
Compte-rendu de la classe de terminale BEP Carrières Sanitaires et Sociales. 
 

Le lundi 8 mars était consacré à la femme. Nous avons participé, le matin, à des tables rondes sur 

différents thèmes. Ils nous ont permis d’échanger nos idées avec des intervenantes.  

Ensuite, l’après-midi, nous avons visité une exposition au cloître des Dames Blanches. Nous avons 

également écouté des textes de slam fait par la classe de 3DP6 en l’honneur des femmes.  

Ensuite nous avons été au Carré Amelot pour voir une exposition de tableaux, sculptures, photos, 

mosaïques crées par quatre femmes artistes et  qui représentaient la Femme. 

Pour cette journée, notre classe a travaillé sur un projet qui était de mettre en relation un mot 

anglais avec son illustration. Nous avons exposé dans un couloir du lycée. 

 

Table ronde : la femme dans la société 

Nous avons discuté avec Annie Gandemer et Awa Deyaisse  

• du droit de vote et de notre envie de voter 

• de l’éducation car avant les filles et les garçons n’étaient pas mélangés à l’école, les filles ne 

devaient absolument pas porter de pantalons mais des jupes qu’une surveillante mesurait 

• de la différence entre les salaires des hommes et des femmes et de certains métiers qui sont 

plus féminins que masculins ; on voit plus d’infirmières femmes et de maçons hommes. Puis 

on a évoqué ce que l’on voulait faire comme métier dans l’avenir. 

Enfin nous avons fini par un débat qui parlait d’un frère ou un cousin ou un oncle trop protecteur 

envers une fille de la famille. On a dit si on était pour ou contre et ce qu’on en pensait. 

 

Table ronde : la femme et le monde du travail 

Nous avons parlé : 

• des difficultés qu’a la femme pour trouver un emploi 

• nous avons constaté que dans certaines sections professionnelles à Doriole il y a plus de filles 

que de garçons et inversement 

• nous avons parlé des métiers et des femmes dans des métiers d’hommes 

• des capacités des femmes à s’adapter et à s’intégrer 

• des  projets d’avenir de chacun 

• de la traversée en bateau de Marie Parnaudeau 

• de l’importance des études 

• de la difficulté pour la femme de retrouver du travail après avoir eu des enfants 

 

Table ronde : la femme et la culture 

Pour commencer nous avons présenté notre section, notre affinité à La Rochelle et notre avenir.  

Jane Anne nous  a parlé du besoin de se trouver elle-même, d’exprimer ses divers sentiments de 

trouver ses repères en pratiquant la danse et le Qi Gong, une pratique chinoise. Ce qui l’a poussé à 

trouver son chemin a été sa participation active dans les associations pour les personnes en  fin de 

vie. 

Anne Voisin nous a expliqué le besoin d’être soi-même malgré le regard des autres. Son métier 

d’écrivain et de comédienne lui permet d’évacuer le stress de sa vie quotidienne mais aussi de 

montrer ses sentiments. Elle est responsable de la compagnie Bleu Citron. 



 

 

A propos du projet d’anglais : 

Nous avons beaucoup aimé ce projet car nous avons fait nos photos, nous les avons mises en valeur 

et nous les avons exposées au lycée. 

 

A propos de la journée du 8 mars : 

C’était une bonne journée pour nous, nous avons beaucoup aimé le stables rondes le matin avec les 

intervenantes qui nous ont raconté chacune leur parcours de vie. Nous avons apprécié les textes de 

slam des 3DP6. L’exposition au Carré Amelot était très intéressante. 


