
Isabelle MARIS - 46 ans
Approvisionneur ingrédients au sein  
de l’entreprise AFFINITY PETCARE  
(croquettes pour chiens et chats)  
à La Chapelle Vendômoise.
Parle couramment anglais et un peu espagnol.

•   Utilisez-vous ces langues étrangères dans votre cadre professionnel ? 
Je gère les stocks de matières premières dans une usine. Dans le 
cadre de mon travail, je suis quotidiennement en relation avec des 
fournisseurs européens : téléphone, courriers, mails… L’anglais est 
la langue couramment utilisée pour communiquer. Le siège d’Affinity 
Petcare est basé à Barcelone, en Espagne, et nous travaillons avec des 
fournisseurs espagnols. C’est pourquoi la pratique de l’anglais et de 
l’espagnol était un critère d’embauche.

•  Comment avez-vous appris ces langues ?
J’ai commencé à apprendre l’anglais à l’école, puis après un Bac +2 
(DUT Gestion), j’ai eu l’opportunité de partir un an en Angleterre en 
tant qu’assistante de français. J’ai ensuite poursuivi mes études avec 
une formation Erasmus en commerce international : 6 mois d’études 
en Angleterre, suivis de 6 mois de stage aux USA.

J’ai appris l’espagnol de manière informelle en voyageant en Amérique 
centrale et en Amérique du sud. Quand j’ai été embauchée chez Affinity 
Petcare, j’ai demandé une formation complémentaire d’une trentaine 
d’heures pour me remettre à niveau en espagnol.

•  Quels conseils donneriez-vous à des collégiens ?
Je suis une voyageuse convaincue. Il ne faut jamais hésiter à se lancer 
pour aller à la rencontre d’autres cultures et d’autres langues, quel que 
soit son niveau. L’immersion, c’est le top !
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Édito 
Tout au long de votre scolarité au collège, vous êtes  aidés dans l’élaboration de votre projet d’orientation par différents 
interlocuteurs : vos professeurs, le professeur documentaliste, le conseiller d’orientation psychologue. Vos parents participent 
aussi à votre réflexion. Le rôle des entreprises est également important pour vous donner une vue réaliste des métiers, lors 
de vos stages, de vos visites, ou des différentes animations proposées, comme le concours des jeunes reporters. Vous verrez à 
cette occasion que quel que soit le métier que vous choisirez, et quel que soit le niveau de diplôme, l’apprentissage des langues 
est un enjeu important de la formation et de l’insertion professionnelle. 

Michel HOUDU, Directeur académique des services de l’Éducation Nationale

Pour les collégiens du Loir-et-Cher

Fabienne BOHUON
Enseignante en Économie-Gestion au Lycée La Providence à Blois

Les échanges culturels et linguistiques, une chance pour tous !
Depuis 1 an, nous faisons partie d’un projet Coménius avec une classe de Bac Pro Gestion Administrative. Ce projet réunit 7 partenaires européens 
- Allemagne, Suède, Italie, Belgique, Hongrie et Turquie - autour d’un thème commun : l’évolution des outils de communication.

En 2013-2014, nous nous sommes rencontrés 3 fois (Belgique, Allemagne et France) et cette année également 3 fois (Italie, Hongrie et Suède). Chaque 
rencontre dure 5 jours, et permet un échange culturel et linguistique très enrichissant entre élèves et professeurs. La langue utilisée est l’anglais, 
ce qui permet à nos élèves d’améliorer leur niveau et d’approfondir leurs connaissances sur l’économie européenne.

Parler une ou plusieurs langues étrangères, un véritable atout en entreprise !

Jean-Baptiste ANGINOT - 60 ans
Directeur Général de l’entreprise ECOFIT 
à Vendôme (fabrication de moteurs et ventilateurs).
Parle anglais et allemand au quotidien, et un 
peu l’italien.

•   Utilisez-vous ces langues étrangères dans votre cadre professionnel ? 
Notre entreprise réalise 75% de son chiffre d’affaires à l’export. 
Nous sommes en contact avec le monde entier et la langue d’usage 
est l’anglais. Par ailleurs, Ecofit fait partie d’un groupe allemand. 
Contrairement aux idées reçues, tout le monde ne parle pas anglais 
en Allemagne et les allemands sont reconnaissants lorsque l’on parle 
leur langue. Enfin, notre premier client et distributeur est italien, c’est 
donc l’occasion de parler italien !

•  Comment avez-vous appris ces langues  ?
J’ai appris l’anglais à partir de la 6e, et j’ai eu la chance de partir en séjours 
linguistiques. À l’époque, j’adorais les Beatles, et je m’intéressais aussi à la 
signification de leurs chansons ! Dès que j’ai pu, j’ai voyagé sac au dos un 
peu partout dans le monde. J’ai aussi vécu 2 ans au Moyen-Orient. J’ai fait 
de l’allemand dès la 4e et ça m’a tout de suite plu. J’ai pu partir plusieurs 
fois en Allemagne à travers des échanges et des stages. Enfin, lors de ma 
1e expérience professionnelle, j’allais tous les mois en Italie. Nous parlions 
anglais mais j’ai aimé apprendre l’italien. Tout est parti des échanges.

•  Quels conseils donneriez-vous à des collégiens ?
Aujourd’hui avec internet, les films, You tube, on a toutes possibilités de 
s’améliorer en anglais. Il ne faut pas s’arrêter au côté scolaire des cours 
de langues. Apprendre les fondamentaux de la langue, c’est important 
car ensuite c’est enregistré pour la vie ! Bien sûr, il ne faut pas hésiter 
à voyager. Parler une langue étrangère, nous permet d’échanger 
davantage avec nos interlocuteurs, de découvrir d’autres cultures, dans 
le plaisir de la rencontre et du partage.



