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Introduction 

 Un matin, en juin, me revoilà, le sac sur l’épaule, sur le chemin du 

lycée. Et cette fois-ci, non plus en tant qu’élève, mais bel et bien de l’autre 

côté du miroir, prêt à découvrir tout ce qui s’est caché derrière les 14 ans 

que j’ai passé dans l’Ensemble Scolaire Saint-Gatien.  

Ce stage d’exécution sans compétences requises a eu pour but de me 

faire découvrir la vie professionnelle et le monde de l’entreprise, en m’en 

donnant une première approche concrète. J’ai pensé à me proposer à Saint-

Gatien en tant que stagiaire dès lors que j’ai su la teneur concrète de mon 

stage, pensant pouvoir y apporter mon aide en cette période de fin d’année 

sur laquelle se déroulent les épreuves du baccalauréat (pour lequel le lycée 

est centre d’examen).  

 Pendant mon stage, j’ai eu l’occasion de m’intéresser à la fois au 

secrétariat scolaire et au secrétariat d’examen mais aussi aux diverses 

tâches qui, réalisées avant les vacances, permettent le bon fonctionnement 

d’un lycée, dès la rentrée.  

Le retour au lycée étant quelque chose de surprenant, présentons le 

dès à présent. Puis, voyons ce que ces trente-cinq heures d’école 

hebdomadaires m’auront permis de découvrir. Et finissons enfin par la 

mention accordée à ce stage. 
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I. Bac to the Lycée 

a. Histoire-Géo 

L’Ensemble Scolaire privé Saint-Gatien est un établissement 

Catholique d’Enseignement fondé en 18521 par les Frères des Ecoles 

Chrétiennes. 

Les Frères des Ecoles Chrétiennes (ou lasalliens), ordre fondé en 

1680 par Saint Jean-Baptiste de la Salle, compte, à travers toute la France, 

plus de 250 établissements d’enseignement primaire et secondaire et plus 

de 150 établissements d’enseignement supérieur. L’ensemble Scolaire 

Saint-Gatien, situé en région Centre, fait partie des deux établissements 

lasalliens de la région (l’autre étant situé à Bourges). 

Il regroupe une école, un collège, un lycée général et technologique, 

un lycée professionnel ainsi qu’un centre de formation. Le lycée général et 

technologique Saint-Gatien permet aux élèves de rejoindre l’une des quatre 

filières générales (L, ES, S SVT, S SI) ou une des trois filières STI2D (AC, 

SIN, EE). Le lycée professionnel propose lui cinq formations (dont trois bacs 

professionnels). Et l’Ensemble Scolaire propose aussi 8 BTS (dont 5 sont 

proposés en alternance). 

L’Ensemble Scolaire est situé à Joué-lès-Tours, à 5 min de la Gare 

de la Douzillère et à 10 min du nouveau tramway construit dans 

l’agglomération tourangelle. Il existe également une seconde partie Saint-

Gatien, collège uniquement, situé à Montbazon.  

L’objectif de l’Ensemble Scolaire Saint-Gatien est le développement 

global de la personne du jeune dans ses dimensions intellectuelles, 

corporelles, affectives, sociales, morales et spirituelles. Cela se décline selon 

trois fondements éducatifs : Avec et pour les jeunes, Ensemble et par 

association, Construire l’homme et dire Dieu. 

 

 

                                         
1 Toutes informations venant de la plaquette de l’Ensemble Scolaire Saint-Gatien. 
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b. Maths 

L’Ensemble Scolaire Saint-Gatien, en chiffres, combien cela 

représente-t-il ?  

Saint-Gatien, c’est 6 hectares d’espace où l’on peut trouver les 5 

pôles d’enseignement proposé par l’Ensemble Scolaire, mais également un 

gymnase avec un terrain de sport, deux cantines, des laboratoires etc.  

C’est aussi quatorze classes de maternelle et 

primaires, 22 classes de collèges sur le site de Joué-Lès-

Tours et 5 sur le site de Montbazon, 20 classes de lycée 

général et technologique, 10 classes de lycée 

professionnel ainsi que 8 classes de BTS, tout cela pour 

un total de plus de 1700 élèves sur l’établissement 

scolaire (et 400 élèves pour le LGT).  

3ème lycée d’Indre-et-Loire sur 18 et 15ème lycée de 

la région Centre sur 72, le taux de réussite au 

baccalauréat des élèves de Saint-Gatien est, en 2013, de 94%2.  

