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DEPLOYONS NOS ELLES 7 mai 2019
Visite de la classe de 4e5 chez BATIGERE Rhône Alpes 7 mai 2019
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Article du Progrès

Emna
C'était une merveilleuse expérience. J'ai beaucoup appris sur
le monde du travail grâce à vous tous.

Mario
Merci pour l'organisation!

Zoé
J'ai appris beaucoup de choses, surtout lors de la restitution.
Juste un petit peu dommage car nous connaissions déjà le
métier de chargé de clientèle.

Stacy
Merci pour cet accueil chaleureux. C'était chouette! J'ai
passé une super matinée!

Mairam et Teresa
Merci pour cet accueil! On a passé de bons moments avec
tous. Merci à Didier!

Noé et Nicolas
Merci beaucoup pour cette matinée magni�que et pour
votre accueil. Ca nous a plu.

Agnese
C'était très amusant, j'ai appris plein de choses.
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Yohan et Süleyman
Merci à vous! C'était cool! On a vraiment passé un très bon
moment. Cette matinée était bien organisée. 

Myriam
Le personnel était vraiment sympa et accueillant. Nassima et
Julien ont bien su tout nous expliquer en détails. 

Younès
C'était super! J'ai bien aimé l'organisation et la restitution.

Pauline et Victoria
On a bien aimé la rencontre. Ca nous a fait penser à notre
stage. Est-ce qu'il serait possible de rencontrer un.e
architecte? 

Liv et Leila
Merci! C'était très intéressant de découvrir le métier de
gardien. Tout le monde était très gentil. C'était très gentil de
la part du gardien de rester avec nous pendant la pause mais
c'était dommage qu'il soit seul.

Anissa
Pour moi cette rencontre était comme un 2e stage car nous
avons découvert une entreprise.J'aimerais refaire une
rencontre de ce genre.

Enzo
Merci pour cette matinée, c'était super!

Sarah
Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise. J'ai
appris des choses sur le métier de gardien. J'ai beaucoup
aimé cette opportunité. Merci à Belkacem, c'était très sympa
de travailler en sa compagnie.

Juliette et Sandy
Merci beaucoup! Ca nous a permis de connaitre de
nouveaux métiers. J'ai aimé la restitution car nous avons pu
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※※※※※※

dire ce que nous avions compris avec nos propres mots. Ilona
J'ai trouvé Batigère très intéressant. J'ai découvert des
métiers qui peuvent être une option pour plus tard.
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