Cédric SATIZELLE - 30 ans
Comptable au cabinet ORCOM 
(Expertise comptable) à Blois
Parle anglais.

•  Utilisez-vous l’anglais dans votre cadre professionnel ? 
La maîtrise de l’anglais est un atout vis à vis de nos clients. Ce matin, 
par exemple, j’étais en réunion téléphonique avec la comptable d’une 
société danoise qui a une filiale en France. Je ne parle pas danois, elle 
ne parle pas français, nous nous exprimons donc en anglais ! 
L’année dernière, je suis allé en Allemagne, chez un fabricant de 
meubles, pour établir les tableaux de bord mensuels de sa filiale 
française, ainsi qu’à Madrid, pour gérer les comptes d’un magasin de 
grande distribution. 
Parler une langue étrangère, ça donne des opportunités pour voyager !

•  Comment avez-vous appris l’anglais ?
Après mes études, j’ai eu envie de voyager et d’apprendre une nouvelle 
langue. Je suis parti 6 mois en Irlande. J’ai trouvé du travail en 3 jours, 
chez Rank Xerox. J’ai enchaîné par un séjour de 3 mois aux États-Unis, 
en Arizona. C’était passionnant ! En revenant, j’étais prêt à travailler, 
avec une compétence supplémentaire.

•  Quels conseils donneriez-vous à des collégiens ?
Si vous avez la possibilité de partir, il ne faut surtout pas hésiter. 
L’apprentissage scolaire est intéressant, mais pas suffisant. Il faut 
parler le plus souvent possible, et les échanges scolaires sont très 
utiles pour cela. On peut aussi partir en projet Erasmus via l’université. 
C’est un plus sur le CV. À l’avenir, ne pas parler une langue étrangère, 
quelle qu’elle soit, pourrait devenir un handicap, car nous vivons dans 
un environnement mondialisé.

Félicitations aux lauréats 2014 pour leur article sur 
le thème du numérique dans l’entreprise :

•  Prix spécial du Jury : Classe de 3e DP3 du Collège JEAN 
ROSTAND de Lamotte Beuvron pour son article « Le numérique 
est à l’affiche ». 

•  1er prix : Classe de 3e DP3 du Collège HUBERT FILLAY de Bracieux 
pour son article « Le Croc du Merle ». 

•  2e prix : Classe de 3e du Collège NOTRE DAME de Vineuil pour 
l’article «  JTEKT, une entreprise d’avenir ».

•  3e prix : Classe de 4e SEGPA du Collège JOSEPH PAUL 
BONCOUR de Saint-Aignan pour son article « LANTANA, au 
cœur du numérique ».

Édition 2015 « Une main dans l’entreprise » 

Et vous, votre collège participe ?

Dates à retenir !

•  22 février 2015 : date limite de dépôt des articles  
par mail à : concoursjeunesreporters41@orange.fr

•  mars 2015 : rencontre du jury- sélection des photos et des 8 
articles finalistes pour parution presse.

•  mai 2015 : cérémonie de remise des prix Lauréats JRE.
•  mai 2015 : exposition photos « une main en action dans 

l’entreprise ».

Concours Jeunes Reporters en Entreprise

Karine HUBERT - 42 ans 
Directrice Ressources Humaines et 
Administratif du restaurant McDonald’s  
à Noyers sur Cher
Parle parfaitement espagnol et anglais,  
et un peu polonais.

•   Utilisez-vous ces langues étrangères dans votre cadre professionnel ? 
Je travaille avec des fournisseurs irlandais, américains, portugais et 
polonais. Au restaurant, nous recevons des touristes étrangers, et la 
pratique de langues étrangères est utile. De plus, les réunions organisées 
par McDonald’s tous les deux ans en Floride sont en anglais.

•  Comment avez-vous appris ces langues ?
Mon père a été muté en Espagne lorsque j’avais 10 ans. En 1 mois 
de temps, j’avais appris l’espagnol. Au bout de 7 ans, je parlais mieux 
espagnol que français ! L’anglais était ma seconde langue au collège, 
mais je ne faisais pas beaucoup d’efforts. Même après un BTS tourisme, 
mon niveau d’anglais était nul. Un jour, j’ai contacté le consulat des 
États-Unis, qui m’a proposé de partir un an à Dallas comme jeune 
fille au pair. Là, j’ai appris l’américain rapidement. Aujourd’hui, je peux 
aller n’importe où en me faisant comprendre. En 1998, mon mari est 
parti travailler en Pologne et je l’ai suivi. Il me paraît indispensable de 
comprendre le pays où l’on vit, alors j’ai pris des cours de polonais. 

•  Quels conseils donneriez-vous à des collégiens ?
Regarder un maximum de films étrangers sous-titrés en français…
Si possible, partir à l’étranger… idéalement, au sein d’une famille 
pendant 15 jours minimum, puis effectuer un séjour d’au moins 6 mois. 
Les consulats et les ambassades proposent des contacts intéressants, 
et les jeunes sont bien encadrés.

UN CONCOURS PHOTO est organisé, parallèlement 

au concours du meilleur article :

Le thème : Une main en action dans l’entreprise .

La photo pourra être sélectionnée même si votre article n’est 

pas retenu.

Un prix spécial du jury sera décerné pour la meilleure 

photo publiée.  

NOUVEAUTÉ POUR CETTE 6e ÉDITION ! 


