
 

P A R C O U R S   A V E N I R  

Un parent – un métier 

Collège Evariste Galois – Algrange (57) 

 

Niveau : 
 

Ancrage disciplinaire :  Documentation 
 

Intervenants :  Professeurs principaux, professeur documentaliste 
 

Partenaires :   Association Jeunes entreprises (AJE) 

 
 
 
Objectif  général : 
 
Découverte de l’entreprise et de son fonctionnement 
 
Objectifs opérationnels : 
 

 Sensibiliser les élèves à la recherche d’un stage 
 

 Favoriser leurs réflexions sur le fonctionnement de 
l’entreprise 
 

 Restituer oralement et à l’écrit en argumentant à partir de 
leurs vécus, leurs ressentis 
 

 Développer des compétences transversales 
 

 Anticiper sur l’année de 3ème (restitution orale / carnet de 
bord) 

 
Compétences travaillées : 
 
Maîtrise de la langue 
 A l’oral : Comprendre un énoncé, une consigne ;prendre la parole 
en public ; rendre compte d’un travail individuel ou collectif ; adapter 
sa prise de parole 
 A l’écrit : Rédiger un bref texte, cohérent, correctement ponctué en 
respectant les consignes imposées 
 
 
Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication : Créer, produire, traiter, exploiter des données 
Communiquer, échanger 
B2i collège : S’approprier son environnement de travail ; savoir 
sauvegarder ses documents dans un espace personnel ou partagé 
en fonction de son usage ; savoir rechercher et sélectionner un 
logiciel ou service approprié au traitement d’un fichier  donné ; créer, 
produire, traiter et exploiter des données ; saisir, mettre en page un 
texte. 
 
Compétences sociales et civiques : 
- Connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute 
organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des 
usages dont le respect s’impose. 
-Connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et 
privée Savoir évaluer les conséquences de ses actes : savoir 
reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir 
s'affirmer de manière constructive 
 
 
L’autonomie et l’initiative :- Connaître ses points forts et ses 
faiblesses Connaître l’environnement économique de 
l’entreprise ;savoir respecter des consignes ;.avoir conscience de la 
nécessité de s'impliquer, de rechercher des occasions d'apprendre 
 

 
Phase préparatoire :  

 
Interventions dans les classes avec explicitation de l’action aux élèves / 
distribution de coupons-réponses pour le choix de l’entreprise / 
signature conventions 

 
Déroulement :  

 
Une journée d’observation dans l’entreprise d’un parent (père, mère, 
parent proche, ami / connaissance de la famille) 

 
 

Evaluation- Exploitation :  
 
Tous les élèves ont trouvé un lieu de stage d’observation 

Le carnet de stage est inspiré de celui de 3ème permettant d’anticiper 
sur le stage de ce niveau  

La recherche du lieu de stage a aussi permis d’anticiper sur l’année 
prochaine 

Dans le carnet de stage : questionnaire élève et parent (retour positif 
quel que soit le lieu de stage / le parent)  

Il serait intéressant de faire construire le carnet de stage par les élèves 
eux-mêmes 

La restitution orale a permis aux élèves de se préparer au futur oral de 
stage de 3ème. De très bonnes prestations et un engagement certain de 
la part des élèves. Elle a également permis de valoriser certains élèves 
en difficulté par ailleurs. Il serait pertinent de préparer la classe à la 
restitution en rédigeant un questionnaire, permettre une écoute active. 

Point négatif : mise en place de l’action trop tardive d’où impossibilité 
due à un manque de temps de rassembler les parents / difficultés par 
rapport au retour des documents 1 

   

 

Académie Nancy – Metz – Rectorat – SAIO – ONISEP Lorraine – septembre 2015 

3ème    4ème   5ème   6ème 



 
Supports/outils :  
 

 Documents fournis par l’ AJE :  
- Carnet de bord  
- Bilan action  
- Evaluation : action 

  
Documents réalisés :  

 
 Restitution orale devant la classe (+ professeur 

principal, professeur documentaliste, principale adjointe) 
 

 Carnet de bord 
 

 Restitution écrite sur l’ENT PLACE dans un groupe de 
travail  

 
 
Pour aller plus loin : 
 

 Trouver des ressources pédagogiques sur www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Parcours-Avenir  

 Travailler ensemble (élèves, équipes éducatives, parents et partenaires) autour d’un même projet (démarches, actions) et permettre à 
chaque élève de garder trace de ses productions, expériences et compétences grâce à Folios (ex Webclasseur Orientation)  

