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1 Comment s’appelle votre métier?
Mon métier c’est chef d’établissement. On dit aussi 
personnel de direction. Ma fonction, c’est principal du 
collège de Thiviers.

2 Est-ce que vous avez un autre métier ?
Non, je suis seulement chef d’établissement.

3 En quoi consiste votre métier ?
Mon travail , c’est de piloter un établissement scolaire.
Je dois organiser les enseignements ( faire en sorte que 
tous les jours les cours aient lieu avec des enseignants ), 
me préoccuper du recrutement de certains personnels, 
des travaux du collège, de problèmes de gestion générale 
de l’établissement, de l’avenir. Il y a plein de choses à 
gérer.

4 Est-ce que vous êtes bien payé?
On peut dire que je gagne correctement ma vie.

5 Combien de semaines de vacances avez-vous par 
an ? Est-ce vous trouvez que c’est suffisant ?
C’est très difficile à dire. Par exemple, pendant les grandes 
vacances d’été, je pars en vacances sans être en 
vacances. J’ai dû à la fois  préparer les emplois du temps 
de mon ancien lycée et m’occuper de la rentrée ici. Sur le 
papier, j’ai les mêmes  vacances  que vous les élèves, 
mais je passe toujours quelques jours au collège pendant  
les petites vacances et je travaille sur le trimestre qui vient.

6 Est-ce que votre métier est fatiguant ?
Ah il est prenant ! Il occupe beaucoup de temps. Souvent, 
j’arrive le matin avec un programme défini  mais je ne peux 
pas faire tout ce que j’ai prévu  car il y a un élève à 
gronder, des travaux qui se passent mal, un problème à 
régler… Et quand arrive  midi , je n’ai pas  commencé ce 
que je devais faire !



7 Qu’est- ce que vous aimez et n’aimez pas dans votre 
métier?
Moi ce que j’aime dans ce métier, c’est qu’il est très varié. 
On passe de se préoccuper d’un élève à s’occuper d’un 
bâtiment, discuter avec les AESH sur leur métier… Les 
journées défilent. Ca, j’aime bien. Ce que je n’ aime pas, 
c’est remonter les bretelles des élèves. Je le fais parce 
que c’ est mon métier mais je n’ aime pas ça.

8 Avez-vous travaillé ailleurs qu’à Thiviers ?
Oui, j’ai beaucoup bougé. J’ai travaillé loin, très loin même. 
A l’île de la Réunion dans l’Océan Indien, 3 ans à Mayotte 
( certains élèves du collège viennent de cette île ), 2 ans à 
Haïti dans les Caraïbes après le séisme de 2010. J’ai 
aussi travaillé plus près : à Périgueux, à Sarlat, à 
Arcachon...



9 Qu’est que vous avez fait comme études ?
Alors moi je suis ingénieur de formation. Quand je suis 
sorti de mon école, j’ai passé le concours de professeur. 
En fait, je suis parti sur l’île de la Réunion faire mon 
service national comme enseignant et à la fin j’ai passé le 
concours de professeur de construction mécanique en 
lycée  technique. J’ai beaucoup enseigné en BTS puis 
après je suis devenu chef des travaux.

10 Est-ce que vous êtes heureux de venir au collège le 
matin ?
Oui, de manière générale je suis content d’aller au travail. 
Je vous encourage à garder cet état d’esprit pour votre 
avenir : il faut être content de se lever, d’aller au travail le 
matin même si ce n’est pas toujours rigolo. 

11 Est-ce que vous aimez les élèves du collège ?
Bien sûr ! On est là pour vous. On vous accompagne pour 
grandir, pour être des adultes dans les 3 volets du métier 
d’adulte : être professionnellement compétent, être un 
citoyen responsable et être un père ou une mère de famille 
responsable.



12 Quelles qualités doit-on avoir pour faire votre 
métier ?
La qualité d’écoute : être capable d’écouter et de 
comprendre tous les gens du collège. Un peu de patience 
aussi.

13 Est-ce que vous faites du sport ?
De moins en moins. Le dernier sport que j’ai fait, c’était la 
plongée sous-marine à Mayotte.

14 Est-ce que c’est ennuyant de remplir des papiers ?
Oui ! (rires) C’est pas ce que je préfère dans mon métier, 
mais il faut le faire.

15 Est-ce que vous punissez souvent les élèves du 
collège ?
C’est pas ce que je préfère. Ce n’est pas un indice de 
réussite. Quand on punit un élève, c’est qu’on a raté 
quelque chose avant avec toute l’équipe éducative. Quand 
on punit, c’est un échec. Ce n’est pas du tout un plaisir. 
Moi, j’essaie de ne punir que lorsque cela me paraît 
indispensable.

16 Est-ce que vous sortez beaucoup de votre bureau ?
Ah j’essaie. Pas aussi souvent que je voudrais, mais 
j’essaie. J’essaie d’aller discuter avec les gens qui font 
tourner le collège, que ce soit les enseignants, les agents, 
les élèves...



17 A propos de vos ruches : les avez-vous 
fabriquées ?
Non, je ne suis pas encore capable de faire ça. Je les ai 
achetées. J’ai deux essaims, deux ruches : une chez moi 
et une chez mon fils. Mon ambition, c’est de leur faire 
passer l’hiver et ensuite de les faire multiplier. C’est un 
métier, un savoir-faire. Je suis encore en train d’apprendre.

18 Mangez-vous votre miel ?
Oui, bien sûr. J’en ai encore un peu, mais plus beaucoup 
car j’en ai pas mal donné. J’en donne à ma famille et à 
mes amis. J’en ai fait environ 10 kg cette année. Ca fait 
une trentaine de pots.

19 Près de quel arbre avez-vous placé votre ruche ?
Elle est à côté d’un acacia. Elle est sous des chênes mais 
à côté il y a une forêt d’acacias. Le premier miel du 
printemps est fait avec les fleurs d’acacia.
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