Entretien d' 1 élève avec un maître de stage de la filière pro concerné par le stage
d’un(e) élève à Besoins Educatifs Spécifiques
Interview réalisée après le stage de Floris Van Tetterode dans l'entreprise de
Monsieur Philippe LECONTE de Sombreffe, Belgique
liste des questions à poser
-

Que pensez-vous en général de l'intégration des stagiaires à besoins
éducatifs spécifiques dans les entreprises ?
Tout d'abord, je ne savais pas qu'il avait des difficultés. Et même s'il est un
peu taciturne, des stagiaires comme lui, je suis prêt à en accueillir tous les ans

-

Après expérience que pensez- vous de l’accueil d’un stagiaire à BES dans
votre propre entreprise ?
Franchement, je ne vois pas quoi rajouter, du moment que le travail est fait ,
qu'il n'est pas nécessaire de répéter 3 fois et que le stagiaire est motivé et très
efficace....

-

Quelle est votre action aujourd’hui pour favoriser l’intégration dans les
entreprises des stagiaires à besoins éducatifs spécifiques ?

-

c'est la première fois que nous accueillons un stagiaire et nous n'avons aucun
a priori si ce n'est que le travail doit être fait … la personnalité, ensuite, voilà...
tant qu'il est super motivé, que jamais il ne dit non...
un stagiaire, on ne lui donne pas les tâches qu'on n'a pas envie de faire soi
même ou alors on est présent et on travaille aussi

-

Quelle organisation spécifique mettez- vous en place ?
On est en train de bâtir le gîte, et on pensait pouvoir le loger, mais voilà...
A la place, on lui a aménagé une chambre, pour qu'il ait un lieu privatif son
intimité...

-

Que prévoyez-vous de faire à l'avenir pour favoriser l’intégration dans les
entreprises des stagiaires à besoins éducatifs spécifiques ?

On se soucie d'abord de savoir s'il n'a pas quelques soucis de santé ( s'il n'a
pas d'allergie, pour savoir quoi faire au cas où, et pour cela on se met en
relation avec l'institution d'envoi...
Par contre, on na pas d'aménagement spécial, et on ne saurait accueillir de
personne en fauteuil roulant, par exemple...
Pour le reste , nous avons fait visiter à Floris, les villages environnants, et
nous l' avons emmené avec nous pendant les week-ends
-

Quel est le plus grand défi pour vous?
Reprendre un stagiaire qui fasse l'affaire comme Floris

-

A la suite de ces questions posées, avez des réflexions supplémentaires à
ajouter?
Nous serions disposés à accueillir à nouveau un stagiaire
sinon, une difficulté de mon côté, comme je suis maire, je ne suis pas toujours
disponible, c'est un regret, mais avec la famille et le frère, il y a toujours
moyen de s'arranger...
question de Monsieur Philippe LECONTE : Et Floris, qu'est-ce qu'il en a
pensé ?
Réponse : pour la restitution des stagiaires à l'étranger, du 09 octobre 2017
au lycée agricole de périgueux, il a présenté son stage et il a parlé de cette
expérience avec beaucoup d'égards et de respect, en encourageant les
premières du lycée à en faire de même.
Réflexion de Monsieur Philippe Leconte : J'en suis très heureux et ça nous
touche extrêmement.

