai 

eu de la chance. » 

Pour une spécialisation, il 

faut, selon le degré d’évo-

lution, refaire une année 

d’étude ou faire une for-

mation.  

Le salaire moyen d’un mé-

decin généraliste en 

France est de 6830 € net 

par mois, d’après une 

étude de l’INSEE 

(Institut National de la 

Statistique et des Études 

Économiques) en 2015. 

Le PACES et la réforme 
Les études sont vraiment 

difficiles car peu de candi-

dats sont retenus pour al-

ler en deuxième année à 

cause du concours en fin 

de première année, le 

PACES. A la rentrée 2020, 

le concours sera reporté à 

la fin de la troisième an-

née, ce qui permettra à 

plus de candidats de pas-

ser à l’étape supérieure. 

Anya Gerard-Martin 

Les médecins sont 

très recherchés par 

les communes 

moyennes, car il y a 

de plus en plus de 

« déserts médicaux ». 
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         Actualité 

Au rendez-vous des lycées 
Le forum des lycées s’est 

déroulé le vendredi 16 no-

vembre pour les élèves, et 

aussi le 17 novembre pour 

les parents au lycée La 

Salle-Thillois. Cet événe-

ment regroupe les établis-

sements d’enseignement 

supérieur, privé et catho-

lique dans le bassin ré-

mois ; ceux qui étaient 

présents étaient Saint 

Jean-Baptiste de la Salle, 

Jean XXIII, Sacré-Cœur, 

Saint-Joseph, La Salle-

Thillois et Saint-Michel. 

Ils avaient tous un petit 

livret qui explique les 

avantages de leur établis-

sement ou alors l’orienta-

tion après la 3ème. 

Les lycéens et les profes-

seurs ont expliqué ce qui 

change dans les filières 

avec la ré-

forme du bac. L’endroit 

réservé pour l’évènement 

était le gymnase du lycée, 

ce n’était pas bien grand 

pour le nombre d’élèves 

accueillis. Certains élèves 

ont eu la chance de faire 

un tour auprès de tous les 

lycées tandis que d’autres, 

plutôt désintéressés ou qui 

savaient déjà où ils iront, 

paraissaient trouver le 

temps long. On a pu inter-

roger la directrice du lycée 

La Salle-Thillois, madame 

Corinne Zaetta, elle nous 

a expliqué que l’organisa-

tion de ce rassemblement 

ne se fait pas seul mais à 

plusieurs. Tous les lycées 

convoqués se réunissent et 

discutent des besoins. Ce 

forum a été mis en place 

pour la 5ème fois cette et a 

accueilli tout au long de la 

journée les collèges privés 

catholiques rémois.  

Huang Xiyuan  

 

 

 

Le lycée 

Saint-Jean

-Baptiste 

de la Salle 

a montré 

tous ses 

atouts. 

Depuis le mois de mai 2018, des travaux 

sont en cours, avenue de Laon juste à 

côté du collège. La boulangerie a été dé-

truite et sera remplacée par un nouvel 

immeuble d’habitations et de bureaux 

sur 5 étages. Cette construction 

entraine des nuisances sonores et gêne le 

passage des piétons. 

Les ouvriers doivent également s’adap-

ter aux horaires d’entrées et de sorties 

des élèves.  

Afin de ne pas gêner la circulation de 

l’avenue de Laon, le directeur du collège 

a accepté de faire passer la grue par la 

cour du lycée. Il faudra également 

s’assurer que la construction de l’im-

meuble soit finie avant le début de la 

construction de la nouvelle cantine si-

tuée dans les actuels locaux à côté du 

lycée. 

La construction devrait être finie mi-

2019. 

Avenue de Laon : attention travaux ! 



Game’in Reims : jouez ! 
La Game in Reims 2018 

est la deuxième édition de 

cet évènement qui a lieu 

ce samedi 24 de 10h à 20h 

et le dimanche 25 no-

vembre de 10h à 18h. 

Comme l’année précé-

dente le Game ‘in Reims 

se déroulera au parc des 

expositions de Reims. 

C’est un salon du manga 

et du jeu vidéo. Il re-

groupe toutes sortes 

d’animations telles qu’un 

concours de cosplay (le 

principe est de se déguiser 

en un personnage et de le 

jouer), des concerts de di-

vers style de musique, des 

dédicaces de youtuber ou 

de dessinateurs comme 

Siphano, David Lafarge, 

Newtiteuf, Miss Jirachi, 

Miki Monttlò 

(Dessinateur d’Over-

watch), etc. Il y aura aus-

si des conférences de 

toutes sortes avec des per-

sonnalités publiques. 
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Depuis le 8 novembre les pains aux chocolats 

ont fait leur retour dans l’établissement. 

Alors nous nous sommes demandé ce que vous 

en pensiez alors nous avons interviewé des 

élèves pour avoir leur réaction. 

« Le prix des pains est assez cher, je préférerais 

qu’ils soient moins cher mais ils sont bons » dit 

Clelia de 6éme  C.  Nous avons posé une question 

à des 5éme s’ils savaient d’où provient la mar-

chandise : « nous ne savons pas, les affiches ne 

le disent pas » ont répondu Emma, Noémie, 

Romane, Julie, Adèle. Mais savez-vous vrai-

ment pourquoi ils font cette vente ?  « Je n’ai 

aucune idée de pourquoi des pains aux choco-

lats sont mis en vente le mardi et jeudi matin » 

se demande Isaure 3éme  A 

Cela vous plait de manger à la récréation du 

matin ?  « C’est plutôt pratique quand on ne 

déjeune pas le matin alors c’est cool » dit Sel-

ma 4éme  B 

Des questions nous trottaient dans notre tête 

alors nous avons décidé de poser des questions 

aux professeurs organisateurs de cette action. 

Nous avons demandé à M. Petit qui a bien 

voulu répondre à nos questions. 

Combien de pains vendez-vous lors de cette 

action et quels sont les bénéfices ? 

« Nous vendons en moyenne 50 pains aux cho-

colats et nous faisons une recette de 25 euros ». 

Ces recettes serviront aux différents projets 

pour les élèves. 

Que mangeons-nous ? D’où proviennent-ils ? 

« Nous nous approvisionnons à la société de 

restauration du collège ». 

Alors les pains sont une bonne action pour les 

projets scolaires de fin d’année  et tous les 

élèves. 

Thomas DENIS 

Mardi, jeudi, c’est… 
pains au chocolat ! 

Miss 

Jirachi 

Newtiteuf 