Académie Nancy – Metz – Rectorat – SAIO – ONISEP Lorraine – septembre 2015 

 



































ASSOCIATION 

JEUNESSE ET ENTREPRISES DE LORRAINE 
 
Reconnue d’intérêt général  
 
 
 

 
   

Association Jeunesse et Entreprises de Lorraine, reconnue d’intérêt général  
59, rue Maréchal Foch  57500 SAINT-AVOLD - Tél. : 03 87 92 49 27 - Fax : 03 87 29 02 73 - E-mail : contact@aje-lorraine.fr 

 
 

UN PARENT – UN METIER 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

2014-2015 

 

COLLEGE : 

Nom : 

Adresse postale : 

 

REFERANT :  

Nom Prénom : 

N° de portable : 

Adresse mail : 

 

COLLEGIENS : 

Niveau des élèves :   5ème  4ème  3ème 

Nombre d’élèves : 

  

DATE DE L’ACTION :   
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

  



ASSOCIATION 

JEUNESSE ET ENTREPRISES DE LORRAINE 
 
 

 
Reconnue d’intérêt général  

 
Association Jeunesse et Entreprises de Lorraine, reconnue d’intérêt général  

59, rue Maréchal Foch  57500 SAINT-AVOLD - Tél. : 03 87 92 49 27 - Fax : 03 87 29 02 73 - E-mail : contact@aje-lorraine.fr 

 UN PARENT UN METIER 

Objectif 
 

 Faire découvrir un métier 

 Susciter un intérêt ou une motivation pour un secteur d’activité 

 Eveiller chez l’élève une curiosité interrogative 

 Créer une relation personnalisée avec l’intervenant qu’est le parent et échanger 

 Faire découvrir le monde de l’entreprise 
 

Cible 
 

 Classes de 4
ème

, essentiellement, ou de 3
ème

  
 

Zone géographique et typologies des entreprises d’accueil 
 

 Bassin d’emploi et entreprises de toutes tailles (privés et publiques) 
 

Argumentaire 
 

 Pour les écoles : permettre aux jeunes d’appréhender la vie professionnelle, donner une première vision de 

l’entreprise. 

 Pour les entreprises : donner une image plus positive de l’entreprise aux jeunes en s’appuyant sur la découverte 

des métiers exercés par les parents (valorisation du salarié, du métier, de l’entreprise). 

 Pour les parents : donner une image positive du travail, montrer au jeune l’enrichissement et la nécessité d’un 

travail. 
 

Périodicité et durée de l’action 
 

 Sur une journée, pendant l’année scolaire ou les vacances scolaires. 
 

Organisation 
 
 Chef de projet : Association Jeunesse et Entreprises de Lorraine 

 Organisateurs : chef d’établissement, professeurs principaux, fédération de parents d’élèves 

 Acteurs : AJE, chefs d’entreprises, parents 

 Partenaires : Inspections Académiques, DDEC, entreprises 
 

Etapes nécessaires à la mise en œuvre de l’action 
 

 Information  des collèges (AJE) en septembre 

 Information au sein des collèges (chefs d’établissements et parents) en septembre- octobre 

 Contact avec les entreprises (AJE + collèges) en octobre – novembre 

 Rédaction de convention de stage (collège) dès l’accord   

 Déroulement de l’action (collège) en mars – avril - mai (4
ème

) et décembre - janvier – février (3
ème

) 

 Bilan des rencontres (collèges – AJE – entreprises – parents) en mai 
 

Documents utilisés 
 

 Découvrir les rouages de l’entreprise (AJE) 

 Le passeport pour l’entreprise (AJE) 

 Cette fiche guide « L » pour l’élève et les parents (AJE) 

 Une fiche étapes « Un Parent – Un Métier » (AJE) 

 Une fiche de liaison à l’usage des enseignants pour prendre contact avec les parents volontaires (AJE) 

 Une fiche d’évaluation pour les parents et les enseignants (AJE) 

 

 

  



ASSOCIATION 

JEUNESSE ET ENTREPRISES DE LORRAINE 
 
 

 
Reconnue d’intérêt général  

 
Association Jeunesse et Entreprises de Lorraine, reconnue d’intérêt général  

59, rue Maréchal Foch  57500 SAINT-AVOLD - Tél. : 03 87 92 49 27 - Fax : 03 87 29 02 73 - E-mail : contact@aje-lorraine.fr 

 UN PARENT UN METIER 

Les Etapes  

Etape 1 : Présentation de l’action  
 

La présentation peut se faire soit par le responsable de l’établissement soit par le professeur principal. 
L’objectif est de persuader les parents et les enseignants de son intérêt et d’en arrêter le calendrier. La présentation 
générale est faite à la rentrée scolaire lors de la réunion de parents. 

