
«  Le monde entier est secoué depuis de nombreux mois par une crise 
sanitaire inédite et traumatisante avec des répercussions sur plusieurs 
plans : social, économique, psychologique… Avec ce projet pédagogique 
impliquant nos apprentis en BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés 
et Plurimédia, nous souhaitons rendre hommage à tous les acteurs qui ont 
participé activement à la continuité de la vie sociale malgré les contraintes 
sanitaires et les mesures drastiques. »

Gratitude à « TOUS »
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Édito 
Gratitude à « touS »

En ces temps difficiles de confinement lié à la crise sanitaire, de nombreuses voix se sont élevées 
pour saluer et remercier les personnes en première ligne avec celles et ceux contaminés par le 
Coronavirus.

À GOBELINS, nous sommes bien évidemment solidaires, et nous voulons également mettre 
en valeur les personnes « invisibles » qui ont œuvré durant le confinement.

C’est donc au travers d’un projet porté par les équipes pédagogiques du bac professionnel 
Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia, et des apprentis de cette section, que nous 
avons choisi de les remercier et de saluer leur engagement au service de tous.

Initialement prévu avec deux partenaires, l’hôpital Robert-Debré et la mairie du XXe, ce projet 
intitulé Gratitude à « TOUS » n’aura pu être mis en œuvre qu’avec les personnels de l’hôpital.

Vous allez donc découvrir le quotidien et le ressenti de quelques acteurs : pharmaciens, agents 
de nettoyage, apprentis, durant la première période de confinement.

Cette brochure est à notre façon le remerciement que nous leur adressons.

« Vous trouverez dans cette publication des témoignages de plusieurs agents hospitaliers de 
l’hôpital Robert-Debré, des acteurs éducatifs de GOBELINS, l’école de l’image ainsi que les 
ressentis de nos apprentis artisans de ce projet. 
Les textes sont retranscrits de façon brute en tant que verbatim, nous n’avons pas eu le temps 
de les retravailler. Nous comptons sur votre indulgence et bienveillance . »

Un grand MERCI à tous !
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Jordan Antheaume

Mon parcourS atypique avant GobelinS

Mon parcours avant Gobelins a 
commencé par un CAP Vente dans 
un lycée à Asnières, diplôme que j’ai 
obtenu en 2015.

Par la suite, j’ai déménagé dans le sud 
en région bordelaise où j’ai commencé 
à chercher un emploi dans le milieu 
de la vente, j’ai enchaîné les boulots 
en CDD et intérim chez Carrefour en 
tant qu’employé libre service, Quick, 
Leclerc (brico)... mais après un moment 
je me suis rendu compte que la vente 
ne me plaisait pas.

En 2018 j’ai commencé un service 
civique en soutien scolaire en école 
primaire élémentaire que je n’ai pas 
terminé, car cela ne me plaisait pas 
non plus.  

J’ai donc décidé de me relancer dans 
les études en Production Graphique, 
métier que j’aurais bien voulu intégrer 
à la fin de ma 3e mais en raison d’un 
autre déménagement j’ai dû changer 
de filière. En recherchant une école, 
j’ai trouvé une autre annonce pour 

un service civique comme animateur 
monteur vidéo et audio pour une 
webradio appartenant à la mission 
locale de ma ville. Durant cette période 
de six mois j’ai appris beaucoup de 
choses, comme faire des newsletters, 
monter des pistes audio et parfois 
même des scènes vidéo.

J’ai également passé mon PSCI 
(Premier secours civique) en 2019 
pendant mon service civique mais 
malheureusement à la suite de l’an-
nonce du premier confinement, nous 
avons été mis en chômage partiel.

Cela m’a quand même conforté dans 
mes recherches dans la Production 
Graphique avant de trouver Gobelins, 
l’école de l’image où j’ai passé un entre-
tien à distance pendant les vacances 
d’été avant d’être accepté et attendu 
pour la rentrée scolaire.

Portrait 
Laurine Beauchamp

LAURINE BEAUCHAMP éleve en BTS ERPC 1
ere année 

a passé un BAC PRO au Gobelins l’école de l‘image. 

Avez-vous eu votre BAC facilement grâce au 
COVID-19 ? Oui c’était assez facile car celui-ci était en contrôle continu, mais 
nous travaillions quand même car nous ignorions la venue du confinement 
et nous avons quand même passé notre oral du BAC.  

Est-ce que quand vous étiez en entreprise vous deviez travailler en 
télétravail ? Ils m’ont mise en chômage partiel jusqu’à la fin de mon contrat.

Comment se sont passés les cours pendant le confinement ? C’était très 
compliqué car certains professeurs n’avaient pas tous une bonne connexion 
du coup nous ne comprenions pas tout ce qu’ils disaient,  et cela les dérangés 
beaucoup. Il y avait beaucoup d’absences et au niveau de l’apprentissage 
c’était vraiment très différent.

Est-ce que le COVID-19 a eu des impacts personnels ? Oui, c’était un confi-
nement très compliqué, nous perdions beaucoup le moral, nous oublions un 
peu la famille.

Un avis général sur un nouveau reconfinement intégral ? Alors de mon 
côté, je me vois mal recommencer avec un moral aussi bas et en plus de 
protéger mes proches.
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vÉcu de la criSe Sanitaire 2020

Lors de l’annonce du confinement 
j’étais en service civique en tant que 
animateur webradio pour la mission 
locale de ma ville, je m’occupais princi-
palement de l’animation et du montage 
vidéo.

Nous étions une équipe de cinq, nous 
avions pour habitude de nous rendre 
sur des événements autour des jeunes, 
pour lesquels nous étions sollicités. 

À l’approche du confinement nous 
avions de moins en moins de travail, les 
stands et événements commençaient 
à fermer les uns après les autres et la 
Covid prenait de plus en plus de place 
dans nos vies. 

Puis vient l’annonce du confinement, 
suite à cela nous ne pouvions plus venir 
au travail par manque de chose à faire 
et le manque de place dans le bureau, 
nous avons donc été obligé de passer 
en chômage partiel. Par chance je me 
trouve en famille en région Bordelaise 
dans une maison avec jardin.

Le confinement n’a pas été simple, le 
seul moyen de sortir était d’aller faire 
des courses ou autre avec attestation 
à l’appui. 

Confiné, j’ai passé la plupart du temps 
à tuer le temps en regardant des séries 
et jouer au jeux vidéo…

Pour ce qui est du cadre familial et 
social, cela a été avec ma famille, mise 
à part l’organisation pour mes parents 
qui sont passés en télétravail et mon 
frère qui est livreur.

Ce confinement m’a beaucoup fait 
réfléchir sur ce que je souhaiter faire 
à l’avenir, j’ai donc décidé de changer 
de filière.

Témoignage 
Céline Couvin

assistante de communication à l’hôpital Robert-
Debré.

Quel est votre rôle au sein de l’hôpital ? Je suis assistante de 
communication et mon poste est scindé en deux je fais également du 
« Mécénat » à l’hôpital Robert-Debré depuis 2016.

Qu’est ce qu’un Mécénat ? La recherche du mécénat ce sont des 
personnes qui peuvent nous amener des fonds à l’hôpital, car celui-ci est 
une personne morale d’utilité publique. Nous ne sommes pas amenés à 
manipuler de l’argent comme une entreprise publique, nous demandons 
de l’aide aux personnes dites « philanthropes » pour nous aider à rénover des 
services essentiellement, ou nous faire des dons pendant la première vague 
du confinement. Il y a eu énormément de dons venant d’entreprises pour 
le personnel hospitalier et pour l’hôpital... 

Et vous travaillez combien de temps par semaine ? Du lundi au vendredi 
soit 7 h 36 par jour : c’est une loi qui est passée en 2016. C’est la réduction du 
temps de travail pour le personnel hospitalier. Avant nous travaillions 7 h 50 
maintenant on travaille 7 h 36 : ça nous permet d’avoir des RTT en plus. 

Avez-vous reçu des dons matériels ou financiers ? Pour le coup pendant 
la première vague c’était de la nourriture ; nous avons eu pas mal de dons en 
nature plus que matériel. Nous cherchons souvent des mécènes pour nous 
aider a rénover des services parce qu’ils en ont besoin. Des fois les hôpitaux 
sont vétustes, pour nous ça va. L’hôpital Robert-Debré a 31 ans. Par exemple 
si vous prenez un l’hôpital Bichat-Claude-Bernard et Lariboisière, ce sont 
des hôpitaux très anciens et il y a beaucoup de rénovations à faire. Alors 
l’hôpital a toujours des fonds qu’on a pour assumer quelques réparations 
mais nous sommes une personne morale d’utilité publique. Nous n’avons 
pas vocation à pouvoir tout assumer en termes financiers, donc dons nous 
cherchons des partenaires et des mécènes.

Pourquoi avoir choisi ce métier ? Je suis arrivée là un peu par hasard 
parce qu’il y a une grosse partie de travail dans la communication : il y a 
une partie événementielle et c’est celle là qui m’intéressait, c’est la partie 
essentielle de mon poste de travail. Maintenant il n’y a plus d’événements à 
cause de la Covid. Nous ne pouvons plus organiser d ‘événements à l’hôpital, 
donc je me concentre plus sur tout ce qui est communication envers les 
patients, les services externes, les projets comme les vôtres, les actions 
comme celles-ci, le mécénat, la recherche de fonds, mais en tout cas je suis 
là pour le suivi de ces recherches.
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deS MÉtierS de la Mode à GobelinS

Je m’appelle Gwladys Apedoh j’ai 21 
ans je suis née à Vitry sue Seine Val-de-
Marne, puis j’ai grandi à Nemours dans 
le Seine et Marne. J’ai été à la mater-
nelle, puis en primaire, puis au collège 
de  Nemours.

À la suite de ma troisième, j’ai conti-
nué mes études au Lycée Flora Tristan, 
dans lequel j’ai suivi une formation en 
mode tailleur en trois ans.
Puis j’ai fait deux ans d’étude au lycée 
Corvisart pour optenir un CAP sérigra-
phie industrielle.

Mon père travaille dans l’administra-
tion, ma mère dans la restauration 
collective, mes deux sœurs sont à l’uni-
versité. Une qui suit un cursus en langue 
appliquée allemande et la seconde une 
licence en relation humaine.

Je suis passionnée de dessin depuis 
ma plus tendre enfance, de mode pour 
le design des tissus,et la création de 
vêtements.

J’aime regarder le cinéma, lire des 
mangas. J’aime faire la cuisine. J’aime 

les fleurs pour leur couleur et leur forme, 
et la couleur violette particulièrement.

