
Anouk, Gurvan et les autres…
Recherche à faire

Une étude de cas vous est proposée.
Un(e) jeune collégien(ne) scolarisé(e) en troisième 
est présenté(e) avec ses atouts, ses attentes et ses 
souhaits.
Vous devez :

1. Proposer un cursus de formation :
premier diplôme, puis prolongation vers d’autres 
qualifications.

2. Proposer un ou des établissement(s) de 
formation en précisant :

• la localité,
• s’il existe ou non un internat,
• une évaluation de la distance depuis le domicile.

3. Conseiller l’ordre des établissements à faire figu-
rer sur la fiche de vœux définitive, pour que son 
dossier ait le plus de chance d’être retenu lors des 
affectations.

4. Conseiller les matières et capacités dans les-
quelles il devra particulièrement faire porter ses 
efforts pour que son dossier ait le plus de chances 
d’être retenu lors des affectations.

Cas n° 1
Gurvan a 15 ans. Mis à part la technologie, le col-
lège ce n’est pas son truc, par contre il a passé son 
enfance à scruter la mer. Dès qu’il l’a pu, il a suivi 
son père conchyliculteur dans la baie de l’Aiguillon. Il 
ne sait pas ce que c’est que le mal de mer, il connaît 
ses dangers mais malgré tout l’océan l’attire. Il sait 
que, dans les coups durs, il faut pouvoir compter sur 
sa machine.
Depuis qu’il a un scooter, il s’est intéressé aussi à la 
mécanique et c’est tout naturellement qu’il songe 
sérieusement à associer sa passion d’enfance avec 
un métier passionnant : mécanicien de pêche. Son 
grand-père, marin-pêcheur dans un port vendéen, a 
évoqué avec lui les possibilités de formation.

Cas n° 2
Alix a 15 ans, elle habite Sainte-Gemme-la-Plaine. 
Elle a plus d’une corde à son arc.
De nature robuste, c’est une sportive née. Elle 
déborde d’énergie, c’est une lève-tôt qui a des jour-
nées bien remplies, toujours à l’extérieur.
Elle a le contact facile, certaines mauvaises langues 
diraient même qu’elle parle trop.
Il n’empêche qu’elle a réussi à se lier d’amitié avec 
le couple d’Anglais qui vient de s’installer à Saint-
Étienne-de-Brillouet et qui élève des chèvres et des 
chevaux. L’équitation, elle adore, mais ça doit rester 
un loisir, comme les autres sports d’ailleurs.
Par contre, elle vient de découvrir comment on peut 
tirer profit d’une production animalière caprine : fro-
mages bien sûr, mais que dire des cuissots et autres 
gigots qui se sont vendus pour les fêtes ! Elle le sait, 
elle était au magasin de vente à la ferme, mais aussi 
à l’étal des marchés des environs. Non seulement 
elle s’est fait un peu d’argent de poche mais en plus, 
elle a progressé en anglais et a trouvé sa vocation !

Cas n° 3
”Qu’est-ce que je vous sers, madame ? Le plat du 
jour est excellent aujourd’hui !“
Anouk se voit bien dans ce métier en contact direct 
avec la clientèle. Elle habite Jard-sur-mer. Elle a 
15 ans, elle est souriante et soucieuse de sa tenue 
vestimentaire. Elle a déjà donné un coup de main à 
son oncle restaurateur pendant l’été. Elle a adoré.
D’autre part, elle aime mettre “la main à la pâte”. 
C’est une gourmande dans le bon sens du terme, 
elle aime les bons produits et ne craint pas d’es-
sayer de nouvelles recettes pour régaler sa famille 
le dimanche.
Elle a compris que le service tout comme la cui-
sine exige rapidité, adresse, mais aussi qu’il y a des 
places à prendre dans les métiers de la bouche, 
notamment dans la restauration.
Sa voie est choisie, mais comment faire pour ne se 
fermer ni la porte de la cuisine ni celle du service ?
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