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COMPTE RENDU 

CHAMBRE DU COMMERCE 
 

Pour commercer cette journée, nous avions rendez-vous à 7h45 à l’intérieur du collège. Nous 

avions comme consigne d’attendre dans la cour notre professeur principal et d’espagnol Mme 

GIMENEZ qui était accompagnée de notre professeur d’anglais Mme JIBERT. A leur arrivée, 

une fois l’appel fait, nous sommes sortis du collège et avons marché un quart d’heure jusqu’au 

métro La Fourragère. Avec l’autorisation de nos professeurs, nous prenons les escalators 

afin de descendre jusqu’aux portiques anti-fraude. Nous montons dans la rame et direction 

le Vieux Port. Nous marchons deux petites minutes pour nous rendre à la Chambre du 

Commerce et de l’Industrie. 

Arrivés sur place, à l’accueil, le vigile nous demande d’ouvrir nos sacs afin de contrôler leurs 

contenus. Nos professeurs nous demandent de nous diriger vers l’escalier afin de monter au 

4ème étage de ce bâtiment imposant. 

Dans la salle, plusieurs femmes « cheffes d’entreprise » nous attendaient. Nous nous 

installons autour de plusieurs tables et attendons quelques minutes les trois autres classes 

de 4ème de notre collège qui participaient également à cette sortie. 

Une fois tous les élèves installés et mélangés autour des tables, le débat commence. Elles se 

présentent, expliquent rapidement leur métier et viennent face à nous. 

 

La première cheffe d’entreprise était Mme Sabine CASALI, gérante d’une société du BTP 

spécialisée dans la rénovation et le ravalement. Elle a un salaire de 3000 €uros. Une nourrice 

s’est occupée de ses enfants parce qu’elle n’avait ni le temps, ni l’énergie et était stressée. 

Malgré cela, elle a toujours voulu coucher ses enfants le soir même s’ils allaient se coucher 

tard. Elle reconnait que son plus gros défaut est d’être perfectionniste. 

 

La deuxième cheffe était Mme Corinne PELLEGRINI, commerçante dans le luxe. Elle gagne 

entre 1200 et 1500 €uros. Avant d’être commerçante, elle était infirmière mais son fils lui 

reprochait de ne pas être assez présente. Elle aurait aimé faire des études de droits pour 

être avocate. Ce métier l’a toujours intéressée. Elle nous a même donné quelques conseils : 

être persévérants, tolérants et surtout faire le métier qui nous plait.  

 

La troisième et dernière cheffe était Mme Valérie FEDELE, directrice artistique du Château 

de la Buzine situé dans le 11ème arrondissement de Marseille. Son salaire est de 4000 à 8000 

€uros par mois. Sa qualité principale est l’adaptabilité. Elle aime son métier car elle fait ce 

qu’elle veut quand elle veut. Elle voyage beaucoup (TOKYO, ISRAEL, SHANGHAI, MIAMI, 

POLOGNE, ARMENIE avec la fondation de Charles AZNAVOUR). 

 

En conclusion, cette sortie était agréable, j’ai rencontré trois personnes qui ont partagé leur 

expérience professionnelle. J’espère que moi aussi j’arriverai à trouver le métier idéal qui 

me plaira mais surtout entouré d’animaux.  
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Bravo à Clélia ! 

. 

Un compte-rendu très précis, une sortie pédagogique bien décrite. 

L’expression est fine. 

Un travail vraiment professionnel !  

 


