
C’est rien, 
c’est un stage!
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Intro

Jeudi 4 février. Quelque part dans le labyrinthe des 
couloirs du lycée Simone Signoret, à Bressuire (79)

Bon alors, on 
l’attaque cette 

BD  ?

Mais d’abord on va 
s’exercer. Vous allez 
partir dans le lycée et 
trouver une histoire à 

raconter…

Avec la classe de seconde pro GATL 
(Gestion administrative du 
transport et de la logistique)

Des histoires, il y en a partout...il suffit d’avoir un peu de 
curiosité pour aller à la rencontre des gens, poser des 
questions. C’est surtout ça le métier de journaliste 
d’ailleurs, un passeur d’histoires. Tout le monde voit 
comment elles se construisent puisqu’on regarde des 
films et beaucoup de séries et on en lit. Mais sur le 
terrain, ce n’est pas forcément aussi facile…

Alors, vous avez 
des idées 

d’histoires à 
raconter, sans 

sortir du lycée?

Toutes les histoires 
commencent par une 
page blanche…

IntroLe groupe est sur le terrain, dans 
les couloirs, la salle des profs, 
au réfectoire, appareil photo en 
main. Ils doivent revenir dans 30 
min pour coucher leurs histoires 
en bulles et vignettes…

J’ai 
besoin d’un 

café…

Bonjour madame, 
je vais vous poser 
des questions sur 
votre formation 
professionnelle

Oui bonjour…
Je vais 

commencer par 
me présenter

La fiction est souvent plus facile…

Bonjour! Je peux 
avoir un billet de 
retard s’il vous 

plaît?

Tu sais déjà 
que trois 

retards non 
justifiés c’est 
une heure de 

retenue!



Intro

Violette Martin, 32 ans, professeure de Sciences et techniques 
médico-sociales

Ça ne consiste 
pas seulement à 
s’occuper des 

personnes âgées 
mais aussi des 

enfants entre 12 
mois et 3 ans

Et donc, on va devoir faire cet 
exercice sur notre lieu de stage? Raconter 

une petite histoire aussi…

Eh oui!



Rim, fan de mode

Fin

je descends et je demande 
à ma responsable ce que 
je dois faire.

toute la matinée 
je fais du 
rangement, 
jusqu'à 14h. 

à 15 H je 
demande à 
m'occuper 
des 
livraisons
. à 17:30 
on 
commence 
à balayer 
le magasin 
et 10 
minutes 
plus tard 
on ferme 
les 
caisses. 

je 
suis 

fatiiiiiguée et 
j'ai faim !  

c'est bien ! il 
faut que tout 

soit rangé 
pour demain. 

d'accord ! 

à 18:20 je 
prends mon 
bus .

8h50. arrivée à  
la gare de 
Malabry à 
Bressuire. Je 
commence mon 
stage à 9h. Je 
pose mes 
affaires dans 
la salle de 
repas. 



Morgane, rester debout BD7h00 mon 
réveil sonne 

Je me prépare et m'en vais 
prendre mon petit-déjeuner. 
Comme d'habitude : lait, 
céréales..

le magasin est déjà 
ouvert depuis 1h. moi, 
j'ai la chance de 
commencer à 8h et en 
plus ce jour là il fait 
beau.

je mets ma veste 
de travail et 
commence à faire 
les palettes qui 
viennent d'être 
livrées. Au moins 4 
palettes, ça va me 
prendre plusieurs 
heures...

entre temps, une 
commande Uber se 
déclenche. 

Je Pars m'en 
occuper et je 
remplis un sac : 
coca, pain, pâtes...

12H30. C'est la pause. j'attends le bus pour 
rentrer chez moi et manger.

vendredi. jour 
des livraisons
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12H30. C'est la pause. j'attends le bus pour 
rentrer chez moi et manger.

vendredi. jour 
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après m'être reposée chez moi je 
reviens et je commence à faire le 
réassort des rayons.

