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Le mardi 10 mars 2020, mes camarades et moi avions rendez-vous au collège à 

8 heures, afin de nous rendre à la Chambre de Commerce de Marseille située sur 

la Canebière. 

Après une quinzaine de minutes de marche, nous avons pris le métro à la station 

la Fourragère et nous sommes descendus à la station du Vieux-Port. Nous avons 

traversé la Canebière et nous nous sommes retrouvés devant le Palais de la 

bourse qui abrite le siège de la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

Métropolitaine Aix – Marseille Provence. Nous sommes entrés à l’intérieur du 

bâtiment et un vigile a vérifié  nos sacs avant de nous autoriser à monter à l’étage 

par un escalier majestueux. Les marches étaient recouvertes d’un tapis rouge et 

des tableaux de personnages célèbres étaient suspendus aux murs.  Nous avons 

pénétré dans une grande pièce où se trouvaient douze tables, certains élèves 

nous avaient précédés et nous nous sommes installés comme eux autour d’une  

table. Nous étions sept à la mienne. Afin de patienter, des viennoiseries et des 

boissons avaient été mis à notre disposition.  

Puis des entrepreneuses se sont présentées à nous et elles nous ont énoncé les 

domaines dans lesquels elles exerçaient. 

Tout d’abord, Sabine CASALI, peintre en bâtiment qui nous a exposé les études 

qu’elle avait faites pour diriger une entreprise de peinture. A ce moment- là, elle 

nous a questionnés sur nos projets professionnels. Pour ma part, je lui ai répondu 

que mon choix se portait sur le métier d’infographiste et à notre tour nous lui 

avons posé une question différente. Je lui ai demandé la pire erreur qu’elle avait 

commise dans son parcours professionnel et elle m’a répondu que c’était de ne 

pas avoir diversifié sa clientèle. 

Vient au tour de Corinne PELLEGRINI, commerçante en produits de luxe et 

candidate aux élections municipales, qui dans son cas n’a pas le souvenir d’avoir 

fait une grosse erreur. 

Et pour finir, Valérie FEDEL directrice artistique du Château de la Buzine, qui 

aurait fait un mauvais choix de programmation. 



Ces trois personnes nous ont expliqué les points négatifs et positifs du travail. La 

difficulté à concilier la vie familiale et professionnelle. Elles nous ont aussi révélé 

leurs salaires. Elles nous ont dit qu’il ne fallait rien lâcher, être motivé et 

déterminé, prendre nos études aux sérieux afin d’avoir un bon métier, et surtout 

un métier qui nous plait. Et au plus nos études seront importantes, au plus notre 

salaire sera conséquent et nous permettra de vivre dans un confort non 

négligeable. 

L’entretien terminé, nous retournons au collège par les mêmes moyens de 

transport qu’à l’aller.  

Cette sortie m’a permis de savoir un peu plus le fonctionnement du monde 

professionnel et son parcours. Le personnel dirigeant nous a bien accueillis et 

nous a simplifié les différents stades pour réussir notre futur métier. 

Pour ma part, j’ai un peu l’appréhension de me projeter dans la vie active, même 

si j’ai hâte de pouvoir exercer le métier que j’ai choisi.  

 

 

 

 

 

Un grand BRAVO à Eva ! 

Devoir pertinent, bien rédigé, bien mené et une expression très fine ! 

 

 


