
Rédaction n°4 

 

 

Sujet-> racontez votre sortie à la Chambre du Commerce et de l'Industrie puis 

donnez votre avis. 

 
 

Presque toutes les classes de 4ᵉ sont parties le mardi 10 mars en sortie à la Chambre du 

Commerce et de l'Industrie à Marseille. Le but était de rencontrer des professionnelles 

pour apprendre en quoi consiste réellement le métier de chefs d’entreprise. Cette sortie 

demeurait aussi dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme ; c'est pour 

cette raison que nous avons rencontré exclusivement des femmes chefs d'entreprise. 

Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, la façade me paraissait immense et avait 

l’air d’avoir été construite il y a longtemps, car elle ressemblait aux monuments 

romains avec des colonnes, des voûtes archaïques, des moulures avec des gargouilles 

et une horloge tout en haut. On voyait bien que ce monument fut un symbole important 

pour le pays puisque de nombreux drapeaux français demeuraient accrochés aux 

colonnes. 

Nous sommes ensuite rentrés dans le bâtiment et l'intérieur paraissait tout aussi 

majestueux et impressionnant que la façade ; il y avait de grands escaliers que nous 

avons montés en observant les tableaux représentant des hommes politiques. Nous 

sommes donc entrés dans une grande salle dans laquelle nous nous sommes disposés 

par table et après une brève présentation de chacune des intervenantes une par une, 

elles vinrent à notre table pour échanger avec nous plus précisément et répondre à 

toutes nos questions que nous avions préparées en amont. Vers 11h30, un élève de 

chaque table est allé devant tout le monde dire tout ce que son groupe avait retenu de 

cette sortie et après les avoir remerciées, nous sommes repartis au collège. 

J'ai apprécié cette sortie puisqu’elle m’a enlevé beaucoup de préjugés que j'avais sur 

les chefs d'entreprise comme le fait qu’ils ne travaillaient pas beaucoup et qu’ils étaient 

juste là pour donner des ordres à leurs équipes : ce qui n’est absolument pas le cas ! Il 

y a beaucoup d'autres fonctions comme la comptabilité ou encore le management. Cette 

sortie m'a aussi apporté une leçon de morale qui est valable dans tous les domaines et 

durant toute notre vie : il faut toujours persévérer même si nous ne sommes pas 

forcément soutenus par notre entourage. Il faut quand même continuer car tout est 

possible si on a confiance en soi. J'ai aussi pris connaissance de la possibilité de devenir 

chef d'entreprise dans de nombreux domaines que je ne suspectais pas comme le 

journalisme. Le fait que ce soit des femmes m'a appris qu’il ne faut se fermer aucune 

des portes puisque aucune profession n'est réservée qu’aux hommes : notre genre ne 

définit absolument pas notre intelligence, notre force ou encore nos compétences. Une 

des connaissances qui m'a été apportée est que les études peuvent être tout à fait libres 

pour être chef d'entreprise. Aucun diplôme  n'est exigé et une entreprise peut être créée 

à tout âge et à tout moment puisqu'il suffit juste d'avoir une situation financière assez 

aisée, car le salaire d'un chef d'entreprise au début est très bas et il faut aussi avoir une 

idée de prestation de services ou de produits à vendre. J'ai cependant trouvé cette sortie 

un peu longue, surtout que nos questions étaient les mêmes pour toutes les 

entrepreneuses et donc généralement leurs réponses étaient semblables. 



 

 

Bravo à Anouk d’avoir aussi bien retranscrit cette sortie pédagogique ! 

Une expression fine et de qualité. 

 


