Titre du reportage : L’entretien, ça déménage !
Rappel : ce reportage peut être composé d’un maximum de 15 photos
Catégorie : O Ecoles

O Collèges

X lycées O Autres établissements

Niveau de la classe : 2 CAP APR / ATMFC

Nom de l’établissement : Lycée professionnel JeanBaptiste Darnet
Ville – Académie : 87500 SaintYrieix La Perche – Académie de Limoges
Nom, Prénom du responsable du projet : Séguy, Fabienne / Sauvage, Delphine
Noms et Prénoms des élèves reporters :
Ahmad, Iqrar / Ahmed, Nouman / Batolo, Chelsea / Berger, Charlène / Biad, Yousra / Boudinar, Djemia / Bourzac, Kévin / Cisse, Baba /
Cisse, Tahirou / Firozkeil, Jahanzib / Goyetche, Alice / Guinguet, Axel / Maliki Ben Moussa, Soyante / Merilhou, Anna / Post, Sanne / Pouffary,
Ophélie / Provost, Océane
Indications techniques : Réalisé dans le cadre d’un PPCP, le reportage s’insère dans un projet artistique et culturel plus large visant à
revaloriser les métiers de l’entretien. Différentes pistes ont été proposées aux élèves pour réaliser leurs photos : photos « réalistes » décrivant
des situations professionnelles, photos plus mises en scène (ex. du reportage de Marion Poussier pour le livre Corps de ballet avec des
gestes professionnels mimés) ou décalées (cf. les One minute sculptures d’Erwin Wurm). Les élèves ont ensuite cherché ensemble des idées
de mises en scène avec les différents matériels et produits qu’ils utilisent. Puis, en binôme ou trinôme ils se sont pris mutuellement en photo,
selon les différents scénarios imaginés auparavant. Les titres ont été trouvés lors d’un brainstorming ; les légendes sont tirées de textes plus
longs écrits par les élèves sur leur formation, leur avenir, dans le cadre du projet artistique cité plus haut.
Chapeau : Nous avons voulu donner un nouveau visage au ménage et à nos balais en faisant des photos humoristiques. Le ménage ce n’est
pas toujours ennuyeux, cela peut être drôle. Le ménage, cela peut être joli, cela peut être une fierté. On veut montrer le métier d’une autre
manière.

L’entretien, ça déménage !

Photo 1

Photo 2

Heighho ! Heigh ho ! Au boulot !

Quadruple seau périlleux

J’ai trouvé le CAP que je suis par hasard sur le site de l’ONISEP.
En stage, j’ai découvert certaines techniques que je ne
connaissais pas et que nous n’avions pas apprises en cours.
Sur la photo j’ai un seau et un balai, mais nous utilisons aussi
souvent la raclette pour sécher le sol ou les lavettes pour
désinfecter les plans de travail. Dans la suite, j’aimerais bien
faire un bac pro cuisine en apprentissage.

J’aime la formation que je fais car je me sens utile aux autres.
J’ai appris beaucoup de techniques.

L’entretien, ça déménage !

Photo 3

Photo 4

Miroir, mon beau miroir…

Défilé Haute lavettes : les mannequins de l’entretien des locaux
voient la vie en rose

Les stages, c’est aussi l’occasion de faire des rencontres. Une
fois, je travaillais et j’entends : “Oh comme tu as grandi !” Je me
retourne et c’était une amie de la famille que je n’ai d’abord pas
reconnue, elle m’avait vue toute bébé : ça m’a fait plaisir !

Le CAP ATMFC n’était pas mon but, mais finalement, avec le
temps, j’adore ! On fait plein de rencontres, on apprend plein de
choses intéressantes...
C’est une résidente à l’EHPAD où je faisais mon stage. Je lui ai
dit : “Je vous mets la serviette pour ne pas salir votre robe”. Elle
m’a répondu : “Tu es très mignonne, merci”. J’ai beaucoup
apprécié ce moment.

L’entretien, ça déménage !

Photo 5

Photo 6

Le grattedos… au mur

La pause balai ou le penseur

Pour entretenir la cuisine et la salle de restaurant, on utilise
divers matériels comme le balai rasant, le balai trapèze… Par la
suite, j’aimerais me spécialiser pour un jour travailler dans un
palace.

J’aimerais bien travailler dans un restaurant français car les
conditions d’hygiène sont bonnes et il y a aussi beaucoup de
matériel disponible.
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Photo 7

Photo 8

L’orchestre qui déménage (et qui fait le ménage) :
Chelsea à la contrebasse…

Ophélie au violonpelle

Dans ma formation actuellement, je fais la cuisine, l’entretien
du linge et des locaux. On nous apprend à repasser et plier les
vêtements, les pantalons ou les chemises, les torchons.
On utilise l’aspirateur, la brosse et la raclette pour laver le sol.

Un jour, un résident dont on faisait le lit a voulu m’offrir des
bonbons alors que je n’en voulais pas. Quand nous avons eu fini
et que nous sommes sorties de la chambre, le monsieur est sorti
aussi pour quand même me mettre deux ou trois bonbons dans
la poche de ma tenue professionnelle.
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Photo 9

Photo 10

Tout schuss sur mes serpiboards !

Renversant ce détartrant ! Détartrant ce renversant ?

J’aime beaucoup le contact avec les personnes âgées.
Personnellement, j’aime l’ordre, les choses rangées : cela m’aide
à me sentir bien. J’aimerais redonner ce plaisir à des personnes
âgées qui ne peuvent plus faire le ménage ellesmêmes.

J’ai découvert le monde du travail, le travail en équipe.
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Photo 11

Photo 12

Le coup décisif

En garde ! Je déménage pour faire le ménage !

Ça me plaît comme métier et c’est aussi utile pour soi à la
maison…

L’entretien des locaux, c’est difficile parce qu’il y a beaucoup
de produits différents, et ce ne sont pas les mêmes que pour
la cuisine ! Je dois continuer à apprendre !

L’entretien, ça déménage !

Photo 13

Photo 14

Ça farte !

Dans mon canoë… En route pour l’aventure !

Dans ma formation, j’ai été surtout surpris par le matériel…

Je suis venue là un peu par erreur : mon projet c’était plutôt la
petite enfance. Mais avec le temps j’ai commencé à bien aimer…

L’entretien, ça déménage !

Photo 15
Supersolman sur son superchariot se lançant à l’assaut des
microorganismes
J’ai choisi ma formation par hasard, mais je l’aime bien. J’adore
apprendre de nouvelles choses !

