
La classe des 4è 4 est allée à la rencontre de professionnels car nous travaillons sur les 
métiers artisanaux et nous commençons à réfléchir sur nos métiers du futur. Nous avons 
rencontré le patron du snack rapide situé aux alentours du collège le mardi 6 février, mais aussi 
une coiffeuse du salon Ana Rebecca P. 

Le brother's snack nous accueille dans sa cuisine.

Le restaurant se situe à Gonfreville l'Orcher entre la pharmacie et le carrefour market. 
Le patron a accepté de répondre à nos questions sur les horaires, les salaires et le métier en 
général. Il nous a parlé du fonctionnement des machines. Il nous a montré les différents 
ingrédients ainsi que la gestion des stocks. Ils se font livrer le lundi et le vendredi.

 Il nous parle aussi des difficultés de son métier : il doit savoir faire tout ce que propose son 
restaurant mais aussi gérer la comptabilité et le salaire de ses employés. Il doit aussi s'occuper 
du ménage car le restaurant doit répondre aux normes sanitaires. 

Il nous a parlé de l'organisation de sa journée. Il part au snack vers 9h pour préparer tout ce 
qu'il faut pour les clients le midi et ce jusqu'à 14h30. Il revient au restaurant à 18h jusqu'à la 
fermeture  à 23h. 

Le restaurateur travaille pour satisfaire ses clients. Nous pensons que c'est un très bon métier 
mais la responsabilité et le nombre d'heures est assez gênant par rapport à ce que nous 
pensions.

Le monde de la coiffure

Nous avons passé une après midi dans le salon de coiffure Ana Rebecca et voilà ce que nous 
avons appris sur le métier de coiffeur.

Les études

Audrey est une coiffeuse passionnée qui pratique la coiffure depuis 11 ans et elle nous 
accueille à bras ouverts dans le salon de coiffure Ana Rebecca P. Maintenant nous savons 
qu'Audrey a fait deux ans de CAP, un an de mention complémentaire et 2 ans pour préparer le 
brevet professionnel donc 4 ans d'études. Pendant ses années d'études, elle a dû investir plus 
de 1000 € de matériel dès la première année et a dû racheter d'autre sorte de matériel les 
années suivantes.

Sur le terrain

Les coiffeuses de ce salon ont deux jours de congés par semaine et 5 semaines de vacances à 
l'année. De 8h à 18h avec quelques pauses pour les fumeuses, les coiffeuses restent debout. 

Les collégiens à la recherche de leur futur



Parfois, ils doivent avoir à faire à une clientèle avec un manque d'hygiène ou désagréable nous a 
expliqué Audrey. Si le salon marche, c'est grâce à leur clientèle fidèle. Il faut savoir que leur 
salaire est modeste mais elles peuvent avoir des pourboires. 

Pour finir, Audrey nous a dit que le secret de ce métier est la passion et la créativité.

Cette rencontre nous a apporté des connaissances pour notre métier futur.
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