Plus tard j’aimerais publier mes 
dessins et devenir illustrateur pour livre 
d’enfants.

Gwladys APEDOH
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vÉcu de la criSe Sanitaire 2020

J’étais en CAP sérigraphie industrielle 
au lycée Corvisart-Tolbiac en dernière 
année.

Au début du confinement j’ai eu du 
mal à m’adapter, je ne pouvais plus, 
ni sortir comme avant, ni revoir ma 
classe. Nos cours généraux se faisaient 
sur Word, à l’écrit, ou sur Jitsi meet. Et 
nos cours professionnels, puisque nous 
ne pouvions plus faire de sérigraphie, 
étaient que sous forme de cours tech-
nologiques et théoriques. C’était un peu 

la galère pour les cours en visioconfé-
rence mais ça allait !

Je lisais des mangas, regardais des 
films, des séries, je dessinais ou cuisi-
nais, même si au supermarché de mon 
quartier ils étaient en pénurie de farine 
ou certains aliments, mais j’ai pu passer 
du temps avec ma famille.

Après le confinement je ne suis pas 
retournée en cours car c’était  la fin 
de l’année et je n’y suis retournée que 

pour reprendre mes affaires et me 
renseigner sur les résultats de mon 
CAP que j’ai obtenu. 
Je me suis renseignée pour conti-
nuer mon parcours dans une voie 
professionnelle se rapprochant de la 
formation que je venais de suivre. Je 
connaissais l’école des GOBELINS par 
le biais d’un reportage télévisé, Je me 
suis renseignée, j’ai passé un entretien 
en vidéoconférence et j’ai été acceptée. 
Je suis entrée à GOBELINS selon mes 
vœux.

Témoignage 
Dasmousoumi 
et Zora Maizi

Agents d’hématologie à l’hôpital Robert-Debré, 
spécialisation s’intéressant aux éléments 

constituant le sang.

Bonjour ! Comment vous appelez 
vous ? Quel est votre métier ? Dans 
quel hôpital travaillez-vous ?
Bonjour, nous-nous appelons 
Dasmousoumi et Zora, nous 
sommes agents d’hématologie à 
l’hôpital Robert-Debré.

En quoi consiste votre métier ?
Notre métier consiste à rentrer dans 
les chambres des patients pour 
nettoyer et désinfecter.

Quel type d’objets utilisez-vous 
quotidiennement ?
Nous utilisons des charlottes, des 
gants, du gel hydro-alcoolique etc… 
Nous préparons notre chariot. Nous 
avons du bon matériel.

Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ?
J’ai aimé travailler dans ce métier 
car j’aime faire le ménage. C’est obli-
gatoire dans un hôpital.

Est-ce que le COVID à eu un 
impact socialement ?
Nous avons eu peur, maintenant 
nous travaillons normalement et 
nous essayons de faire attention à 
tout.

Combien de temps travail-
lez-vous par jour ?
Nous travaillons de 6 h 30 du matin 
à 13 h 00.

Quel est votre avis sur le fait 
de travailler dans un hôpital 
pédiatrique ?
C’est dur, ça fait mal, c’est triste pour 
les enfants.

Êtes vous en contact avec les 
malades ?
Non pas du tout nous ne voyons pas 
les enfants.

Est-ce que vous faites souvent le 
test de la COVID-19 ? 
Nous l’avons fait une fois au premier 
confinement et nous allons le 
refaire.

Y a t-il eu un changement dans 
l’effectif depuis la première 
vague ?
Oui il y a plus de personnes qui 
travaillent sur la deuxième vague, 
par rapport à la première.
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la SiGnalÉtique avant GobelinS

Bonjour, je m’appelle Ryaen, j’ai 17 
ans. Je sors d’un CAP en signalétique 
et je m’apprête à vous raconter mon 
confinement. J’étais en plein stage 
pendant un mois au sein d’une entre-
prise lorsque soudainement, il a été 
interrompu à cause de la Covid-19 ; 
l’entreprise a dû fermer. J’ai égale-
ment fait deux autres stages d’un mois, 
dans deux entreprises d’impression de 
textiles. 

J’ai fait de l’athlétisme, de la natation et 
du football. J’ai obtenu mon brevet ! Je 
suis célibataire. J’ai deux frères, un de 
13 ans et un de 16 ans. La plupart du 
temps mes passe-temps sont la PS4, 
Netflix, les sorties avec mes ami(e)s et 
la pratique du sport. Mon plat préféré 
c’est les pâtes au saumon et ma passion 
dans la vie c’est les animés.

Ryaen Ben Youssef

Portrait 
Sabine Garrigues

Sabine Garrigues, directrice académique de Gobelins, 
l’école de l’image, nous raconte son expérience 

pendant le confinement. Elle répond à nos questions 
lors d’une vidéo-conférence organisée par le lycée.

Personnellement, c’était violent, 
cette crise a touché plein de gens 
qui nous sont proches. Puis profes-
sionnellement, il y a eu beaucoup de 
changements comme notre façon 
de travailler et c’est ceci que nous 
avons dû mettre en place ainsi tous 
les services de l’école. Du jour au 
lendemain, nous modifions tous les 
contenus de notre site pour adapter 
notre travail à la crise sanitaire. L’autre 
impact qui a été très grave ce sont les 
jeunes. Il a fallu basculer toute notre 
activité avec les formateurs ainsi que 
les élèves avec les ressources mises 
à leur disposition.  Je pense que nous 
l’avons tous vécu cette période, avec 
frustration. Nous ne sommes plus 
sur notre lieu de travail, avec nos 
amis, dans les meilleures conditions.  

J’ai eu la sensation que nous étions 
tous suspendus en collectionnant des 
fils d’informations. Je me suis coupée 
de ces informations car nous avions 
beaucoup trop d’infos vraies, fausses, 
pertinentes, etc... Je m’y attendais à ce 
deuxième confinement et pour être 
honnête je pensais l’apercevoir vers 
septembre. Donc je suis assez surprise, 
je pensais que nous aurions laissé le 
temps à l’école de s’organiser. En tant 
que citoyens comme vous, nous ne 
sommes pas au courant de tout. Avec 
la Coivid 19, je travaille surtout, avec 
beaucoup de réunion en télétravail, 
car mon travail est de faire fonctionner 
l’école pour la partie formation. Nous 
préparons les rentrées, les moyens qui 
permettent à l’école d’avancer. 
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vÉcu de la criSe Sanitaire 2020

Avec mes parents et frères, nous vivons 
dans un grand appartement. C’était 
bien drôle, il y avait plus cours, il y avait 
seulement quelques cours en distance 
avec le lycée.

La plupart du temps j’ai joué à la PS4 et 
appelé mes amis. J’ai également passé 
mon confinement à regarder Netflix 
(Mangas, Animés). Avec généralement 
une séance de sport chaque jour pour 
préparer mon arrivée à la salle de sport. 
J’ai également passé pas mal de temps 
à faire des TikTok pour passer le temps 
et m’amuser.

Avec ma mère on a essayé de bronzer 
sur le balcon, ce fut un échec. Nous 
avons aussi fait une partie de Monopoly 
à cinq, étant tous des mauvais perdant 
il était hors de questions qu’on perde. 
C’était serré mais j’ai fini par gagner. 
J’ai également tester quelques recettes 
de cuisine avec mon père et avec ma 
mère de temps en temps je faisais des 
soins du visage. J’avais organiser des 
lives Instagram où diverses personnes 
venaient raconter les anecdotes : trom-
peries, problème de couple etc... J’étais 
complètement décaler, je me levais à 
17 h et me coucher à 7 h du mat.  

Témoignages 
Lyna Bouhadjila  
El-Hadja Kassimi

Apprenties, Lyna Boudadjila & El-Hadja Kassimi 
sont élèves à Gobelins, l’école de l’image, en 

première et elles nous racontent leurs expériences 
pendant le confinement :

Les cours à distance étaient bien organisés mais c’est toujours plus compliqué. 
Nous ne sommes pas sur les ordinateurs, nous avons le téléphone à côté. Au 
final c’est plus compliqué de se concentrer.

Le confinement à impacter ma moyenne. J’ai perdu deux à trois points dans 
ma moyenne.

Ayant toutes les  deux une entreprise nous sommes passées en chômage 
partiel. Nous ne travaillions plus.

El-Hadja Kassimi : « J’ai d’ailleurs trouvé cette entreprise grâce à l’école qui 
m’avait envoyé un e-mail pour passer un entretien,  je l’ai fait et j’ai été embau-
chée. Cela n’a pas étécompliqué pour ma part. » 

Lyna Bouhadjila : Pour ma part, un patron m’a repérée, il m’a envoyé un e-mail 
pour savoir si j’allais au speed-recruting de GOBELINS. J’ai obtenu un entre-
tien, j’y suis allée. Puis j’ai eu une journée de découverte au sein de l’entreprise. 
Quelques semaines plus tard, le patron m’annonçait que j’étais embauchée.

Les cours ont bien été organisés Tous les jeudis, nous finissions à midi norma-
lement, mais cette année ce n’était pas le cas. Globalement nous avions un 
emploi du temps normal. Nous avions 35 h de cours à GOBELINS, comme en 
entreprise , cela ne change pas au final. Et comme nous avons des cours de 
2 h, cela permet de ne pas changer de cours à chaque heure et de ne pas avoir 
plusieurs sacs à transporter. Juste pour ça, c’est vraiment cool. 
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Mon parcourS avant GobelinS

Avant d’arriver à GOBELINS j’étais 
dans un lycée professionnel en 3e 

prépa-métier où j’ai pu effectuer quatre 
stages dans l’année. 

Mon premier stage a été  fait à l’école 
des Beaux Art de Rouen où j’ai pu aider 
une élève en dernière année à faire un 
accrochage en vue d’une exposition, 
qui ensuite a été noté.

Mon deuxième stage a été fait dans un 
salon de tatouage à Vernon « Urban 
Legend Tattoo ».

Le troisième a été fait au Démocrate 
une semaine seulement ! avant le 
confinement.

Mon quatrième stage devait être effec-
tué dans un autre salon de tatouage : 
« L’homme illustré » un salon que je 
trouve remarquable, par la créativité 
et la qualité des tatouages réalisés. 
Malheureusement le stage a été annulé 
à cause de la Covid 19.

Pendant mes vacances d’été je n’avais 
aucune idée du lycée où j’allais m’ins-
crire car rien ne me plaisait.

Je me suis inscrite par hasard à 
GOBELINS — mais en aucun cas je 
ne le regrette.

En effet, cette école me donne envie de 
venir travailler chaque jour sans jamais 
perdre ma motivation.