14h00

une fois fini, j'attaque la 
mise en rayon des 
boissons (oasis,coca...)

puis des boissons 
fraîches.

Pour finir ma 
journée je fais le 
facing des rayons.

fin de journée 
je rentre enfin 
chez moi...très 
fatiguée d'être 
restée debout 
toute la 
journée.

17h00



Samra, marquer des buts lundi 01 mars à 8h 

bon il faut 
remplir le rayon 

frais. c'est 
parti !

c'est plus 
beau quand c'est 

rempli!

il était 
temps! enfin  

15min de pause 

bon, go! 
il faut 

reprendre 
une autre 
palette! 

j'arrive je me 
change ! les 

vêtements de travail 
sont obligatoires?  

tout ce qui est 
jambon va dans la 

porte "porc"



BD

Mélanie je 
vais faire les 

paniers, comme 
j'ai fini !

ah, voilà les 
paniers! je dois 

en faire 3.

ma 
journée 

est finie. je 
me change 

pour 
partir !

d'accord je 
finis juste de 
vérifier les 

dates !

les paniers 
doivent rester 
au frais jusqu'à 
17h, quand les 
gens viennent 
les chercher.

les paniers doivent faire au 
maximum 13 € et seront vendus 3 
€ à des personnes. je trouve ça 
chouette ! s'il y a des gens qui 
ne peuvent pas s'acheter 
certaines choses, bah ils les 
ont moins chères !! 

12h fin de journée 

je retrouve 
mon lit! une 
bonne sieste 

s'impose !

enfin chez moi! 
mon moment 

préféré!



Gwendalys, droite dans ses 
crampons

Je me lève 
très tôt le 
matin, 5h, 
comme tous 
les matins 
quand je 
vais au 
lycée pour 
prendre le 
bus je suis 
fatiguée , 
je vais donc 
prendre 
mon 
déjeuner prête. je vais partir 

sur le lieu de mon 
stage. Je pars un peu 
stressée, de peur de 
ne pas être a la 
hauteur même si je 
connais le magasin

j’arrive à Super U la Châtaigneraie

Je bippe mon badge à la pointeuse pour 
signaler mon arrivée au magasin

Je prends la 
direction des 
casiers pour 
enfiler ma tenue 
d’entreprise



Le stress m’envahit de plus en 
plus. j’ai une boule au ventre. pas 
de choix possible. direction les 
rayons PLS. Mon stage débute à 6h, 
je suis accueillie par mon maître de 
stage et toute l’équipe.

Je commence par 
sticker les 
produits 2 jours 
avant la DLC

grâce a un "mobilise" 

après je dois aller 
chercher la palette de 
stock

Il faut déposer 
les cartons devant 
les rayons des 
bons produits

après il faut ranger les produits au bon 
emplacement

je rentre chez moi 
crevée de ma journée...



Amine, R9 et la pizza BD

Une fois 
arrivé, je 
vais en 
salle de 
pause et 
je 
dépose 
mon sac 
et mon 
manteau.

Il est 8h, réveillé de bonne 
heure et déjà fatigué, je me 
prépare et une fois prêt, 
direction Gémo!

Le directeur répartit les tâches des 
trois stagiaires présents.
Ma mission, passer l’aspirateur. je 
commence à aspirer le tapis 
d’entrée.

Une fois fini, je suis Déjà fatigué… 
je me dirige vers le rayon textile 
femme pour faire du rangement.



BD

Après être resté debout quelques 
heures je suis un peu saoulé… 
Avant d’aller déjeuner, je dois 
habiller les mannequins

Il est 14h, je 
retrouve les 
autres 
stagiaires en 
salle de pause.

Vers 10h, j’alterne avec les 
stagiaires et je me retrouve au 
rayon textile enfant pour faire de 
la mise en rayon des vêtements 
pour fille.

Après avoir posé 
mes affaires on me 
demande de ranger 
des articles près 
des caisses.