II. 35h d’école 

a. Des matières inhabituelles 

A travers ce stage, j’ai pu me confronter au monde du travail et plus 

particulièrement au fonctionnement d’un ensemble scolaire. J’ai 

principalement été confronté à deux types de missions : le secrétariat 

(d’examens ou scolaire) ainsi que tout ce qui permet le bon fonctionnement 

d’un ensemble scolaire (prévision des emplois du temps, comptabilité, etc.).  

J’ai également eu l’occasion de réaliser un petit peu de maintenance 

et d’apporter à quelques élèves des conseils sur comment améliorer leur 

communication en vue d’un oral de bac. Mais ces deux missions ayant été 

plus secondaires, concentrons-nous sur les deux premières. 

 

 

                                         
2 Selon le site de « Le Parisien ». 
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Le secrétariat aura été l’activité qui m’aura occupé le plus de temps 

durant mon stage. J’ai pu découvrir ce qu’était le secrétariat d’examen et 

donc toute la planification d’une épreuve du baccalauréat, du placement 

des élèves à la récupération de leur copie. J’ai eu l’occasion de préparer les 

procès-verbaux nécessaires au bon déroulement de chaque épreuve mais 

également d’anonymer des copies d’examens, activité demandant rigueur 

et concentration, la moindre erreur pouvant entraîner l’échec du candidat 

à l’épreuve (et donc, à l’examen).  

L’anonymat des copies d’examens est un processus très précis. Il est 

tout d’abord nécessaire de vérifier une première fois que le nombre de 

copies correspond bien au nombre indiqué sur le procès-verbal, que 

l’étiquette d’anonymat sur la copie correspond bien à l’étudiant qui a 

composé et de ranger ces copies dans un ordre alphabétique. Après cela, 

photocopié le procès-verbal est nécessaire pour ne pas en perdre la trace, 

le p-v partant avec les copies dans les centres de corrections. Arrive alors 

le moment du massicot. Il faudra alors découper le haut de chaque copie 

afin de supprimer l’apparition du nom de l’étudiant, pour que les 

corrections soient bien anonymes. Le bas de l’étiquette d’anonymat, 

toujours présente sur la copie permettra au correcteur de saisir les notes. 

Enfin, il faut rassembler les talons d’un côté et les copies de l’autre, les 

mettre sous enveloppes en indiquant dessus le nombre d’éléments dans 

l’enveloppe ainsi que leur nature (copies ou talons), la matière, la section 

ainsi que le centre d’examen. Une fois cela réalisé, les copies sont prêtes à 

être expédiées dans les centres de corrections.  

J’ai également été amené à m’occuper de secrétariat plus scolaire, 

secondant Mme FOUASSIER dans son travail. J’ai découvert tout ce qui se 

cachait derrière l’orientation, notamment de fin de 3ème et de 2nde, avec la 

saisie des vœux pour le niveau 3ème mais aussi la saisie des notes d’EPS et 

d’Histoire des Arts pour le Brevet, ainsi que, pour le niveau 2nde la saisie 

des vœux des élèves pour la 1ère. J’ai également pu m’intéresser à la gestion 

des inscriptions et la constitution des classes, un travail aussi méticuleux 

qu’intéressant. 
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Pour le secrétariat scolaire, le travail se fait généralement en deux 

phases : la première étant de trier ce que rendent les familles ou les élèves 

afin de faciliter la seconde phase, la saisie. Par exemple, pour la gestion des 

inscriptions, il aura fallu trier les dossiers selon des critères de provenance 

(Saint-Gatien ou pas ?) et de niveau (collège ou lycée ?). Une fois cela 

réalisé, vient le moment de la saisie. Et c’est là que le plus compliqué 

intervient. Il faut soit modifier la fiche existante d’un élève (ce qui est 

simple) ou alors créé la fiche du nouvel élève. Et là, il faut être 

particulièrement méticuleux pour tout saisir correctement et s’assurer qu’il 

n’y est pas d’erreurs dans les informations de l’élève ce qui pourrait causer 

des problèmes pour la finalisation de son inscription. 