Jeanne Boisseau
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Témoignages 
Terminales

Est-ce que le confinement a eu des 
répercussions sur vos notes ?
Tanguy : Pour moi oui, nous avons  
souvent eu des difficultés à suivre les 
cours.

Comment se sont passés vos cours 
pendant le confinement ?
Rémy : Dans tous les cas c’était 
compliqué. Personnellement je trouve 
qu’il y avait très peu de notes car 
justement c’était compliqué à noter à 
distance. Les cours généraux comme 
maths et français allaient dans l’en-
semble, mais les cours avec de la 
pratique comme physique / chimie 
étaient plus compliqués.
Les cours de type PAO en général 
allaient, puisque dans ce cas là nous 
restons devant un ordinateur avec des  
caméras.

Comment étaient organisées vos 
journées en distance?
Rémy : nous avions des liens pour 
chaque cours sur Blackboard, 
envoyés à chaque fois pour toute la 
semaine. Par exemple, si nous avions 
deux heures de maths, nous avions 
un lien pour le cours de maths. Si 
nous avions une heure de français, 
nous avions un lien pour le cours de 
français. 

En entreprise, vous faisiez du télé-
travail ?
Rémy : J’étais en télétravail, pour ma 
part nous avions des réunions tous les 
jours avec mon équipe et dans ce cas 
là ça allait dans l’ensemble puisque 
nous avions une réunion de deux 
heures à peu près, tous les jours, pour 
discuter des sujets posés.
Louis : J’étais tout le temps en 

chômage partiel aussi, avec Tanguy.
Tanguy : Aucun des deux, j’étais en 
chômage partiel. J’étais chez moi, 
j’étais payé à 100% mais je ne faisais 
rien.

Quelles sont les missions lors-
qu’on est en télétravail ?
Rémy : ça dépend de chaque entre-
prise, nous avions des missions un peu 
classiques par rapport au travail qu’ils 
te donnent normalement.
Tanguy : C’était les mêmes missions 
qu’au travail mais à faire chez soi et 
à envoyer.

Un avis général sur le confinement ?
Rémy : C’était « sympa », nous avions 
plus le temps de nous poser, nous 
n’avions pas le temps de trajet tous 
les matins ou tous les soirs pour aller 
bosser. Cela faisait un peu bizarre car 
dans ce cas là tu te levais, tu allais sur 
ton ordinateur et quand tu finissais 
tu pouvais directement vaquer à tes 
occupations. 
Le seul problème c’est qu’il manque 
une transition entre « t’es au travail » 
et «  t’es chez toi   ». C’était pas agréable 
de se dire «  je vais travailler dans ma 
chambre  ».

Et au niveau social, ça se passe 
comment ?
Rémy : ça dépend, au niveau entre-
prise je ne voyais pas tous mes 
collègues. À l’atelier, nous sommes  
au moins 600 personnes mais mon 
groupe de communication se voyait 
tous les jours grâce aux réunions.
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Perle Delapo rte
Ma volontÉ d’Étudier à GobelinS

Je m’appelle Perle Delaporte, j’ai 16 
ans. Comme la majorité des enfants j’ai 
fais le parcours scolaire classique, j’ai 
juste redoublé en CE1 car on a décou-
vert que j’étais dyslexique.

J’ai fais une 6e totalement normale 
au  co l l ège  C l aude  Mone t  à 
Bussy-Saint-Georges.
À partir de la 5e, après les vacances 
de Toussaint, mon collège a dû fermé 
ces portes. Le sol de mon collège a été 
construit sur une zone marécageuse, 
ce qui avait causé des effondrements 
à certains endroits. Tous les élèves ont 

été rapatriès dans un préfabriqué à 
Magny le Hongre.
Nous avons eu à disposition des cars 
pour nous y rendre.

Nous y sommes restés deux ans.
Quand le préfabriqué à Bussy-Saint-
Georges a été fini d’être construit, on 
était en janvier 2020.
Deux mois plus tard le confinement est 
arrivé.

Globalement, mes années scolaires 
au collège n’étaient pas comme je les 
aurais imaginées. 

J’ai découvert GOBELINS par ma 
grande sœur qui était une ancienne 
élève.

En sachant ce que j’aimerais faire plus 
tard, créer des personnages  dans l’ani-
mation, j’ai décidé d’aller à GOBELINS 
pour y faire un BAC PRO RPIP. Ces 
études me servirons pour aller, ensuite 
à GOBELINS Saint-Marcel. De plus le 
lycée général m’aurait fait perdre du 
temps dans mes études. 

Portrait 
Mamadou Koita

Mamadou Koita, travaille à l’Hôpital 
Robert-Debré, il est agent de propreté.

S on métier  cons iste  à 
descendre les poubelles de 
l’hôpital pour les désinfecter, 
les nettoyer et les remplacer. 

Il travail du lundi au vendredi 
et une semaine sur deux le 
jeudi et le samedi, de 7 h à 
15 h. Il n’a pas choisi son métier 
mais il l’aime bien car avant il 
travaillait dans le nettoyage 
industriel.

La Covid a eu un impact sur 
sa vie sociale au niveau de 
ses enfants. Quand il rentrait 
du travail, il fallait qu’il fasse 
attention.

Au niveau de l’hygiène, l’hôpital lui 
fournissait le gel pour se désinfecter 
régulièrement.

Depuis l’apparition de la Covid, les 
poubelles jaunes étaient deux fois plus 
remplies que d’habitude.
Il n’avait même plus de place pour 
stocker les déchets durant le premier 
confinement.

Pour Mr KOITA, ce deuxième confi-
nement est plus facile au niveau du 
travail, comparé au premier confine-
ment ; puisqu’il était habitué.
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vÉcu de la criSe Sanitaire 2020

J’étais en 3e quand on nous a annoncé 
l’existence de la Covid. Sur le coup cela 
ne m’effrayait pas.

Mais les jours, les semaines passaient 
et nous en parlions de plus en plus. En 
voyant l’ampleur de ce phénomène, 
j’ai compris que cette année n’allait pas 
être comme les autres.

Le confinement est arrivé. Ma classe 
avait prévu d’aller en Italie pour une 
semaine. J’étais tellement contente d’y 
aller, mais quand on nous a annoncé le 
confinement, j’étais vraiment déçue.

Donc pour moi ce début de confine-
ment a mal commencé. Durant la 
première semaine de celui-ci, nous 
n’avions pas eu cours, nous n’avions 
même pas pu aller sur l’Espace 
Numérique de Travail (ENT).

Mais en globalité le confinement ne 
s’est pas si mal passé pour moi. De 
nature créative, je me suis occupée avec 
du dessin de la couture et même de la 
sculpture. En étant cosplayeuse*1, j’ai 
pu réaliser un cosplay*2 entièrement.

Il y avait deux, trois choses qui me 
manquaient comme le cinéma, les 
restaurants, Disney et les sorties avec 
mes amies.   

L’école s’est bien organisée après deux 
trois semaines, nous avons pu faire 
des vidéos conférences sans aucun 
problème.

Le confinement terminé, l’école a pu 
ouvrir, nous allions en groupe séparé 
une journée sur deux. Personnellement, 
je trouvais que ça ne servait à rien,de 
retourner au collège, car nous étions à 
deux semaines des grandes vacances et 
les notes étaient arrêtées.

Cosplayeuse/cosplayeur*1 :
Rôle de personnages en imitant leur 
costume, leur cosplay.
Cosplay*2 :
Un déguisement d’un personnage de 
filmer ou de dessin animé. 

Témoignage 
El-Hadja Kassimi

Suite de la page Rayen Page 9 : 

Comment se sont passés les cours 
d’imprimerie ?
Nous avons de bons professeurs, la seule chose 
qui est dérangeante c’est que nous n’ avons 
pas assez d’heures d’atelier. Nous n’avons pas 
pu apprendre grand chose à cause du confi-
nement, sur les presses offset.

Avez vous pu séparer les moments de travail et les moments où vous 
ne travailliez pas ?
Travailler à la maison est plus compliqué qu’a l’école, nous avons tendance à 
nous déconcentrer plus rapidement.

Comment avez-vous vécu tout ça pendant le confinement ?
C’était vraiment compliqué car comme nous étions toute la journée chez nous, 
devant notre écran et que nous avons cours de 8 h 30 à 17 h 30, nous pouvons 
être facilement distrait avec le téléphone. C’est pourquoi nous avons perdu des 
points dans notre moyenne. Rien ne nous avait préparé à cela. 

Avez vous changé votre vision sur votre travail ?
Non en globalité,  juste au niveau des cours ou nous avons ressenti un relâche-
ment et une déconcentration. Le fait de rester devant un écran toute la journée 
est devenu insupportable.

Quel conseil donneriez-vous pour maintenir le rythme ?
Suivre les cours et si vous ne comprenez pas quelque chose dites le directement. 
Faites des groupes de classe pour s’entraider.
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Arthur Delaroue
pluSieurS MÉtierS avant GobelinS

Je m’appelle Arthur, j’ai 19 ans et 
j’habite en région parisienne,  plus 
précisément en Essonne.

Avant mon arrivée au sein de 
GOBELINS l’école de l’image j’ai 
étudié dans plusieurs domaines. 

Tout a commencé par une seconde 
générale dans le lycée général et tech-
nologique Gaspard Monge où je suis 
resté deux trimestres.

Après cet essai en général qui ne 
m’avait pas convaincu, j’entrepris de 
faire de l’alternance en commerce. 
J’avais déjà fait le choix de l’alternance 
en fin de troisième mais je n’avais pas 
l’âge requis à ce moment là.

Je m’inscris donc à la faculté des 
métiers d’Évry pour une seconde en 
Bac professionnel commerce. Ils m’ont 
proposé de rentrer en première mais je 
souhaitais acquérir les connaissances 
apprises en seconde étant donné que 

ce cursus est différent de celui dans 
lequel j’étais précédemment.

Une fois reçu au sein de l’école j’ai 
commencé à chercher une entreprise, 
que j’ai trouvé rapidement dans un 
magasin de bricolage à proximité de 
mon logement. Je m’entendais très 
bien avec mes collèges et appréciais 
le travail qui m’était confié mais après 
huit mois d’apprentissage je commen-
çais à comprendre que je n’étais pas 
fait pour le commerce, tant pour des 
raisons d’affinité pour ce métier que 
pour des raisons d’éthique.

Je fis une formation en musique assis-
tée par ordinateur, j’appris à produire 
de la musique urbaine et j’obtins mon 
Urban music certificate. Dans l’univer-
sité privée appellée SAE.