Il est 12h. affamé, j’ai bien mérité une bonne pizza 
margherita que je dévore chez moi

BD

La journée est presque finie, mais mon tuteur de stage me demande une 
dernière tâche. Je suis fatigué mais avant de partir je dois faire un peu de 
rangement au rayon chaussures.

Un dernier passage à la salle de 
pause pour récupérer mes affaires. 
Je peux enfin rentrer chez moi, je 
suis mort…



Mula, 
en bas des pyramides

premier jour  9:30. Gifi, zone 
industrielle de 
Bressuire

bonjour est-
ce que je peux 
vous aider ?  

bonjour, 
je suis Mula, 

c'est mon 
premier jour 

de stage !

d'accord 
je vais te faire 

visiter le 
magasin.

d'accord !

ici, c'est 
le rayon 
décor! 

là, le rayon 
tissu

on a fait un peu 
tout le tour. Viens 
avec moi ! Je vais te 
faire essayer les 
tenues de service



tu peux 
commencer a 

ranger ce 
rayon là

je 
commence par 

quoi ?

Est-ce que 
tu as fini?

OUI, c'est 
bon! 

à la recherche d'un 
responsable ...

d'accord, 
j'arrive !

fin de la journée. 
je vais me changer 

puis je rentre 
enfin chez moi.

viens! je 
vais te montrer 

la suite du 
travail.

enfin dans mon lit!



Jorine, un pas dans tout!

Nouroulianyimi, 
sauter dans un avion...

BD9h, devant le bureau de madame bossard, secrétaire au lycée 
Simone-Signoret.

Bonjour, 
Madame.

oui !

Bon il faut y aller, 
c'est parti!

Nourou, je suis un peu 
stressée. pas toi ?

si, MOI aussi JE SUIS 
Stressée MAIS ça va 

ALLEr.

oui, nous ALLONS 
vous poser 
quelques 

questions !

POuvez-vous vous presenter ?

BONJOUR LES 
FILLES. vous VENEZ 

POUR LE 
Questionnaire?

 JE M'appelle 
Marlène Bossard ET 

J'AI 44 ANS...



quel est votre métier et 
quels sont vos horaires ?

depuis combien de temps faites vous ce 
métier et quelles sont vos tâches au 

quotidien ?

   d'accord

aimez-vous votre métier ou
voudriez-vous en changer?
EST CE QUE C'EST Fatigant?

OUI, j'AIME cE 
métier et non, non je ne 

veux surtout pas en 
changer.

je ne m'ennuie pas du tout...
ce n'est pas trop fatiguant mais 

mentalement si un peu...

J'ai 
commencé en 

2008, ça fait 13 
ans. 

la base de mon métier 
est de s'occuper  de 

beaucoup de choses, comme 
mettre à jour la base des 

élevés...

 ...avoir des bonnes 
informations tout le temps sur 

les élèves, la gestion des 
inscriptions des examens, la gestion 

des stages, envoyer les 
conventions de stages aux 

entreprises...

mon métier 
est secrétaire 
de scolarité et 
je commence ma 

journée à 8h 
pour la 

terminer à 
17h.

au revoir !

à bientôt !

c'était très gentil de votre 
part de nous avoir écouté et 

d'avoir répondu à nos 
questions.

oui, j'étais contente de 
vous aider... 

merci ! au revoir 

 oui, merci 
beaucoup !



Syahna, s’occuper des autres

c'est bon on 
est arrivées, ma 
fille. Tu peux 
descendre! 

heuuum 
d'accord à ce 

soir !

Alors ça 
c'est un rat 

empaillé. C'est 
l'un des plus gros 

que nous avons 
vu. 

au bout de 20 min dans l'entreprise 
avec christelle...

ok, trop 
bizzare

Tiens ! Je 
te donne des 

factures à 
trier... 

d'accord, 
mais est-que je 
les classe  par 

date ? 

Oui. Alors 
attends, je vais 

t'expliquer comment 
les classer 

correctement.