Nous vous livrons un argumentaire de présentation. 

La présentation par le parent de son activité est l’acte le plus simple, le plus élémentaire qui permet d’appréhender la vie 
professionnelle. Ces échanges étaient naturellement développés autrefois (artisans, commerces, travail à la ferme, 
boulots d’été,…). Aujourd’hui, on constate que les enfants n’ont plus de contact avec les métiers de leurs parents. 
Fatigue, soucis, stress, l’image du métier rapportée à la maison est souvent négative. 

Le parent doit se sentir investi dans l’action avec le collège. 

Avec « Un Parent – Un Métier », essayons de développer à l’intérieur des entreprises une passerelle tendue par les 
parents vers leurs enfants. L’invitation est portée par les parents : 

« Viens voir ce que je fais, avec qui je vis » 

Elle s’adresse aux enfants  de  collège entre 12 et 14 ans et permet de leur donner une première vision de l’entreprise. 

Des effets positifs pour les enfants, les parents, les entreprises : Chaque fois qu’un tel système s’est mis en place, il 
s’est passé quelque chose entre le parent et l’enfant. L’entreprise est vue sous un autre jour par l’enfant mais aussi par 
le salarié qui prend « possession de l’entreprise un instant », il se l’approprie et est fier d’en parler. 

Etape 2 : Préparation de l’action  
 

Premièrement : elle consiste à remettre aux élèves un document pour leurs parents afin que ceux-ci sollicitent 
l’entreprise pour qu’elle accepte de les recevoir. Ce document peut prendre diverses formes. En annexe 1, un exemple 
vous est présenté. 
Deuxièmement : il s’agit de remettre une convention de stage qui permet de décharger l’entreprise en cas d’accident. 

En annexe 2, une convention de stage vous est fournie. 

Troisièmement : la préparation avec les enseignants de collège est essentielle pour optimiser la rencontre avec le 
parent. 

Etape 3 : Organisation de la journée  
 

Le jeune est accueilli dans l’entreprise de son parent pour une visite de l’entreprise (1h00 à 1h30). 
Une pause. 

Le parent vient chercher son enfant et l’accompagne sur le lieu de travail : 

 Présentation du site 
 Présentation des collègues 
 Explication de l’organisation à laquelle le parent obéit pour effectuer son travail (vestiaires, pointages, 

déjeuner, planning, documents de travail…) 
 Le parent exécute son travail en l’expliquant à son enfant 
 Mise en situation 

 

Etape 4 : Restitution  
 

 En classe, les élèves peuvent élaborer un rapport d’étonnement et le présenter oralement en quelques minutes. 
 En réunion des professeurs principaux pour commenter, par classe, les impressions et bilans de stages. 
 Prévoir une restitution au sein du collège avec les professeurs principaux, les COP, les entreprises d’accueil… 
 La restitution avec les parents peut apporter un plus sur les impressions et les remarques de cette action. 

 

  



Carnet de bord  
« Un parent un métier » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : 
Prénom :  
Classe : 
 
Entreprise :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Année scolaire 2014 – 2015 
Collège Evariste Galois - Algrange 

 
 

Photo 
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Les objectifs 
 
 

 
 
 

L’objectif de ton stage est de découvrir le monde de l’entreprise et plusieurs métiers 
différents. Il va donc te falloir, accompagné de la personne qui va t’accueillir dans 
l’entreprise, visiter différents services et rencontrer différents travailleurs pour recueillir des 
informations et remplir ton carnet de bord. 

 
Il te faut prélever : 

§ Des informations concernant la préparation de ton stage  
§ Des informations sur l’entreprise et ses services 
§ Présenter un des métiers de l’entreprise 
§ Donner ton point de vue sur ce métier et sur ton expérience 

 
 
 
 
 
 

Pour recueillir toutes ces informations, il te suffit de compléter les pages 
de ton carnet de bord au fur et à mesure et de rester attentif à tout ce qui 
t’entoure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette journée à plusieurs objectifs pour toi : 
§ Te faire découvrir le monde de l’entreprise 
§ Te faire découvrir de nouveaux métiers 
§ Eveiller chez toi une curiosité et t’amener à te poser des questions 
§ T’aider dans la construction de ton orientation 

 
à Pense à bien garder ces éléments en tête au cours de ta journée. 
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La préparation du stage 
 
Ce que tu peux faire, avant de partir en stage : 
 

Pour collecter des informations sur l’entreprise dans laquelle tu vas travailler et ainsi 
apprendre le maximum de choses sur le terrain, tu peux faire des recherches sur Internet. 
 