Je jonglais entre plusieurs métiers, la 
coiffure, paysagiste, la cuisine etc... 
avant de m’inscrire à GOBELINS 
l’école de l’image. 
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En décembre 2019, je mettais en garde 
mes amis par rapport à la découverte 
d’un nouveau virus en Chine.

En janvier 2020, après les premiers cas 
recensés en Europe, j’étais convaincu 
que le virus ferait le tour du monde, ce 
n’était plus qu’une question de temps et 
personne ne prenait ma mise en garde 
au sérieux. Il fallait prendre des mesures 
rapidement où il serait trop tard.

Quand l’annonce du confinement a 
retenti, je m’y attendais, je m’y étais 
préparé.
Malgré cela je ressentais l’envie irré-
pressible de mettre les pieds dehors, 
ce que je ne fis pas, par respect pour 
mon pays, la France, dans lequel j’ai vu 
le jour et vécu les meilleurs moments 
de ma vie.

Ah ! la France; ma culture, ma patrie, 
ma maison.
Adorant prendre l’air et faire du sport, 
ce premier confinement fut tout de 
même difficile à digérer, d’autant plus 
que je cherchais un travail pour l’été. 
Ce qui fut un échec bien entendu.

Tout au long de cette crise, je fus 
consterné des décisions prises par le 
gouvernement qui défendait plus son 
intérêt et celui des grandes entreprises 
que celui des français, mais bon, ça on 
commence à en avoir l’habitude.

En septembre 2020, ce fut la rentrée et 
j’étais enthousiaste, et pour cause, cette 
école me surprend par la qualité de ses 
cours et par l’envie sincère des coordi-
nateurs d’accompagner les élèves dans 
leurs études.

Aujourd’hui, en novembre, nous 
sommes de nouveau confinés mais 
version « light » cette fois. Encore une 
belle invention de notre gouvernement 
en relation avec le conseil scientifique.
Si nous en croyons ce qu’en disent les 
médias, nous en aurons bientôt fini 
avec ce deuxième confinement.

Je souhaite à tout le monde de passer 
cette période avec la plus grande 
ferveur possible, en espérant que vos 
proches resteront en bonne santé.
Puisse le sort vous être favorable.
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de Menton 
 à GobelinS

Je m’appelle Hugo, j’ai 15 ans et je 
viens de Beausoleil dans le sud à côté 
de Nice. 

L’année dernière, j’étais au collège 
André Maurois à Menton où j’ai fait 
ma troisième. Auparavant, j’étais au 
collège Bellevue dans lequel j’ai fait mes 
années précédentes de collège.

Durant tous les stages que j’ai effec-
tués en troisième (quatre stages) j’ai 
intégré des agences de communica-
tion (Bai-Bao et le Studio Pipelette). 
J’ai aussi travaillé dans l’entreprise de 
ma sœur (une compagnie de théâtre). 
C’était une très bonne expérience de 
mise en condition d’entreprise.

Dans les agences de communication, 
j’ai beaucoup appris et c’est là que j’ai 
commencé à me dire que le graphisme 
me plaisait. C’est cette raison qui m’a 
fait me diriger vers les GOBELINS.

Interview 
Sandra Petit

agent hospitalier à l’hôpital, 
technicienne de laboratoire

Quel est votre métier ? Dans quel 
hôpital travaillez-vous ?
Je suis agent hospitalier à l’hôpital 
Robert-Debré.
Je travaille à l’endroit où l’on reçoit tous 
les prélèvements de l’hôpital.

En quoi consiste votre métier ?
Nous sommes une unité qui récep-
tionne tous les prélèvements qui 
viennent de l’extérieur de l’hôpital.
Nous les enregistrons et les envoyons : 
dans notre hôpital ou bien en 
provinces, ou à l’étranger.

Quels sont les changements qui sont 
arrivés à cause de la COVID-19 ?
Nous prenions déjà des précautions, 
maintenant elles sont plus strictes 
qu’auparavant. Nous avons dû utiliser 
des matériels indispensables, concer-
nant le masque, les gants ou encore 
les lunettes.
Nous avons plus d’heures de travail, 
des collègues ayant dû arrêter.
De mon côté je suis censée m’at-
tendre à ce genre de situation,  je le 
gère comme je peux et j’attends que 
ça se passe.

Quelle a été la pire période pour 
vous ?
Vous allez trouver ça bizarre mais 
j’aime bien cette situation ou on 
travaille dans un climat assez spécial 
et je ne le prends pas comme une 
situation catastrophique comme 
tout le monde. Je n’ai pas trouvé de 
moments contraignants. 

Avez-vous senti le soutien du 
public ?
Oui il y en a eu, de temps en temps 
nous avons des gens de la rue qui 
nous félicitaient.
Je voyais souvent ce soutien car ils 
nous remerciaient.

Comment se passe une journée 
classique hors CoVID-19 ?
Ce sont à peu près les mêmes acti-
vités, sauf qu’en période de COVID 
nous faisons plus attention aux prélè-
vement que nous recevons.

Quels types d’objets utilisez-vous 
quotidiennement ?
Nous utilisons des pipettes, des 
tubes stériles, beaucoup de décan-
tations etc…

Est-ce que votre métier est à 
risque ?
Il est à risque parce que les fluides 
corporels peuvent être contagieux. 
Par exemple une personne qui 
contracte le VIH, si nous faisons la 
technique de la centrifugeuse et que 
nous nous contaminons, cela est très 
dangereux et c’est la même chose 
pour la COVID.

Ressentez-vous des craintes 
depuis l’apparition du COVID-19 ?
Au début oui, comme tout le monde 
nous ne savions pas où nous allions. 
Nous ne savions pas nous protéger ou 
comment travailler.
C’est acquis maintenant.

Hugo Franch
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J’habitais Menton et Beausoleil dans les 
Alpes- Maritimes.

Pendant l’année scolaire, nous avons 
été confinés. Au début du confinement, 
j’ai appelé tous mes amis. Nous avons 
pu faire du vélo. Nous sommes allés 
faire du cross en montagne pendant 
toute une journée. Ensuite je suis allé 
vivre chez ma grand-mère à Beausoleil 
pour l’aider à faire ses courses et pour 
qu’elle ne soit pas toute seule. 

N’ayant pas d’ordinateur chez ma 
grand-mère, je ne pouvais pas faire 
les devoirs donnés par les professeurs. 

Après quelques temps je suis donc allé 
vivre chez ma maman parce qu’elle 
possédait un ordinateur qui me permet-
tait de travailler mes devoirs.

J’ai fini le confinement dans la maison 
familiale, à Tourette-le-Venc dans les 
montagnes au dessus de Nice, car il y 
avait un jardin, ma grande sœur, mon 
frère. J’avais un ordinateur à dispo-
sition, pour faire les devoirs que je 
recevais par ENT

Suite Interview : 

Quelles sont les différences que 
vous avez remarqué dans votre 
travail depuis l’apparition de la 
COVID-19 ?
Au départ, nous avions une charge 
importante au sein de l’hôpital et nous 
avons assez vite vu que la COVID  
prenait le dessus sur l’ensemble des 
pathologies. De ce fait nous nous 
sommes rapidement retrouvés avec 
des batteries d’examens COVID que 
nous n’avions jamais eu auparavant.

Est-il possible qu’après tout cela, 
des agents de laboratoire ou 
autres décident de démissionner 
de leur travail ?
Je pense qu’il y a beaucoup de collè-
gues qui changeront de travail, de 
toute façon.

Quel impact cela a-t-il eu sur votre 
vie familiale ?
Il n’y a pas eu d’impact car mes 
enfants ont compris ce qu’il se passait 
et me soutenaient.
Ma vie sociale n’a pas forcément 
changée, nous ne sortons plus, nous 
n’allons plus dans les bars, mais nous 
gardons toujours contact avec les 
gens.

Êtiez-vous en contact avec les 
malades ?
Non, je suis pas en contact avec les 
patients, juste avec leurs prélève-
ments.

Comment gérez-vous votre 
stress ?
Franchement je n’avais pas de 
stress, nous savions dans quoi nous 
nous engagions dans ce genre de 
situation.

Quel impact a eu le COVID-19 sur 
vos revenus ?
Tout le monde sait que nous avons 
eu une prime spéciale grâce au 
COVID-19 avec une augmentation 
prévue mais  ils peuvent faire toujours 
mieux.

Comment avez-vous ressenti la 
tension entre votre colère sur la 
gestion de la crise par le gouver-
nement et par rapport à votre 
éthique ?

Personnellement, c’est sûr c’est très 
dur d’entendre ce que le gouverne-
ment dit et ce que nous vivons car 
les médias, qui ne disent pas toute la 
vérité. Et ce qui est le plus énervant : 
c’est de voir que les gens dehors ne 
respectent pas les règles, on dirait 
qu’ils ne vivent pas dans le même 
pays.

Si vous aviez un message à 
faire passer aux personnes, que 
serait-il ?
Si j’avais un message à faire passer : 
les gens doivent ouvrir les yeux, 
qu’ils arrivent à ne pas penser qu’à 
leur petite personne, et qu’ils doivent  
penser aux autres.
Nous, nous ne sommes pas des 
magiciens ! 
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Mon parcourS 
avant GobelinS

Je m’appelle Stan Goubert, j’ai 15 
ans, je suis né à Lagny-sur-marne le 19 
novembre 2004. Je suis l’aîné d’une 
fratrie de cinq frères et sœurs. Je suis 
élève en BAC Pro RPIP à GOBELINS, 
l’école de l’image.

Durant mon enfance, je n’ai pas eu 
beaucoup d’endroits fixes car j’ai 
souvent déménagé. J’ai commencé 
à être dans une situation sereine 
quand je suis arrivé en primaire ou j’ai 
effectué toute ma scolarité du CP au 
CM2 à Brie-Compte-Robert dans la 
Seine-et-Marne.

Ensuite j’ai déménagé pour vivre chez 
mon père vers Meaux où j’y ai fait 
toutes mes années de collégien. Et j’ai 
obtenu mon brevet des collèges et mes 
ASSR.

À présent, je suis maintenant à 
GOBELINS, l’école de l’image en BAC 
Pro RPIP à Paris.

Interview Sandra Petit

Sandra Petit, je suis agent hospitalier à l’hôpital 
Robert-Debré, à l’endroit où nous recevons les 

prélèvements de l’hôpital.