Pour ce qui concerne le fonctionnement d’un lycée, M. BRETAUDEAU 

et Mme MONGIE m’ont chacun montré ce qu’ils devaient faire pour la 

gestion des emplois du temps de l’année 2014 – 2015. Et, rapidement, on 

se rend compte que les heures de permanences en pleine journée sur 

lesquelles on pestait en étant au lycée sont au final placées du mieux 

possible et cela aurait pu être bien pire. Ainsi, dans un premier temps, il 

faut supprimer à tous les professeurs les heures qui lui étaient affectées 

pour l’année actuelle. Puis, il faut réaffecter, professeur par professeur, les 

heures qu’il doit faire avec telle ou telle classe. Enfin, il faut ranger ces 

heures dans l’emploi du temps en suivant les obligations de salles, les 

demandes de certains professeurs et en organisant de sorte à ne pas 

surcharger les élèves ni à avoir des trous béants dans leur emploi du temps. 

Concernant l’aide pour les oraux, j’ai eu l’occasion de voir des élèves 

de Tle STI2D pendant la finalisation de leur préparation et ça a été pour moi 

l’occasion de mettre en application ce que j’ai pu apprendre en 

communication pendant ma 1ère année à l’EFREI. Et, étant désormais à ces 

éléments qui aident à la communication, ne pas les retrouver m’a surpris. 

Et c’est avec plaisir que je leur ai fourni les quelques conseils que l’on 

m’avait donné. 
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b. Songe d’une nuit d’été 

C’est avec un plaisir non feint que j’ai pu retrouver, pendant un mois, 

l’Ensemble Scolaire Saint-Gatien. Mais plus qu’un lieu, ce sont des 

professeurs, des surveillants, des intervenants que j’ai eu l’occasion de 

retrouver. Et, je ne le cacherais pas, cela rend un peu nostalgique de revenir 

tous les matins là où on a passé 14 années scolaires. Et même si Saint-

Gatien a évolué et grandi depuis, ce sera toujours comme une seconde 

maison pour moi.  

J’ai également eu l’occasion, pour la première fois de ma vie, de 

déplacer un millier d’euros. Et, il n’y a pas à dire, quand on se lève avec les 

chèques en main, même si ce n’est que pour aller à la photocopieuse, cela 

fait bizarre.  

Enfin, la plus grande (et unique) crainte que j’ai eue durant ce stage 

s’est déroulée au début des épreuves de STI2D, lorsque l’on m’a annoncé 

qu’il se pourrait que je sois secrétaire scripteur pour un élève. Ce rôle, bien 

qu’humainement très formateur, incombe au secrétaire une totale 

impassibilité et je pense que je n’en aurais pas été capable. Fort 

heureusement, il s’est avéré que l’élève en question n’avait finalement pas 

besoin de secrétaire et je n’ai donc pas eu à assumer ce rôle. 

III. Mention Très Bien 

a. Une bonne note ? 

Ce stage a été, à mes yeux, une réussite totale. Connaissant 

l’environnement, je n’ai pas eu de mal à y reprendre mes marques. 

De plus, ma connaissance de Saint-Gatien a permis aux 

différentes personnes ayant besoin de moi de me confier des 

missions en autonomie très rapidement. De plus, connaissant 

l’équipe de Saint-Gatien, je n’ai pas eu à passer par la phase 

d’acclimatation et de découvertes des personnes, ayant déjà eu 

l’occasion (pour la plupart) de les croiser et de discuter avec eux.  
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J’ai eu, naturellement, quelques difficultés au début de chacune de 

mes missions, le temps d’apprendre la façon dont fonctionne tel ou tel 

service, telle ou telle tâche. Mais, au fur et à mesure du temps, j’ai gagné 

en efficacité et en rapidité. Ainsi, je n’étais plus effrayé par les piles de 

bulletins à mettre sous pli, les gestes en devenant naturels. J’ai également 

eu quelques difficultés à prendre en main les différents logiciels pour les 

saisies de notes ou de vœux d’orientation. 

C’est avec un intérêt croissant que j’ai découvert les différentes 

tâches devant être accomplies dans un ensemble scolaire à la veille des 

vacances d’été. Le secrétariat d’examen, bien qu’étant une tâche répétitive, 

est nécessaire au bon déroulement des épreuves et c’est avec plaisir que 

j’ai soulagé M. BRETAUDEAU de cela, lui permettant de s’occuper de 

d’autres tâches, plus importantes mais moins urgentes que pouvait l’être 

la préparation des procès-verbaux pour les épreuves de baccalauréat de la 

semaine suivante.  

Pour l’anonymat des copies d’examens, la situation se répète. Il est 

nécessaire de réaliser cela avec la plus grande concentration ou, une erreur 

se glisse, erreur qui, dans le moindre des cas n’entraîne qu’un recomptage 

des copies mais qui peut être bien plus grave. Ainsi, le travail, bien que 

répétitif, doit être réalisé le mieux possible. 