7h00 l'heure de se lever pour 
aller au stage !

8h. enfin prête pour 
partir. Paris 18ème.

Mieux 
que le 

miroir, le 
selfie pour 

vérifier..

Il faut dire qu'un stage dans une 
entreprise de dératisation, c'est le 
genre de bestiole qu'on peut croiser !



au bout de 2h15 de tri de factures... 

madame. c'est 
bon j'ai  tout 

trié. 

Ok, merci!

ça tombe bien c'est 
l'heure de manger. je 

vais aller chercher des 
hamburgers avec des 

frites et du coca.

sur le chemin du retour 

Maintenant tu 
vas pouvoir faire 
de la gestion de 

stock !  

 Je vais 
te passer une 

feuille avec un nombre 
de produits précis et tu 

vérifies qu'il n'en manque 
pas.  Apres nous irons à 
la poste pour envoyer 

les colis ! 

d'accord 

 Je vais te 
passer une feuille avec 

un nombre de produits précis 
et tu vérifies qu'il n'en manque 

pas.  Apres nous irons à la 
poste pour envoyer les 

colis ! 

bon il y a ton 
papy dans la 

voiture. tu peux 
partir. à demain et 

repose toi 
bien ! 

13h00 sur le chemin de la poste JE NE SAIS 
TROP QUOI DIRE... ELLE PARLe VRAIMENT 
BEAUCOUP... MAIS JE LUI RÉPONDS, 
j'essaie de suivre...

ok !

arrivée devant 
l'entreprise au bout 
de 10min de marche... 

pENDANT LE REPAS

Alors 
ma Fille! 

ta première 
journée ?



Abdellah et la chocolaterie BDIl est 8h14. c’est mon premier 
jour de stage. je n’ai vraiment pas 
la motivation... même bus que 
celui qui m'amène au lycée. 
direction Bressuire, centre.

je range les 
chocolats dans le 
meuble... sans en 
manger un seul.

Et puis il faut faire 
rentrer les chocolats 
dans les sachets : 
t1,t2,t3...pour tous 
les goûts et budgets.

J'arrive à  Jeff 
de Bruges, rue 
gambetta.
il est 9h, la 
chocolaterie 
ouvre dans 30 
minutes.

Tu peux en prendre 
abdellah, si tu veux ! Non merci, 

j'aime pas 
trop le 

chocolat.

c'est vrai 
que si j'aimais 

le  chocolat, ici 
je serais 
heureux...



12h. enfin. le  
moment préféré
de la journée. 
mon ventre va 
arrêter de 
hurler avec 
cette assiette 
kebab sauce 
blanche.  

Ah, là on 
est bien !!!!

13h45. il est 
temps de 
reprendre le 
travail. c’est 
parti et cette 
fois je 
travaille pas 
avec les 
chocolats 
mais plutôt 
sur un pc.

après avoir fini sur le 
pc, direction la caisse 
pour  aider les 

je finis ma journée par un peu de 
rangement avant de reprendre le bus. 

Mais dans le 
fond, c'est qui le 

king de jeff de 
bruges ? 

je rentre chez moi la tête 
haute malgré la fatigue, 
qui reviendra tous les 
jours.



Nadjima, soigner les gens deuxième jour de stage 

ça va 
bien se 

passer ! ça va 
bien se 
passer !

bonjour 
bien et 
vous ?

bonjour 

Alors je 
m'appelle 

nathalie, et je 
travaille aux 
ressources 
humaines.

donc tu seras 
avec moi jusqu'à 

la fin de ton 
stage !

Bonjour, comment 
vas-tu?

Dans ma tête, je me répète...

Bonjour, on 
m'a dit de venir 

avec vous !



Est-ce qu'il y a 
du travail à 

faire ?