Je suis agent hospitalier à l’hôpital 
Robert-Debré.
Je travaille à l’endroit où nous rece-
vons tous les prélèvements de 
l’hôpital. Nous sommes une unité 
qui réceptionne tous les prélève-
ments qui viennent de l’extérieur de 
l’hôpital. Nous les enregistrons et les 
envoyons : dans notre hôpital ou bien 
en province, ou à l’étranger.
Nous prenons beaucoup de précau-
tions, maintenant elles sont encore 
plus strictes qu’auparavant. Nous 
avons dû utiliser des matériels indis-
pensables, comme les masques, les 
gants ou encore les lunettes.
Nous avons plus d’heures de travail, 
des collègues ayant dû s’arrêter. De 
mon côté, je suis censée m’attendre 
à ce genre de situation, je le gère 
comme je peux et j’attends que ça se 
passe.
La pire période pour moi, bien que cela 
semble étrange, a été un moment que 
j’ai finalement bien aimé, car nous 
avons  travaillé dans un climat assez 
spécial et je ne le prends pas comme 
une situation catastrophique comme 
tout le monde. Je n’ai pas trouvé de 
situations contraignantes. 
J’ai bien ressenti le soutien du public, 
car dans la rue les gens nous félici-
taient. Je voyais souvent ce soutien 
car ils nous remerciaient.
Les activités pendant la COVID-19 , 
sont à peu près les mêmes, sauf que 
nous faisons plus attention aux prélè-
vements que nous recevons.
Dans notre spécialisation, nous utili-
sons quotidiennement des pipettes, 
des tubes stériles, etc…

Il y a des risques dans ce métier parce 
que les fluides corporels peuvent 
être contagieux. Par exemple une 
personne qui contracte le VIH, si nous 
faisons la manipulation de la centrifu-
geuse et que nous nous contaminons 
cela est très dangereux et cela est 
identique pour la COVID-19 .
Nous avions quelques frayeurs au 
début, comme tout le monde, nous ne 
savions pas où nous allions. Nous ne 
savions pas comment nous protéger 
correctement et comment travailler. 
C’est acquis maintenant.
Depuis l’apparition de la COVID-19, 
nous avons une charge plus impor-
tante. Je pense qu’il y a beaucoup de 
collègues qui changeront de travail.
Je n’ai pas ressenti d’impact sur ma vie 
familiale, car mes enfants ont compris 
ce qu’il se passait et me soutenaient. 
Ma vie sociale n’a pas forcément 
changé, nous ne sortons plus, nous 
n’allons plus dans les bars mais nous 
gardons toujours contact avec les 
personnes.
Je ne suis pas en contact avec les 
malades et je n’avais pas de stress. 
Nous avons eu une prime spéciale, 
avec l’augmentation prévue mais on 
peut faire toujours mieux.
Les médias ne disent pas toute la 
vérité,  ce qui est le plus énervant 
c’est de voir les gens dehors ne pas 
respecter les règles, on dirait qu’ils ne 
vivent pas dans le même pays.
Si j’avais un message à faire passer, 
c’est que les gens doivent ouvrir les 
yeux, penser aux autres et pas seule-
ment à leur petite personne. 

Stan Goubert
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Avant l’annonce du confinement nous 
sommes le mercredi 11 mars soit six 
jours avant le confinement. Je sors 
d’une compétition sportive de VTT 
et je tombe très malade. La covid-19 
n’était pas encore très connue à ce 
moment là, et les symptômes encore 
peu précis.

Mon état s’améliore et je reprends 
les cours le lundi 16 mars, le jour où 
le président de la République a pris la 
parole pour annoncer la décision du 
confinement. À la fin des cours, je 
n’aurais jamais pensé que ce serait la 
dernière fois que je reverrais mes amis 
avant un long moment.

Le Président de la République 
Emmanuel Macron annonça le début 
du confinement le mardi 17 mars. Très 
content comme tous les jeunes, le fait 
de ne plus avoir cours nous réjouissait 
tous mais nous ne pensions pas encore 
aux conséquences…

L’état a mis en place les cours à 
distance obligatoires. J’ai pu remarquer 
les problèmes de ce confinement. Les 
cours étaient totalement différents de 
ce qu’un élève vit chaque jour à l’école. 
Je n’arrivais plus à me concentrer sur 
mon travail comme je pouvais le faire 
au collège, le manque d’explications de 
la part des professeurs et les problèmes 
techniques des cours à distance. Le 
désavantage des cours à distance et 
du confinement sont les conditions 
physiques. Exerçant un sport d’exté-
rieur il mettait difficile de pouvoir en 

faire. Mes journées se résumaient à 
manger, jouer, discuter et dormir ce 
qui à la longue devient pesant et fati-
guant. Et quand nous avions le droit de 

sortir dehors pour faire des courses nos 
n’avions pas de réelles libertés avec le 
port du masque obligatoire.

Interview 
Sylvie Henry

Chargée de Programmes des Bac Pro RPIP et 
DNMADE 2e année Département Administration des 

Études et de la Vie Scolaire GOBELINS, l’école de l’image.

Présentez votre métier en quelques mots.
Je suis chargée de programme, c’est-à-dire le secrétariat administratif. Je 
suis en charge des apprentis de la seconde à la terminale pour tout ce qui est 
absences et retards, contrats d’apprentissage et la mise en place du dossier 
administratif.

La Covid a-t-il apporté des changements dans votre travail ?
Oui, je suis à Gambetta une à deux fois dans la semaine et le reste du temps je 
suis en télétravail. 

Comment étaient vos journées avant la Covid ?
Elles étaient bien remplies, j’étais régulièrement à Gambetta et Noisy-le-Grand. 
Je m’occupais des BAC pro, et d’une autre formation qui ne va pas sur Noisy 
(DNMADE) donc avant la Covid j’allais à Gambetta quatre jours par semaine 
et une journée à Noisy.

Comment avez-vous vécu cette crise sanitaire ?
C’était difficile. C’est à dire que la première vague du confinement a été 
annoncée vraiment soudainement, du jour au lendemain, nous n’avons pas 
pu retourner travailler, récupérer des affaires, des dossiers donc c’était un peu 
compliqué à gérer. Il a fallu que je retourne sur Paris pour récupérer des affaires 
afin de  pouvoir travailler à distance parce que je n’avais que mon gmail pro 
installé sur mon ordinateur. Les mois d’après ont été compliqués. Les cours à 
distance mis en place se sont plutôt bien passés, mais difficile quand même 
de pas avoir accès physiquement à l’école et surtout de pas voir les élèves et 
les profs.

Quel impact a eu la Covid sur votre cercle familial ?
Plutôt difficile comme tout le monde j’imagine, de ne pas voir ses enfants, sa 
famille etc. Ça a été dur mais bon, nous sommes obligés de s’adapter. Nous 
attendons patiemment. 

Avez-vous dû faire des heures supplémentaires à cause de la Covid ?
Un petit peu oui.  Je ne sais pas si c’est lié au Covid19, mais on avons eu des 
nouvelles procédures concernant l’apprentissage et il m’a fallu gérer énor-
mément de nouvelles choses donc j’ai effectivement fait quelques heures 
supplémentaires.

Quelle a été votre réaction face à l’annonce du deuxième confinement ?
Nous nous y attendions bien évidemment, malheureusement j’ai envie de dire. 
Un peu dépitée quand même parce que nous avons eu beaucoup de mois de 
confinement de mars à juin et là à nouveau j’avoue qu’il faut revoir un peu sa 
façon de faire.
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Ambre Lacoua

le choix de GobelinS

Je m’appelle Ambre, j’ai 16 ans et je 
sors de troisième.

De la 6e à la 5e, j’étais au collège 
Jean-Moulin à la ville Le Pecq dans le 
département des Yvelines.

Nous avons déménagé par la suite à 
Bougival. J’ai donc du quitter ce collège 
pour raison familiale et personnelle.

De ma 4e à ma 3e, j’étais au collège 
Victor Hugo de la Celle-Saint-Cloud.

J’ai passé un an dans ce collège car 
j’avais redoublé ma 4e.

Je n’ai pu être acceptée au Lycée 
Corneille.

Je devais me rendre au Lycée Blanche 
de Castille pour faire une  seconde 
STD2A, mais même problème, mes 
notes ne me l’ont pas permis. Et désor-
mais je suis ici, à Gobelins, l’école de 
l’image; pour quelles raisons ? 

C’est mon père qui me l’a conseillé. 
Pour la bonne réputation des Gobelins, 
car c’est une grande école.

Je devais choisir la formation Bac 
Professionnel Métiers d’Art option 
communication visuelle pluri média, 
mais qui n’existe plus au sein de cette 
école. Après un entretien oral, j’ai été 
admise en RPIP, où j’apprends là les 
métiers de l’imprimerie. 

Dans cette filière et ma classe actuelle, 
je me sens bien, j’arrive à me concen-
trer et à comprendre.

Je suis plus à l’aise socialement, c’est 
surtout cela qui me rend fière.

Portrait 
Philippe 
Auclère

Manager pédagogique de 
la filière communication 

imprimée et plurimédia.

Son parcours :

Avant d’être à Gobelins, J’ai été 
responsable de production dans une 
imprimerie de cartonnage spécia-
lisée dans l’impression de boîtes de 
médicaments.

Auparavant, j’occupais le même poste dans une imprimerie de labeur. 

Je suis entré dans la vie professionnelle avec un DUT. Puis après cinq années 
d’expériences,  j’ai opté pour une formation d’ingénieur en alternance avant de 
prendre les postes de responsable de production.
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Ma réaction face à l’annonce fatidique : 
Comment dire ? Je n’ai pas vraiment 
eu de réaction, ni négative, ni positive, 
c’est pour dire. 

Quand j’ai appris par la suite, la ferme-
ture des écoles, je me suis simplement 
dit que ça n’allait pas être simple pour 
moi et pour mon brevet que j’ai eu fina-
lement sans vraiment l’avoir passé.

Comment je l’ai vécu : plutôt bizar-
rement ! Je ne sais pas vraiment 
moi-même, ce que je sais c’est que 
plusieurs mois sans pouvoir sortir, 
ni voir d’autres personnes que les 

membres de ta famille qui est confinée 
avec soi, c’est amèrement pesant et 
fatiguant.

En fait, pour moi, sortir et voir mes 
amis, c’est un peu comme mon médi-
cament, il me faut ce médicament pour 
aller bien mentalement et socialement.

Le travail, c’était d’un ennui sans vous 
mentir, chaque jour des nouveaux 
devoirs sur plusieurs sites différents, 
alors on s’y perd au bout d’un moment.

La connexion périlleuse vu le nombre 
d’élèves comme moi qui se connectent 

en même temps pour pouvoir travailler, 
donc nos travaux ne peuvent être fait 
à temps et de plus il est possible qu’ils 
ne s’envoient pas comme prévu à nos 
professeurs.

En clair, catastrophique.   

