
Mon Parcours Avenir

au

Collège Maxime Deyts



Je m’appelle Amandine Outters. J’ai 15 ans et
j’habite à la Croix du Bac. Je suis au collège 
Maxime Deyts à Bailleul en 3ème ULIS et aussi 
en 3ème TR : j’y fais toutes les matières sauf le 
français que je fais en ULIS.    



Mon blason personnel

Mes points forts 

Mes défautsMes qualités  

Mes points faibles 

Polie, gentille, travailleuse,

souriante, calme. Timide.

Rester plusieurs heures à parler,

à écouter.

Être toujours avec d’autres

personnes.  

Aider les personnes.

Téléphoner pour avoir un 

renseignement

Mes centres d’intérêts 

Faire des travaux manuels 



Suite à mon profil, j’avais envie 
de découvrir :

Travailler avec les personnes âgées.

Vérifier mon choix, en faisant un

stage avec les enfants.



Mes stages en 4ème

Le premier stage était à la Résidence le Bosquet à Haubourdin du 

21 novembre au 25 novembre 2016.

Le deuxième stage était à l’École le Tilleul à la Croix du Bac à 

Steenwerck du 13 février au 24 février 2017. 

Le troisième stage était à la Résidence le Bosquet à Haubourdin du 

20 novembre au 1er décembre 2017.



STAGE MAISON DE RETRAITE 
ce que j’ai aimé faire :

- Discuter avec les personnes âgées.

- Préparer les petits déjeuners le matin puis les donner dans les 

chambres.

- Donner le journal le matin. 

Par contre, je n’ai pas aimé faire le ménage.

Stage de 4ème 



Travailler avec les enfants
Ce que j’ai aimé faire et ce que je 
n’ai pas aimé faire :

- Aimer faire des jeux avec les enfants.

- Ce que je n’ai pas aimé : le nettoyage, surveiller 

les petits.

Stage de 4ème



Stage maison de retraite
Ce que j’ai aimé et ce que je n’ai 

pas aimé :

j’ai bien aimé faire l’animation 

j’ai bien aimé rapporter les dîners,

je n’ai pas aimé faire le ménage.    

Stage de 3ème



J’ai éTé voir MMe laTour au collège pour 

discutER de mes stages

Parce que je ne savais pas choisir entre les enfants et les 

personnes âgées. Elle m’a proposé de noter dans un tableau 

le positif et le négatif pour chaque stage.

Les enfants, je n’ai pas aimé car ils sont trop bruyants, cela 

me stresse plus et j’ai moins de patience. 

Avec les personnes âgées, je suis plus à l’aise pour discuter, 

faire des jeux, les promener. Je préfère travailler à leur 

contact.



Un métier :

Aide à la personne
- on les aide aux soins d’hygiène, 

- aide au repas,

- à faire au mieux pour qu’ils s’adaptent à 

la maison de retraite,

- faire le ménage dans les logements.    



Diapo bilan

Je dois m’améliorer pour le ménage.

Mes qualités sont : je suis gentille, j’adore 

les personnes âgées, je suis calme, 

travailleuse. 



Ce que je fais l’année prochaine

Je vais au LP Ile de Flandre à Armentières.

Le diplôme préparé : CAP ATMFC (assistance

technique en milieu familial et collectif) 