D'accord!

les dossiers 
sont dans 

l'armoire. il faut les 
ranger  dans les  

feuilles cartonnées 
par couleur

puis tu vas les 
mettre dans les 

dossiers 
suspendus. 

où sont les 
dossiers 

suspendus et les 
feuilles 

cartonnées?

ils sont 
dans 

l'armoire et il 
y a déjà les 

noms  
dessus! 

d'accord et 
je m'installe 

où?

ton bureau sera 
juste à côté 

Oui, il y en a 
beaucoup. Il faut 

trier les dossiers des 
salariés. Tu peux t'en 

occuper?



Boglarka, voir New-York

jE COMMENCAIS TOUS LES MATINS 
A 9h. J'étais un peu stressée, 
mais pas beaucoup, car je 
connaissais tout le monde dans 
l'entreprise. il faut dire que 
mon père y travaille...

Réveil à 6h40 
pour aller 
faire le petit 
déjeuner en 
regardant 
youtube: 
Squeezie, 
Amixem...

Je range mes affaires dans mon sac. Ma 
responsable, Stéphanie, vient me chercher à la 
maison à 8h20. Le chef, lui, arrive très tôt, vers 5h.

Pour commencer, je pose 
mes affaires dans une 
salle et mon repas dans 
le frigo.

Et comme tous 
les matins on 
ouvre les 
journaux des 
deux-sèvres (79) 
et de la vienne 
(86), pour voir si 
des appels 
d'offres 
apparaissent.



12h. pause déjeuner. jusqu'à 13h. 

14H. je photocopie des papiers pour les salariés 
afin qu'ils aient des attestations de 
déplacement pour le couvre feu.

vérification des chiffres sur 
le tableau des tva et des 
factures. Tout semble 
correct, pas d'erreurs.

fin de la journée. je range les derniers 
papiers, j'éteins l'ordinateur et ferme 
les volets. 
ma responsable me ramène chez moi, 
bien fatiguée, comme tous les jours de 
mon stage.

puis Je m'attaque au tableau de 
factures du mois février.



Mara, comme une image 9h.
médiathèque de 
bressuire. Je 
passe par la 
porte du fond, 
celle destinée 
aux employés, 
parce que la 
médiathèque 
n'ouvre au public 
qu'à 14h. Je me 
sens perdue et 
j'ai peur aussi, 
c'est un nouveau 
lieu pour moi et 
c'est le premier 
jour... 

Je reste principalement dans le secteur jeunesse. 

Mon travail 
consiste à ranger 
les livres de la 
section ''tout 
petits'' et la 
section "albums". 
ça va, c'est une 
activité facile. 

a 12h, retour au 
lycée. je retrouve 
mes amies. Le luxe 
pour moi, j'ai 2 
heures pour manger.

l'après-midi, nous plastifions les livres. 
au début, mais cela doit être normal, je 
trouve que c'est difficile, mais rapidement 
je comprends comment cela fonctionne.

de retour. j'organise le rangement 
des livres, dans les secteurs 
jeunesse et album.



puis nous rangeons à 
nouveau les livres du 
secteur ado et enfant, avec 
mon responsable et ses 
camarades.

après avoir préparé les salles pour le lendemain, retour à l'internat où je 
raconte ma première journée. je suis très fatiguée, mais je veux savoir comment 
elles vont de leur côté.

vers 19h je vais manger à l'internat avec mes amies, nous rions beaucoup et je me 
sens plus détendue... avant de mettre mon réveil, comme tous les matins à 5h30.



Il faut 
réfléchir à la 
mise en page, 

l’ordre et tout 
ça…

Et puis comment 
on va l’appeler 

surtout ce 
livret?!

C’est rien, c’est 
un stage !  

ça marche en titre, 
non  ?

Après un vote, le titre est adopté, la mise en page décidée. 
Reste à imprimer le livret, à moins que ce ne soit déjà fait...

2 mois plus tard. Retour de stage…

Les photos sont sur les téléphones 
portables, les textes sur ordi…



Ça va 
Abdellah… 
c’est qu’un 

titre…

Hé! Mais c’est mon 
titre ça!!!


