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La vie quotidienne
d'une apprentie

Rencontre avec

En centre de formation ?

En entreprise ?

Rendez-vous avec Gwladys Bonniec, apprentie en terminale bac pro coiffure au centre de formation
pour apprenti Montbareil. Gwladys a suivi un cursus seconde/première BAC PRO Métiers de la
coiffure en scolaire au lycée Montbareil. En terminale, elle a fait un choix important de terminer sa
formation par une année de terminale en apprentissage.
Nous lui avons posé quelques questions pour mieux connaitre ses motivations et son quotidien.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE ?
J’ai choisi la voie de l’apprentissage pour apprendre davantage le métier, notamment pour approfondir
les connaissances acquises et mieux connaître les produits. Être en apprentissage c’est aussi être
rémunéré. Cela aide bien dans la vie quotidienne. En revanche, Il faut avoir conscience de l’important
travail à fournir et du rythme qui change beaucoup.

QUEL EST LE RYTHME DE TON PARCOURS EN APPRENTISSAGE ?
Lundi je suis de repos. Le mardi, mercredi et jeudi je suis en cours avec d’autres élèves du lycée qui sont
en terminale scolaire. C’est que l’on appelle la mixité, on mélange dans une même classe des élèves et
des apprentis. Enfin, le vendredi et le samedi je suis en entreprise. Et c’est comme cela chaque semaine.
Sauf en période de stage pour les scolaires, je suis à 100 % en entreprise.

COMMENT SE PASSE TON QUOTIDIEN 

C’est compliqué parce qu’il faut gérer le travail, le quotidien et les cours en même temps. J’habite chez
mes parents à 15 min du lycée, et comme je suis externe, je mange à l’extérieur des repas que j’ai préparé
la veille puis je reviens en cours avec les autres.
Il faut beaucoup anticiper ce qui donne un travail conséquent et parfois entraîne une grosse source de
stress. Avec le temps, pour certaine aspecte du métier, un écart se creuse avec mes camarades
scolaires, je suis plus ancrée dans la réalité économique. Coté cours, cependant, cela ne change pas
grand-chose.

Ici l’apprentissage prend tout son sens et c’est génial. Avec mon patron et mes collègues il y a une super
ambiance. Ils me confient énormément de choses à faire, ils me donnent de plus en plus de
responsabilités parce qu’ils me font confiance. Enfin, Ils font en sorte de me valoriser en permanence.
A la fin de journée, il faut se remettre dans les cours et ce n’est pas toujours évident

QUELLES SONT TES DIFFICULTÉS ?
Le plus difficile, c’est de ne pas savoir à quoi s’attendre pour les examens. Le Bac Pro Métiers de la
coiffure est nouveau, donc on n’a pas encore de recul sur les épreuves.

QUELLES SONT TES PLUS GRANDES SATISFACTIONS ?
D’être tombée dans une super entreprise. Malgré les difficultés, j’arrive à m’organiser au niveau des
cours, j’en suis fière.

TE RESTE-T-IL DU TEMPS POUR FAIRE AUTRE CHOSE ?
Le temps qui reste est effectivement très limité, je suis très sportive et j’ai dû diminuer ce temps pour le
consacrer aux révisions. Mais malgré tout, j’essaie de m’accorder un temps pour moi pour décompresser.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU À UN ÉLÈVE QUI SE POSE LA QUESTION DE L’APPRENTISSAGE ?
Je lui dirai qu’il faut être sûr de son choix pour aller en apprentissage. Il faut bien réfléchir car la charge de
travail est conséquente. Il faut aussi pouvoir compter sur les camarades de classe pour rattraper les
cours que je n’ai pas pu suivre. Et enfin, il faut trouver une bonne entreprise parce que cela dure quand
même un an.

M. Stéphane LURON, Chargé de mission Apprentissage