J’ai donc appris le perfectionnisme et j’ai acquis une rigueur dans 

mon travail que je n’avais pas avant. Ces deux qualités, bien que parfois 

dérangeantes, au final, ne sont que des plus pour l’ingénieur que je tends 

à devenir. J’ai également développé ma capacité d’adaptation, qualité très 

recherchée dans le monde du travail. 

Grâce à ce stage, j’ai eu l’occasion de découvrir une nouvelle facette 

de ma personnalité, celle qui, plus que par le travail réussi, est satisfaite 

par la reconnaissance des gens que j’ai pu aider. J’ai également pu 

découvrir que, plus que les cours, toute nouvelle connaissance 

m’intéressait et raviver la soif d’apprendre qui est en moi. 
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Quant à l’environnement professionnel découvert, je l’ai trouvé 

particulièrement intéressant en tant que personne, mais je doute que la 

gestion d’un établissement scolaire soit intéressante comme perspective de 

carrière pour l’ingénieur en informatique que je tiens à devenir. Ainsi, ce 

stage, aura contribué à la poursuite de ma formation en tant que personne, 

mais aussi en tant que futur ingénieur. 

b. Une « rentrée » plaisante 

Pendant ce mois que j’ai passé en stage à Saint-Gatien, j’ai eu 

l’occasion de voir que, même si cet établissement est une machine bien 

huilée, il arrive toujours qu’une partie du mécanisme se grippe légèrement, 

causant alors un couac pouvant être problématique.  

De plus, j’ai pu noter, de la part des familles, une confusion sur qui 

appeler et quand. En effet, beaucoup d’appels pour le secrétariat passent 

d’abord par la Vie Scolaire et inversement. Ainsi, même si la 

communication interpersonnelle et interservices se fait très bien, la 

communication avec les extérieurs peut parfois être compliquée. 

 

 

Conclusion 

Après ce mois de stage, j’aurais eu l’occasion de découvrir 

l’adaptabilité que peut demander le travail en entreprise, se préparer à 

quelque chose, être sollicité pour autre chose de diamétralement différent, 

s’émerveiller de découvrir quelque chose de nouveau et devoir être productif 

et réactif malgré cet émerveillement.  

Ce stage m’aura également permis de découvrir le fonctionnement 

interne d’un ensemble scolaire en période de fin d’année, où se bouscule 

examens, orientations, et préparation de la rentrée. Ayant été élève pendant 

de nombreuses (et plaisantes) années à Saint-Gatien, c’est avec un 

immense plaisir que j’ai découvert cela et avec une joie certaine que je 

recommencerais ce stage s’il était à refaire. 
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J’ai eu l’occasion, pendant un mois, de réaliser mon stage d’exécution 

dans l’Ensemble Scolaire Saint-Gatien, situé à Joué-lès-Tours.  

Durant mon stage, j’ai eu l’occasion de découvrir le monde scolaire, non 

plus comme élève mais bien de l’autre côté du miroir. C’est ainsi que j’ai pu 

découvrir tout ce qu’impliquait, pour un lycée, d’être centre d’examen en 

m’occupant d’une partie du secrétariat d’examen. J’ai également pu voir le 

secrétariat scolaire en période de fin d’année scolaire. Enfin, j’ai pu découvrir 

comment un établissement scolaire prévoit sa rentrée. 

Ce stage m’aura permis de développer une rigueur et un perfectionnisme 

que je ne me connaissais pas encore, ainsi qu’une capacité d’adaptation non 

négligeable dans le monde du travail. 

C’est donc avec un très bon souvenir que je me rappelle ce stage et avec 

plaisir que je le referais, s’il était à refaire. 

For one month, in the case of a work internship, I worked in Saint-Gatien, 

a school located in Joué-lès-Tours.  

During this internship, I’ve got the occasion of discovering the working world 

of school. So, I discovered what implies for a school to be a test center, because I 

was in charge of a part of the test secretary. I also discovered the scholar 

secretary in the time of the end of scholar year. Finally, I saw how a school get 

ready for the start of the school year.  

This internship, I developed a sense of rigor and perfectionism that I didn’t 

have yet. I also developed my adaptability, which is a quality searched on the 

labor market. 

So, I keep a great memory of this internship, and it would be with pleasure 

that I would do it again, if I have to. 
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