Témoignage 
Christelle Moreau

Pharmacienne hospitalière à l’hôpital universitaire 
Robert-Debré qui est un hôpital pédiatrique, elle 

s’occupe des médicaments, assure la gestion de 
stock, commande des traitements, administre  les 
traitements et valide la prescription.

Les métiers de la santé lui ont toujours plus, elle aime tout ce qui est chimie.
Elle voulait entrer dans les formations  industries pharmaceutiques, mais au 
fil de ses études, elle a découvert pleins de facettes différentes du métier et son 
choix s’est davantage tourné pour la pharmacie hospitalière.
Elle ne craint rien personnellement, plus pour son entourage, surtout de la 
transmission à sa famille.

Lors du premier confinement, le service a eu un gros volume de travail. 
Nous avons dû ouvrir une salle de réanimation pour adultes, référencer des 
médicaments d’adultes, créer les protocoles COVID  ; continuer à prendre en 
charge les patients pédiatriques, organiser les livraisons des médicaments… 
Cela  a généré une grosse augmentation d’activité !

Au deuxième confinement, nous rouvrons une deuxième salle de réanimation. 
L’activité reprend et la charge de travail est devenue plus importante.
Maintenant tout le monde est masqué au quotidien, n’a pas le droit de se 
réunir. Nous avons beaucoup de changements plus au niveau social que 
professionnel.
Nous ne sommes pas tellement au contact avec les patients. Nous ne partici-
pons pas au côté sensibilisation du public.
Nous devons au moins six fois par jour désinfecté notre lieu de travail,  en arri-
vant, au milieu de matinée, en fin de matinée, après le repas de midi, en milieu 
d’après-midi, en fin de journée. Cela prend trois à cinq minutes.
Quoi qu’il arrive, nous aimons notre  métier.  Nous avons eu une belle aventure 
professionnelle, et qu’il faut savoir que ça ne sera pas ce qui fera démissionner 
les pharmaciens. 
Reconfinement : de l’avis personnel de Christelle, il faudrait que ce deuxième 
confinement soit plus strict pour casser vraiment cette vague qu’on voit arriver; 
car si ça continue comme ça, cela va être sans fin.      
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de la SiGnalique à GobelinS

Ancien joueur de football américain, le 
rythme des entraînements, imposé par 
le club ne me permettait plus de conti-
nuer ce sport. J’ai donc fait le choix 
d’arrêter pour me consacrer à mes 
études ; d’un CAP SDG (Signalétique, 
décors, graphisme). Aussi, avant d’être 
orienté en CAP j’étais en troisième 
professionnelle dans le même lycée, 
du Gué à Tresmes, dans le département 
de la Seine-et-Marne.

Depuis toujours intéressé par l’art, je 
cherchais un établissement dans lequel 

mes études me conviendraient. C’est 
un ami qui me connaît bien, qui me 
confia qu’il me verrait mieux intégrer 
l’école de GOBELINS, afin que je 
puisse m’y épanouir.

Fort de mon apprentissage en 
Signalétique, je suis très à l’aise sur le 
logiciel Illustrator. En effet, le dessin 
avec les vecteurs me passionnent et 
l’utilisation de la plume est chrono-
phage pour moi !  Peu avant le premier 

confinement, j’ai donc décidé de m’ins-
crire à GOBELINS, l’école de l’image.

C’est en fin avril 2020 en plein confine-
ment que j’ai su que j’étais accepté en 
Bac Pro RPIP (Réalisation de Produits 
Imprimés et Plurimédia).

Sabine Garrigues

Sabine GARRIGUES, directrice académique de 
Gobelins, l’école de l’image, est la responsable de 

l’ensemble des formations ; du Bac Pro aux Master 
spécialisés sur tous les sites de Gobelins.

Comment s’est passé votre métier 
pendant votre confinement ?
Personnellement, c’était violent. Cette 
crise a touché plein de gens qui nous 
sont proches. Professionnellement, il 
y a eu beaucoup de changements 
comme notre façon de travailler,  c’est 
ce que nous avons dû mettre en place 
ainsi que tous les services de l’école. 
Du jour au lendemain, on modifie tout 
notre site pour adapter notre travail à 
la crise sanitaire. L’autre impact qui a 
été très grave ce sont les jeunes. Il a 
fallu basculer toute notre activité avec 
les formateurs et les élèves avec les 
ressources mises à leur disposition.

Comment avez-vous vécu cette 
crise sanitaire ?
Je pense que nous l’avons tous vécu 
avec frustration, on n’est plus sur notre 
lieu de travail, avec nos amis, dans 
les meilleures conditions. J’ai eu la 
sensation qu’on était tous suspendus 
collectionnant des fils d’informations. 

Et je me suis coupée de ces informa-
tions car on avait beaucoup trop 
d’infos vraies, fausses, pertinentes etc...

Est-ce que vous vous attendiez à 
un nouveau confinement ?
Je m’y attendais et pour être honnête 
je pensais l’apercevoir vers septembre. 
Donc je suis assez surprise, je pensais 
qu’on aurait laissé le temps à l’école 
de s’organiser. En tant que citoyens 
comme vous, nous ne sommes pas 
au courant de tout.
Comment se passait une journée 
de travail avant la crise sanitaire ?
Sur site pour commencer, je suis beau-
coup en réunion car mon boulot est de 
faire fonctionner l’école pour la partie 
formation. On prépare les rentrées, les 
moyens de faire fonctionner l’école 
etc...

Yoan Leblond
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Je me souviens que j’étais devant la 
télévision lorsque le président annonça 
« Nous sommes en guerre ! » Et pour-
tant, je ne m’inquiétais pas de savoir 
comment j’allais avoir une relation 
sociale ou autre mais plutôt comment 
allaient se passer mes cours. Comment 
allais-je pouvoir me rendre à l’école ? 
C’était ma dernière année de CAP 
SDG au lycée du Gué à Tresmes et 
les examens approchaient. Je voulais 
savoir si ce fléau allait « flinguer mon 
année ! »

Personne n’était vraiment prêt à cela. 
Durant cette période, mon lycée 
essayait de gérer cette situation. Ils 
avaient rapidement trouvé le moyen  : 
faire cours à distance sur « Discord » 
devenait notre nouvelle salle de cours. 
Les serveurs étaient rapidement faits. 
Maintenant que nos cours étaient 
moins dans le flou, on avait pu s’y 
mettre à fond.

Au début tout le monde était motivé, 
les cours se passaient bien mais rapi-
dement la motivation a disparu. Nos 
professeurs essayèrent de faire de 
nouvelles choses mais tout le monde 
décrochait, même moi. Plus notre 
emploi du temps variait moins les 
élèves étaient présents. Dommage 
diriez-vous ! Vous auriez raison de 
dire ça, mais rester enfermé et faire la 
même chose tous les jours sans sortir, 
nous enlevait toute motivation...

C’était long, trop long. C’est pas facile 
et même dans ma musique je tournais 
en rond. La santé mentale prend un 
coup, pour certains un très gros coup. 
Puis en mai, enfin une bonne nouvelle, 
j’apprenais que j’étais accepté dans ma 
nouvelle école. Ma récente inscription 
à GOBELINS et mon CAP en poche, 
je passais d’excellentes vacances d’été. 
Septembre, c’était la rentrée, tout se 
passa bien et depuis j’ai une entreprise 
malgré les difficultés liées au confine-
ment. Voilà, j’espère que ça va bien  
continuer et que ce calvaire se termi-
nera un jour.

Entretien avec 
Marie Perrinet

Comment se passe une journée classique hors 
Covid ?
Je ne suis pas la seule pharmacienne à l’Hô-
pital Robert-Debré. Je m’occupe d’un secteur en 
particulier, celui des dispositifs médicaux. Pour 
simplifier, c’est tout ce qui permet d’administrer 
des médicaments; par exemple m’occuper des 
seringues, des masques, des compresses, des 
aiguilles, des implants alors que ma collègue 
que vous verrez tout à l’heure s’occupe plus des 
médicaments. Donc nous sommes toutes les deux 
pharmaciennes mais on a pas le même travail 
dans l’équipe.
Dans une journée type je ne travaille pas toute seule, je suis avec des préparateurs 
en pharmacie et des magasiniers,  Mon travail est de réceptionner les commandes 
des services hospitaliers , d’acheter le matériel , de fournir le stock à l’hôpital pour que 
les infirmières, les médecins, les aides soignantes aient le matériel. Mon travail, c’est 
l’approvisionnement. 

Quelles sont les choses qui ont changé avec l’arrivée de la Covid ?
Avec l’arrivée de la Covid, j’ai eu beaucoup de commandes supplémentaires, beau-
coup de besoins qui n’étaient pas couverts. En fait, il a fallu être très rapide parce qu’on 
avait du stock pour certains types de pathologies, mais la Covid a pris la place de tout 
le reste, puisque  l’Hôpital Robert-Debré est un hôpital pédiatrique, qui accueille des 
enfants. Nous n’étions pas trop touchés par la Covid, mais pour être solidaire avec les 
autres hôpitaux de Paris, les réanimateurs ont décidé d’accueillir aussi des adultes.  Il 
a donc fallu que nous commandions du matériel dont nous n’avions pas l’habitude. 
Nous avons dû faire tout le référencement, gérer tous les stocks. Tout s’est passé très 
rapidement et surtout ce qui a été différent par rapport à d’habitude c’est que nous 
avons dû gérer beaucoup de ruptures de stock car tous les hôpitaux de France et 
du monde entier étaient touchés par le Covid . Tout le monde voulait les mêmes 
produits, des gants,  des masques, donc il a fallu que nous nous battions  pour avoir 
nos produits. Voilà ce qui a été différent avec la Covid.

Comment avez-vous vécu la Covid sur le plan personnel ?
J’ai trouvé que c’était un moment professionnel assez intense, assez stressant au 
quotidien parce que nous avions à cœur de fournir le matériel aux services. Nous 
devions être très réactifs au cours de la journée. Il y a eu aussi une très grosse solidarité 
entre les équipes donc c’était plutôt motivant et ça a été un moment où nous avions 
eu beaucoup d’énergie, nous avions  un seul but.
Finalement ça a été très dur mais je n’en garde pas un si mauvais souvenir que cela, 
je me suis dis qu’on était une équipe qui fonctionnait bien, c’était vraiment particulier 
comme moment.

