
PAS VOTRE TYPE DE VENDEUR – COLLAGE 
RECHERCHE DE PLACE D’APPRENTISSAGE
SUGGESTION DIDACTIQUE

Cet exercice offre un espace pour discuter des expériences discriminatoires lors du 
processus de choix du métier, notamment pour les stages découverte.

MATIÈRE: français

1) LIRE LE TEXTE
a) Ouvrez la page avec les trois textes courts «Pas votre type de vendeur: 
     collage recherche de place dʼapprentissage»

b) Constituez des groupes de trois. Chaque personne lit un autre texte. 
     Soulignez les passages importants.

c)  Présentez le contenu de votre texte à vos camarades.

d) Quelles sont les expériences décrites par les trois auteurs/-trices? 
     Comment ressentez-vous ce quʼils ou elles ont vécu?

e) Parlez de vos expériences: y a-t-il des parallèles avec les textes courts? 
     Connaissez-vous dʼautres personnes ayant vécu une expérience identique ou similaire? 
     Quelles sont vos expériences lors de stages découverte ou de la recherche de places 
     dʼapprentissage?

    Information pour lʼenseignant/e:
     Une discussion telle quʼelle est proposée aux points d) et e) requiert un cadre familier 
     et sûr dans lequel les élèves peuvent avoir la garantie que personne ne rira, se moquera et 
    quʼil est claire que lʼenseignant/e sʼengage et intervient activement contre la discrimination. 
     Il est également important que les élèves ne soient pas obligés/forcés à raconter leur 
     expérience du racisme. Ils doivent pouvoir se manifester sʼils le souhaitent.
     Il est parfois plus facile de raconter ses propres expériences du point de vue dʼun témoin. 
    Il faut lʼaccepter comme tel et ne pas poser trop de questions.  

2) DISCUSSION EN CLASSE
a)  Que pourrait-on faire pour lutter contre les expériences de discrimination? 
     Comment aurait-il été possible de lʼempêcher? Que pourrait-on faire pour lutter 
     contre à lʼéchelle de la société?

b) Qui peut ou pourrait vous soutenir dans de telles situations?

c)  Que pouvez-vous faire comme personne concernée ou témoin, donc comme observateur/-trice?

->  Notez en même temps au tableau.

3) ÉCRIRE     
   •  Écrivez une petite lettre à une personne à la recherche dʼune place dʼapprentissage. 
    Récapitulez ce que nous avons dit aujourdʼhui et donnez à la personne à qui vous 
     écrivez un conseil pour choisir son métier et rechercher un apprentissage, mais également 
     pour gérer la discrimination.  

     Glossaire du racisme: network-racism.ch/fr/exemples-de-la-pratique/glossaire/glossaire.html
     Centres de conseil pour les expériences de racisme et de discrimination en Suisse: 
      www.network-racism.ch
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Tableau

COMPÉTENCES: lecture: comprendre; écoute: réfléchir, comprendre (monologue et 
dialogue); parler: en dialogue; écriture: trouver et formuler des idées

COMPÉTENCES TRANSVERSALES: Lesen: verstehen; Hören: Reflexion, Verstehen 
(monologisch und dialogisch); Sprechen: dialogisch; Schreiben: Ideen finden, formulieren

KOMPETENZEN ÜBERFACHLICH: réflexion: percevoir et exprimer ses sentiments; 
compétence au dialogue et à la coopération: dialoguer, écouter avec attention et impliquer 
dʼautres points de vue, planifier et mettre en œuvre des travaux de groupe; gestion des 
conflits: se mettre à la place de quelquʼun dʼautre; gestion de la diversité: percevoir et 
comprendre les gens dans leurs points communs et leurs différences, traiter les gens avec 
respect, réfléchir à lʼeffet du langage et cultiver une approche attentive; résoudre les 
exercices/les problèmes: visualiser et comprendre les exercices, réaliser et documenter l
es processus dʼapprentissage et de travail

3E CYCLE: fin de la 2e, début de la 3e classe du secondaire

DURÉE: 45 minutes  

EXERCICE


