Débriefing après l’intervention du 28/11/2018 de Monsieur Blondet

1. Etes-vous un entrepreneur ? Pourquoi ?
Arthur : Chacun est en entrepreneur en soi car nous avons tous des projets et nous faisons tous des
efforts pour atteindre nos objectifs personnels aussi bien scolaires que extra-scolaires.
Perrine : Oui, nous sommes entrepreneurs car on entreprend des choses et on est acteur de notre
vie.
Fredy : Oui je suis un entrepreneur car j’ai déjà fait des choix importants dans ma vie.

2. Que faut-il pour être un entrepreneur ?
Mouhamad : Il faut travailler dur. Il n’y pas de profil particulier pour être un entrepreneur. N’importe
qui le peut.
Arthur : Rien de particulier juste de la confiance en soi et un projet.
Andy : Il faut avoir l’envie d’en être un et avoir le courage pour.
Haiziya : Pour être un entrepreneur, il faut d’abord saisir des opportunités. Il faut faire des choix
personnels, se mettre en confiance et comprendre que rien n’est impossible. Il faut apprendre à se
connaitre et découvrir ses compétences.
Mahamadou : Il n’y a pas de qualités précises pour être un entrepreneur, il faut juste utiliser ses
propres qualités et en faire une force.
Corentin : Il faut avoir un réseau et de la passion.

3. Pourquoi l’Etat investit-il 10 000 euros par élève et par an ?
Haiziya : L’Etat investit avant tout pour l’économie au sein du pays. Cette somme d’argent représente
la confiance que porte l’Etat envers nous.
Louanne : L’Etat place sa confiance en nous pour que nous puissions avoir un bon travail à l’avenir et
pour lui rapporter de l’argent.
Corentin : Pour former les élèves, en faire des gens autonomes, et qui seront un retour sur
investissement.

4. Que signifie « avoir un réseau » ? Quel est l’intérêt d’en avoir un ? Avez-vous déjà
un réseau ? Lequel ? Illustrez.
Wassila : Un réseau, ce sont les gens qui nous entourent, ceux avec qui nous sommes en contact. Il y
a le réseau familial, le réseau amical, le réseau professionnel, etc… Cela nous aide à ouvrir plus de
portes pour notre projet. Si on a de l’aide on y arrive mieux.
Sarah : « Avoir un réseau» c’est avoir des personnes de confiance qui pourront t’aider à avancer et à
ne pas baisser les bras. Chaque personne est entourée de réseaux dont le réseau familial et les amis.
Riyad : Un réseau c’est avoir un carnet d’adresse, des contacts qui pourront nous servir dans un futur
proche.
Mouhamad : Avoir un réseau permet de trouver des stages, apprentissage, CDD, CDI plus facilement.
Tout le monde a un réseau (famille, amis, maître de stage etc…).

5. Les métiers d’aujourd’hui existeront ils demain ?
Arthur : Nous n’avons aucune preuve que les métiers d’aujourd’hui existeront encore demain,
surtout avec le développement de la robotique qui est en pleine essor.
Abelina : Non, il y a déjà beaucoup de métiers qui ont disparu assez rapidement. La technologie du
futur va évoluer et donc certains métiers seront supprimés mais d’autres se créeront.

6. Qu’est-ce qui vous a plu dans l’intervention de Monsieur Blondet ?
Arthur : L’humour et l’excellent relationnel.
Mouhamad : Son franc parler m’a plu et il brise ce que je pensais du profil des entrepreneurs.
Riyad : On voyait qu’il était sincère et passionné.
Abelina : Ce qui m’a plu c’est principalement sa franchise et sa manière de s’exprimer. C’est une
personne avec une bonne énergie qu’il nous a rapidement transmise. Il nous a expliqué des choses
qui sont très intéressantes.
Rémi : Son dynamisme ainsi que son expérience professionnelle et sa joie de vivre.

7. Pourquoi Monsieur Blondet est-il venu vous rencontrer ? Quels messages voulait-il

vous faire passer ?
Arthur : Il voulait nous faire comprendre que tout est possible du moment que l’on croit en soi, que
l’on se donne les moyens et qu’il n’est jamais trop tard.
Mouhamad : Monsieur Blondet est venu bénévolement nous expliquer comment il est devenu
entrepreneur et que tout peut changer si on s’en donne les moyens.
Mélissa : Il veut nous donner envie et il est venu nous dire qu’il faut choisir quelque chose que l’on
aime.
Esteban : Il est venu nous rencontrer pour nous montrer comment fonctionne le monde du travail et
des entreprises et il voulait nous montrer que tant que l’on fait ce que l’on aime et que l’on a de la
conviction, on peut réussir ce qu’on veut.
Louanne : Il voulait nous faire comprendre que nous sommes une personne avant tout, que nous
sommes nous et que nous devons faire ce que nous aimons. On doit entreprendre un projet qui nous
plait car nous avons tous des capacités et des compétences différentes.
Stéphanie : Il est venu pour nous montrer que nos choix d’aujourd‘hui jouent sur nos choix de
demain, et qu’on peut tous devenir chef d’entreprise.
Hugo : Il est venu nous rencontrer pour nous faire comprendre que nous sommes dans la phase de
notre vie où nous prenons des décisions qui impacteront notre futur. Il nous a aussi fait comprendre
que malgré un parcours scolaire moyen, on peut tout à fait bâtir sa propre entreprise.
Sarah : C’est un monsieur qui nous a appris à faire nos propres choix, comme ce que nous voulons
faire plus tard et à ne jamais baisser les bras pour réussir ce qui nous plaît. Il nous a aussi montré que
chaque personne est entourée d’un réseau et n’est pas seule.