Quel impact cela a-t-il eu sur votre cercle familial et social ?
Alors, comme tout le monde mais c’était un peu différent parce que moi je travaillais 
donc j’avais le droit de sortir et travailler tous les jours pendant que les autres étaient 
confinés, donc ça me permettait de faire de l’exercice puisque j’habite pas très loin 
de l’hôpital, je venais à pied ou en vélo. Après, j’ai vécu le confinement le week-end 
mais peut-être que personnellement c’était moins compliqué parce que j’étais crevée 
de ma semaine donc j’étais contente de me reposer le week-end. Je trouve que ce 
deuxième confinement est plus dur que le premier.
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du GÉnÉral à GobelinS

Je m’appelle Sergueï Leroux, j’ai 
actuellement 16 ans et je vais vous 
parler de ma vie avant GOBELINS.

Il y a 5 ans je rentre au collège Jules 
Ferry dans le 9e arrondissement de 
Paris. Ma première année de collège 
qui était la 6e, c’est très bien passé, 
j’ai fait connaissance de mes profes-
seurs et de mes camarades. J’avais de 
bonnes notes, et de bonnes apprécia-
tions. L’année suivante, donc la 5e 
j’étais toujours à Jules Ferry et l’année 
scolaire s’est bien déroulée. Ma 4e 
j’avais quelques soucis d’apprentissage 
mais j’y arrivais très bien. Ma dernière 
année de collège qui était la 3e j’étais 
stressé car à la fin de l’année il y avait 
le brevet.

Au final j’ai obtenu mon brevet avec 
mentions « Bien ». Je m’y attendais 
pas je pensais que je n’aurais aucune 
mention ou alors la mention « Assez 
b ien ».

L’année 2019-2020, j’étais au Lycée 
Toulouse Lautrec dans le département 
des Hauts-de-Seine à Vaucresson. 
J’ai fais une seule année là bas : ma 
seconde.

Cette année s’est très mal passée, 
j’avais de très mauvaises notes et 
d’après certains professeurs j’étais en 
échec scolaire. Je ne me sentais pas à 
ma place et j’en avais marre.

La seule chose qui m’a plus là-bas c’est 
mon projet E-sport que j’ai décidé 
d’organiser avec l’autorisation de l’éta-
blissement. Pour réaliser ce projet j’ai 
contacté une dizaine de personnalités 
du monde du jeu vidéo qui ont accepté 
et j’ai proposé à une dizaine d’élèves 
qui ont accepté aussi. Nous avons tout 
préparé pendant cette année et en juin 
on a fait un live sur Twich sur la chaîne 
de Lutti.

Mon équipe est arrivée deuxième. Si 
je devais refaire cette expérience je la 
referais avec plaisir car cela vraiment 
plus même si il y a eu du stress, cela n’a 
été que du plaisir.

Portrait 
Patrick Frank

Thecnicien de maintenance et de la sécurité, au sein 
de GOBELINS, depuis l’année 2002. Aujourd’hui il 

travaille sur le site de Gambetta.

Il est rentré dans le monde du travail 
à l’âge de 16 ans par le biais d’une 
formation d’apprentissage sur deux 
pour un CAP de cuisine. Il a travaillé 
quinze ans en restauration en cuisine.

Il est rentré dans une société Tat 
EXPRESS (transport aérien) pendant 
11 ans. Sa fonction était de s’occuper 
du fret aérien. Il était responsable de 
son équipe.

En juin 2002, il est arrivé au sein de 
GOBELINS, en tant que technicien 
de maintenance sur le site de Noisy-
le-Grand : entretien des espaces 

verts, électricité, 
plomberie, réfection des locaux 
(peinture, sol…), aménagement des 
salons en extérieur du site, sécurité 
incendie, courrier, contact avec les 
entreprises de maintenance. Muté 
sur le site de Paris à Gobelins, à partir 
de l’année 2014, pour les mêmes fonc-
tions, jusqu’à 2017, puis à nouveau 
muté sur le nouveau site de Gambetta 
qui a ouvert ses portes en septembre 
2017.

Les équipes ont effectué le déména-
gement du site de Noisy-le-Grand 
durant l’été 2017. 

Serguei Leroux
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vÉcu de la criSe Sanitaire 2020

Lorsque le Covid-19 a fait son appa-
rition dans le monde en France, nous 
nous inquiétions pas, jusqu’au soir où 
le Président de la République, nous a 
confiné, pour plus d’un mois

Je suis parti dans le Loir et Cher me 
confiner avec mes parents. Nous 
avions la chance d’avoir un jardin, donc 
nous pouvions un peu sortir. Comme 
c’est un petit village avec peu de rési-
dents, nous pouvions nous promener 
sans soucis. Puis nous avons appris que 
nous allions devoir travailler à distance.

Les premier jours nous avons eu des 
soucis : les logiciels ne fonctionnaient 
pas.

Par la suite les professeurs ont réussi 
à faire cours mais il n’y avait que trois 
professeurs sur neuf, qui ont décidé de 
faire cours. Donc nous avions beau-
coup de temps libre. Comme il n’y avait 
pas beaucoup de cours assurés, je me 
suis mis à chercher une école pour la 
rentrée scolaire, car je ne voulais plus 
être à Toulouse Lautrec. Je ne me 
sentais pas à ma place et je voulais faire 
autre chose. Je savais que j’aimais le 
design mais j’avais peur de m’engager 
dans une voix que je ne connaissais 
pas, puis j’ai réfléchi et j’ai découvert 
l’école des GOBELINS.

J’ai cherché dans les formations propo-
sées, celle qui me correspondrait. J’ai 
trouvé la formation d’opérateur PAO. 
Je me suis vite intéressé à cette forma-
tion et j’ai choisi de postuler : j’ai été 

accepté. Jusqu’à d’aujourd’hui, je me 
plais beaucoup ici à GOBELINS.

Témoignage 
Patrick Frank

Est-ce que la Covid à créer des 
inquiétudes dans votre entourage profes-
sionnel ?
Il y a toujours des inquiétudes, on ne s’attendait 
pas à ça. On a toujours une épée de Damoclès 
au-dessus de notre tête.

Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?
Bien, dans le sens où je suis là à mon poste de 
travail, car je suis une personne à risque du fait 
que je suis asthmatique et j’essaye de faire 
attention. Je m’inquiète pour les autres, il ne 
faut surtout pas que le virus nous rattrape, afin 
d’éviter cette situation, porter le masque même 
si c’est difficile et j’espère que ça redeviendra 
comme avant au plus vite.

La Covid a t-il changé votre mode de travail?
Oui, parce que maintenant, nous ne pouvons pas travailler et faire ce que l’on 
faisait avant : rentrer dans les salles de cours et autres fonctions, à cause de la 
distanciation sociale qu’il faut respecter

Quel impact a eu la Covid sur votre vie familiale et professionnelle?
Il y eu un impact énorme sur la vie chaque jour au travail, comme à la maison. 
Nous ne pouvons plus voir les personnes que nous aimons, famille, amis, 
collègues.

Est ce qu’avec la Covid vous avez fait des heures supplémentaires?
Non, nous n’avons pas eu d’heures supplémentaires, car nous étions deux la 
première semaine. Il a fallu attendre les mesures du gouvernement pour mettre 
en place tout un système de marquage de distanciation, remettre en état les 
salles de cours pour vous accueillir.

Quelle est votre réaction face à l’annonce du nouveau confinement?
Pour moi cela ne sert à rien, ils n’ont pas bien compris le phénomène. Après 
le premier confinement, ils ont déconfiné la région parisienne beaucoup trop 
rapidement. Je pense qu’ils n’auraient pas dû. Aujourd’hui, cela recommence et 
c’est une entourloupe, cela va créer une psychose et faire mourir les entreprises. 
Le corps médical subit à nouveau une nouvelle vague. Heureusement qu’ils 
sont là pour nous, je les remercie ainsi que ceux qui nous permettent de nous 
nourrir, de nous déplacer.   
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de la Mer de nice à GobelinS

Avant Gobelins j’habitais à Nice. 
J’ai passé toute ma scolarité là-bas 
(primaire,collège,lycée). J’ai voulu aller 
à GOBELINS car il n’y avait pas d’école 
comme celle-là à Nice. Je désirais aussi 
quitter Nice car comme j’avais de la 
famille à Paris j’ai pu m’y rendre. La 
mer n’était plus faite pour moi. Avant 
les Gobelins je souhaitais devenir foot-
balleur, mais je n’avais pas un assez 
haut niveau. J’ai un frère et une sœur. 
J’aime bien faire du sport, regarder 
des films. Je suis né à Paris et je suis 
d’origine italienne. J’ai pratiqué du foot-
ball, du tennis. Je suis supporter de la 
Juventus de Turin. J’aime les lasagnes 
et les pizzas. Ma couleur préférée est 
le vert. J’ai eu mon brevet. J’avais 
de bonnes notes en sport, langues, 
histoire, géographie et français. Avant 
le confinement j’étais dans un lycée 
hôtelier à Nice.

Quand j’étais au collège c’était un peu 
compliqué pour moi car je faisais des 
bêtises. À GOBELINS je comprends 
les cours même si certains d’entre eux 
sont compliqués. Je m’y sens bien 

et je me sens compris, une aide à la 
recherche d’entreprise est offerte par 
l’école. Aujourd’hui nous devons nous 
demander dans quelle filière aller mais 
ce choix dépend de plein de critères 
comme d’avoir une entreprise dans 
laquelle nous sommes.

À ce moment-là j’ai été accepté à 
GOBELINS  l’école de l’image, j’ai 
donc commencé à chercher une 
alternance tout en préparant mon 
déménagement en région parisienne. 
Fin août, j’ai déménagé chez ma tante 
à Paris. Elle a travaillé dans une agence 

de communication,  alors elle connait 
bien le milieu. Je compte bien trou-
ver une entreprise, ma motivation est 
toujours la même, même si le contexte 
peut être décourageant. Lorsque je suis 
allé à Paris c’était un peu difficile car j’ai 
du quitter ma famille, mes amis donc 
du coup c’est compliqué. Depuis que je 
suis à Paris je joue moins au jeux vidéo, 
je sors moins car c’est le confinement.

Interview 
El Hadja Kassimi 

Élève à Gobelins en classe de première option 
impression. 

Comment se sont passés les cours 
en distance ? Les cours étaient 
bien organisés ? Les cours était bien 
organisés, mais c’est toujours plus 
compliqué, nous ne sommes pas 
sur les ordinateurs, nous avons  le 
téléphone à coté, au final c’est plus 
compliqué de se concentrer. 

Le confinement et les cours en 
visio ont-ils impacté vos notes? 
Oui j’ai perdu 2, 3 points dans ma 
moyenne.

Aviez une alternance, comment 
avez- vous géré l’alternance avec 
l’entreprise en distance? J’ avais 
une alternance, j’étais en chômage 
partiel du coup je ne travaille pas.