Aujourd’hui, toutes les entreprises disposent de leur propre site Internet, tu le trouveras en 
tapant le nom de l’entreprise dans un moteur de recherche (Google, Bing…). 
 
Si tu répares bien ton stage, il sera plus intéressant et plus enrichissant pour toi. 
 

 

 

Quelques conseils pour ton séjour en entreprise :  
• Ton comportement au travail ne peut pas être le même que celui que tu adoptes avec tes copains. 

C’est pourquoi certaines règles de conduites sont à respecter. 
• Tu dois parler aux autres employés comme à tes professeurs, ne soit pas trop familier avec eux. 
• Ta tenue vestimentaire reflète l’image de l’entreprise à l’extérieur : sois propre et soigné. 
• Ta convention de stage fixera les horaires de ta journée, respecte-les. 

 
N’hésites pas à expliquer aux personnes que tu rencontres pourquoi tu passes ces quelques jours 
avec eux. Pose le maximum de questions pour répondre à toutes tes interrogations et n’oublie pas 
de remercier ceux et celles qui te consacrent du temps ! 
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à  Remplis ce petit questionnaire pour nous donner des indications sur la 

préparation de ton stage :  

 
Qui a fait les démarches pour trouver ton stage ? 

o Toi 

o Tes parents 

o Une autre personne : ____________________ 

 

Qu’as-tu fais pour trouver ton stage ? 

o Téléphoner   

o Envoyer un email 

o Te déplacer  

o Rechercher des adresses d’entreprises 

 

Par quel moyen as-tu trouvé ton stage ? 

o Internet 

o Annuaire 

o Une personne de votre entourage 

o L’aide de vos enseignants 

 

Quel a été le principal critère de choix de votre stage ? 

o Trouver un stage en rapport avec mes goûts 

o Trouver un stage en rapport avec mon projet professionnel 

o Etre proche de chez moi 

o Trouver un en endroit où l’on voulait bien m’accepter, peu importe le secteur 

 

Estimes-tu avoir participé activement à la recherche de ton stage ? 

o Oui 

o Non 

 

Penses-tu que tu t’es bien organisé pour rechercher ton stage ? 

o Oui 

o Non  
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L’entreprise et ses services 
 
 

à  Tu trouveras les réponses attendues en posant des questions tout autour 
de toi. A toi de jouer. 
 
Nom de l’entreprise :  
Adresse : 
Date de création de l’entreprise : 
Nombre de salariés :  
 
 

Quel est le secteur d’activité de l’entreprise :  

o Primaire 

o Secondaire 

o Tertiaire  

 

Est-ce une : 

o Entreprise privée 

o Entreprise publique 

o Administration (un service public) 

o Association  

 

Quelles sont sa nature et sa fonction ? Tu peux cocher plusieurs cases. 

o Agricole 

o Artisanale  

o Industrielle 

 

Que fabrique-t-elle ? Que produit-t-elle ? Quels services rend-elle ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

o Commerciale 

o Profession libérale  

o Prestataire de services 

o Service public 

o Administration 

o Association 
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Que vend-elle ? A qui ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les différents services de l’entreprise et les métiers qui y sont pratiqués ? 

 

Service Métiers pratiqués dans le service 
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Le métier observé 
 

à  Choisi un des métiers de l’entreprise et pose les questions suivantes à quelqu’un qui 

pratique ce métier : 

 

Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quelles orientations aviez-vous choisies dès la 3ème et au lycée ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi aimez-vous votre métier ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi avez-vous choisi de l’exercer ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Quelles études avez-vous suivies ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quels conseils de donneriez-vous si je dois exercer le même métier que vous ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

à  Maintenant, à toi de nous dire ce que tu as pensé de ce métier. Rédige quelques lignes 

pour nous expliquer pourquoi tu as choisi de t’intéresser à ce métier et si cela t’intéresse 

toujours autant après t’être entretenu avec quelqu’un qui le pratique. Tu es libre 

d’exprimer ton opinion comme tu le souhaites : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Le bilan de mon stage 

