
-      Quelle musique écoutes-tu ? 
J’écoute le « marcassin hurlant ».  
-      Quel âge as-tu ? 
J’ai 49 ans. 
 -      Chantes-tu et quel est ton groupe ? 
Oui, je chante dans le groupe « marcassin hurlant ».  
-      Quel est ton repas préféré ? 
Mon repas préféré est l’andouillette frite.  
-      En quoi consiste ton métier ? 
J’accompagne les enfants sur le chemin de la vie.  
-      Qu’est-ce qui te plait dans ton métier ? 
J’aime bien le contact avec les gens et travailler avec les professeurs
des écoles.  
-      Si tu n’avais pas été éducateur qu’est-ce que tu aurais voulu
faire ? 
J’aurai aimé être acteur de cinéma.  
-      Quelles études as-tu faites ? 
J’ai fait des études de comptabilité, de philosophie, d’animateur puis
d’éducateur.
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-      Quel âge as-tu ? 
J’ai 23 ans.  
-      Quelles sont tes passions dans la vie ? 
Mes passions dans la vie sont aller me balader, faire du
sport et écouter de la musique.  
-      Fais-tu du sport ? si oui quel sport ? 
Oui, je fais du foot.  
-      Quel est ton repas préféré ? 
Mes repas préférés sont les pates carbonara et les sushis.  
-      Est-ce que plus tard tu souhaiterais continuer à
travailler à l’IME ou bien aimerais-tu faire autre
chose ? 
Oui, je souhaiterai continuer à travailler à l’IME mais
cela ne me dérangerait pas de faire autre chose.  
-      En quelle année as-tu commencé à travailler à
l’IME ? 
J’ai commencé à travailler à l’IME en 2017.  
-      Est-ce que tu aimes ton travail ? Si oui, pourquoi
? 
Oui, j’aime mon travail. J’aime me sentir utile.  
-      As-tu déjà travaillé ailleurs ? 
Oui j’ai déjà travaillé dans des emplois de service
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-      Quel âge as-tu ? 
J’ai 40 ans.  
-      Combien as-tu d’enfants ? 
J’ai 2 enfants.  
-      Qu’as-tu fait comme études ? 
J’ai un DUT informatique.  
-      En quelle année as-tu commencé à travailler ? 
J’ai commencé à travailler en 2003.  
-      Depuis combien de temps travailles-tu à l’IME ? 
Cela fera 18 ans que je travaille ici au mois de septembre.  
-      Pourquoi as-tu voulu travailler à Haybes ? 
J’ai voulu travailler ici car c’est un travail qui est lié à
l’informatique. 
-      Qu’est-ce que tu aimes faire sur l’ordinateur ? 
J’aime tout faire sur un ordinateur !  
-      Si tu n’avais pas travaillé ici, quel métier aurais-tu
voulu faire ? 
J’aurai voulu être technicien informatique.
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-      En quoi consiste ton travail ? 
Mon travail consiste à planifier et organiser les tâches
pour l’ensemble de personnel. Je suis un facilitateur du
quotidien pour les employés afin de leur permettre d’être
au plus proche des jeunes.  
-      Quel âge as-tu ? 
J’ai 35ans.  
-      Quelles sont tes passions dans la vie ? 
Mes passions sont le sport et particulièrement le trail.  
-      Quelles sont les personnes avec qui tu travailles ? 
Je travaille avec la direction, Stéphanie, Suzy et Sylvana.  
-      Depuis combien de temps travailles-tu au château
?
 J’y travaille depuis 1 an depuis le 6 février.  
-      Est-ce que tu aimes les mots mêlés ? 
Quand j’étais jeune j’adorais les mots mêlés mais
maintenant je préfère les mots fléchés.  
-      Quelles études as-tu faites ? 
J’ai fait une licence de STAPS.
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