 
Sur le plan professionnel :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sur le plan personnel :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Mes relations avec les autres : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Fais part de ton ressenti en complétant le tableau ci-dessous : 

 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout 

satisfait 

Accueil     

Ambiance     

Emploi du temps     

Conditions de travail     

Activités     

 

 

Est-ce que cette expérience t’a aidé à y voir plus clair sur ce qu’est une entreprise et 

comment cela fonctionne ?  

o Oui           o Non 

 

Explique pourquoi :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Cette journée t’a-t-elle fournie des pistes pour tes futures orientations ? 

o Oui           o Non 

 

 

Aimerez-tu travailler dans le monde de l’entreprise ? 

o Oui           o Non 

Explique pourquoi :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Suivi de stage 
 

àFais remplir cette partie par la personne qui t’accompagne dans l’entreprise : 

 

Nom de ton accompagnateur :  

 

 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Ponctualité     
Assiduité     
Motivation / Intérêt     
 

 

 

 

 

Remarques :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ANNEE 2014-2015 

Bilan un parent – un métier 

- Principe de l’action : chaque élève passera une journée dans l’entreprise d’un parent (père, mère, 

oncle, tante, ami, connaissance…) en stage d’observation 

 

- Niveau concerné : 4
ème

 (3 classes – 71 élèves) 

 

- Partenaire : association jeunes entreprise (AJE) 

 

- Pilote : Mme Durando, principale-adjointe et M. Krawczyk, documentaliste  / professeurs principaux 

de 4
ème

 associés au projet  / COP 

 

- Calendrier : 

• Novembre : information dans les classes sur l’action + courrier aux parents 

• Fin décembre : retour des coupons avec le nom de l’entreprise 

• Janvier : retour des conventions (fournies par l’AJE) 

• Date de l’action : 4 février 2015 

• Début mars : restitution orale en classe (2h) en présence de principale-adjointe, 

documentaliste, professeur principal et COP 

• Mars : restitution écrite sur l’ENT PLACE (groupe de travail) 

 

- Documents : 

• Courrier avec coupon aux parents 

• Convention 

• Carnet de stage 

• Grille évaluation de compétences 

 

- BILAN : 

• Tous les élèves ont trouvé un lieu de stage d’observation 

• Le carnet de stage est inspiré de celui de 3
ème

 permettant d’anticiper sur le stage de ce 

niveau  

• La recherche du lieu de stage a aussi permis d’anticiper sur l’année prochaine 

• Dans le carnet de stage : questionnaire élève et parent (retour positif quel que soit le lieu de 

stage / le parent)  

• Il serait intéressant de faire construire le carnet de stage par les élèves eux-mêmes 

• La restitution orale a permis aux élèves de se préparer au futur oral de stage de 3
ème

. De très 

bonnes prestations et un engagement certain de la part des élèves. Elle a également permis 

de valoriser certains élèves en difficulté par ailleurs. Il serait pertinent de préparer la classe 

à la restitution en rédigeant un questionnaire, permettre une écoute active. 

• Point négatif : mise en place de l’action trop tardive d’où impossibilité due à un manque de 

temps de rassembler les parents / difficultés par rapport au retour des documents  



Evaluation	  action	  Un	  parent,	  un	  métier	  
	  
	  
	  
	  
	  
Appuyé	  sur	  le	  «	  Socle	  commun	  de	  connaissance	  et	  de	  compétences	  »	  
	  
	  
	  
Compétence 1 : maîtrise de la langue française  
	  
A	  l’oral	  :	  

• comprendre un énoncé, une consigne 
• prendre la parole en public 
• rendre compte d'un travail individuel ou collectif  
• Adapter sa prise de parole 

A l’écrit :  

• Rédiger un bref texte, cohérent, correctement ponctué en respectant les consignes 
imposées 

 

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 
communication 

• Créer, produire, traiter, exploiter des données 
• Communiquer échanger 
• B2i 

o 1. S’approprier son environnement de travail  
§ Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition  

• Il	  sait	  sauvegarder	  ses	  documents	  dans	  un	  espace	  personnel	  
ou	  partagé	  en	  fonction	  de	  son	  usage 

§ Utiliser	  des	  logiciels	  et	  des	  services	  à	  disposition	   
• L’élève sait rechercher et sélectionner un logiciel ou service 

approprié au traitement d'un fichier donné 
o 3. Créer, produire, traiter et exploiter des données 

§ Saisir et mettre en page un texte 

 

 

	  