 Comment avez-vous trouvé votre 
entreprise? Pour moi c’est un patron 

qui m’a repéré, il m’a envoyé un mail 
pour me demander si j’allais au speed 
recruiting de Gobelins. Je m’y suis 
rendue, et il m’a proposé un entretien 
Suite à cet entretien j’ai eu une journée 
découverte de l’entreprise et quelques 
semaines plus tard, il m’a dit que j’étais 
embauchée. 

Gobelins a t-elle bien organisé 
les cours, y avait-il beaucoup de 
cours sur une semaine? Non, tous 
les jeudis, nous finissions à midi. En 
globalité on avait un emploi du temps 
normal. On a 35 h de cours à Gobelins 
comme en entreprise . Cela ne change 
pas au final. Et comme nous avons  
des cours de deux heures, cela permet 
de ne pas changer de cours à chaque 
heure et de toujours avoir 4 000 sacs. 
Juste pour ça, c’est vraiment cool, 
d’avoir un emploi du temps adapté.

Ennio Lombardo
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vÉcu de la criSe Sanitaire 2020

Avant le confinement j’étais dans un 
lycée hôtelier PAUL AUGIER, École 
hôtelière et de tourisme de Nice en 
Bac Technologique STHR Sciences 
et Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration.

Je ne me sentais pas à ma place dans 
cette formation, mais j’ai découvert 
l’apprentissage.

Pour moi le confinement a été réjouis-
sant car je l’ai passé avec ma famille 
et j’ai pas mal travaillé à chercher une 
autre formation.

J’ai fait des choses que j’aimais comme 
pratiquer du sport (jogging), regarder 
des films car j’avais tout mon temps.

J’ai aussi passé l’entretien pour 
GOBELINS en vidéo conférence, pour 
être admis en Bac professionnel RPIP, 
Réalisation en Produits Imprimés et 
Plurimédia.

Mon état mental s’est amélioré pendant 
le confinement car j’étais déprimé, je 
n’aimais pas la formation du lycée où 
j’étais, je m’étais trompé. 

Le Président a annoncé le confine-
ment, ce qui m’a ravi car je n’allais en 
cours.

Pendant le confinement j’avais un petit 
planning : 
-  le matin je travaillais, je faisais mes 
devoirs.

-  l’après-midi je jouais sur la console à 
GTA 5 et FIFA.

- le soir je regardais des films.

Depuis que je suis à GOBELINS tout se 
passe bien, je suis content même si c’est 
compliqué de trouver une entreprise.

Pendant le confinement je n’ai pas pu 
jouer au foot car nous devions rester 
chez nous.

Les joueurs professionnels de foot étant 
confinés aussi, nous n’avions pas la 
possibilité de regarder des matchs de 
foot à la télévision.

Témoignage 
Christelle Moreau 

Je suis pharmacien hospitalier, je travaille 
à l’hôpital pédiatrique Robert-Debré situé 

à Paris 19e.

En quoi consiste votre métier ?
Comme le disait ma collègue, c’est assez 
vaste, je suis dans le secteur des médicaments, je vais gérer le stock et les 
commandes dans le circuit du médicament. Je m’occupe de la prescription 
des médicaments.

Pourquoi avez-vous choisi cette formation ?
J’ai toujours aimé les métiers de la santé. Et au lycée j’aimais tout ce qui était 
chimie. Donc je suis rentrée en FAC de pharmacie et j’ai pu découvrir les diffé-
rentes facettes du métier.

Comment se déroule une journée dans le cadre de votre métier ?
Êtes-vous fixé ?
Nous avons des tâches quotidiennes à faire, mais c’est le téléphone qui va faire 
évoluer notre journée. Ce sont des journées différentes et ce ne sont jamais les 
même patients qui rentrent donc il faut étudier les pathologies.

Au sein du service hospitalier, êtes-vous différent des autres ?
Je suis du personnel de santé. Donc oui je suis du service professionnel de santé.

Ressentez-vous des craintes depuis l’apparition de la COVID-19 ?
Pour l’entourage, je ne crains pas pour moi car je ne suis pas dans les critères 
de risques. Mais quand je vais chez mes grands-parents, oui, il y a une peur de 
la transmission.

Depuis l’arrivée de la COVID-19, comment cette dernière a-t-elle affecté 
votre volume de travail ?
Pendant la première vague on a eu un gros volume de travail, c’est un hôpital 
pédiatrique, donc nous avons dû créer un service de réanimation adulte.
Nous avons  dû tout créer de A à Z, créer les contrôles Covid, organiser les livrai-
sons des médicaments etc...
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tout Sauf la filière GÉnÉrale

Avant d’intégrer Gobelins, j’étais une 
simple élève vivant une scolarité banale 
dans le département de Seine-Saint_
Denis. Je n’ai pas toujours vécu là-bas, 
mais tout ce qui précède mon démé-
nagement ne vaut pas la peine d’être 
mentionné. Qui s’intéresserait à la vie 
d’une enfant de 9 ans ?

J’ai enchaîné ma scolarité dans les 
écoles à proximité de chez moi en 
changeant de métiers, de rêves du jour 
au lendemain. Un jour, je voulais être 
ébéniste. Le lendemain, boulangère. 
Un autre jour, orfèvre ou encore sculp-
trice sur glace. On comprend vite que je 
n’avais aucune idée de ce que je voulais 

faire de ma vie. Pour une enfant, me 
direz-vous, c’est normal. C’est aussi 
normal pour une collégienne. Et aussi 
normal pour une lycéenne. 

Sauf que la filière générale, ça craint. 
Quand nous n’avons pas envie de faire 
des études inutiles pour obtenir un 
travail basique et sous-payé, alors nous 
envisageons autre chose. Et si vous êtes 
observateur, vous aurez remarqué que 
ce qui relie mes anciens métiers de rêve 
(hormis boulanger, quelle idée de se 
lever à 4h du matin), c’est tout simple-
ment l’art ! En effet, j’ai toujours été 
attirée par les arts, que ce soit la pein-
ture, la photographie, la sculpture, le 

dessin ou encore le cinéma. C’est donc 
par le biais d’un cher ami que le destin 
a par hasard placé dans ma vie, que j’ai 
entendu parler de GOBELINS et que 
j’ai décidé de prendre mon avenir en 
main en sachant pertinemment qu’un 
BAC dans une école pareille m’ouvri-
rait la porte à des études correspondant 
enfin à ce qui me plaît.

Portrait 
Sylvie Henry

Sylvie Henry est la chargée de 
programme à Gobelins l’école 

de l’Image.

Arrivée à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris en août 1993 à 
la Délégation du Val de Marne, elle a 
intégré Gobelins l’école de l’image en 
mai 2007 en qualité de Gestionnaire 
Ressources Humaines.

En novembre 2011, elle est devenue 
assistante pédagogique / chargée de 
programmes. Elle s’occupe du secré-
tariat administratif et s’assimile à une 
secrétaire pédagogique auprès des 
élèves.

C’est elle qui s’occupe de choses 
comme les absences et les retards, 
particulièrement des élèves de la 
seconde à la terminale du BAC RPIP 
(Réalisation de Produits Imprimés 
& Plurimédia)ainsi que des élèves 

de deuxième année du DNMADE 
(Diplôme National des Métiers d’Art 
et du Design).

Elle gère également l’administration 
concernant les contrats d’apprentis-
sage et les dossiers des apprentis. Elle 
est une figure incontournable dans la 
vie des élèves de GOBELINS. 

Lilou Ollier
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Je vivais ma deuxième année de 
seconde de façon tout à fait normale 
lorsque la Covid 19 s’est dévoilé au 
monde. Au départ, personne dans 
mon entourage n’y faisait réellement 
attention. C’était comme un second 
Ebola qui ne nous concernerait jamais. 

Puis, au début de l’année 2020, les 
choses ont pris une tournure plus 
sérieuse. Nous avons appris par les 
reportages de journalistes à la télé que 
la maladie pouvait être létale, et qu’elle 
se propageait rapidement, touchant 
des touristes français jusqu’alors en 
voyage en Chine. Mais la population 
observait quand même ce phénomène 
avec une sorte de passivité. Cela chan-
gea lorsque le gouvernement annonça 
un confinement total vers Mars 2020.

Au niveau scolaire, la situation était très 
mal gérée. La preuve en est que je me 
suis retrouvée dans un état de vacances 
total. Aucun cours n’était assuré en 
distancie, et les trois seuls professeurs 
qui ont tenté de nous envoyer un 
semblant de cours par mail ont aban-
donné au bout d’un mois. La pierre est 
aussi à jeter aux élèves qui ignoraient 
totalement ces cours, préférant jouer à 
la Playstation avec leurs amis.

En parlant d’amis, je n’ai pas eu de 
soucis particulier pour voir les miens. 
Même si je ne suis pas sortie une seule 

seconde de mon domicile pendant le 
confinement, je gardais contact avec 
eux chaque jour via Discord, comme à 
mon habitude. Comme dit précédem-
ment, ce confinement s’annonçait 
comme des vacances impromptues. 

En résumé, je n’ai pas réellement été 
affectée par ce confinement. Que 
ce soit au niveau familial, social ou 
scolaire, rien n’a changé par rapport à 
mon quotidien.

Témoignage 
Marie Perrinet

Comment gériez-vous le stress ?
On a des métiers qui nous apprennent normalement à gérer le stress, on a 
l’habitude des urgences, là c’était juste une urgence qui durait très longtemps. 
Je sais pas, je crois que je faisais les choses l’une après l’autre, j’étais en équipe, il 
y’a une cellule de crise dans l’hôpital donc ça veut dire qu’il y a plusieurs profes-
sionnels qui se réunissaient tous les matins pour décider de ce qu’on allait faire 
donc on avait pas la sensation d’être tout seul dans son coin, on travaillait tous 
ensemble. Finalement le stress des fois c’est un bon stress, c’était épuisant mais 
on avait une solidarité qui nous aidait et puis on a eu quand même pas mal de  
en fait on a beaucoup donné de chocolats pendant cette crise  dans quand je 
stressais je mangeais des chocolats et ça allait mieux après.
Avez-vous ressenti un soutien de la part du public ?
Oui, bah en fait les premières fois que je suis rentrée du travail il n’y avait souvent 
que moi dans la rue, j’arrivais parfois à 20h et les voisins applaudissaient aux 
fenêtres et ils ne savaient pas forcément que moi je travaillais à l’hôpital mais 
effectivement je trouvais ça assez émouvant et c’était sympa de savoir que les 
gens faisaient l‘effort de rester chez eux et nous ça nous aidait de savoir qu’ils ne 
prenaient pas de risques parce que c’était déjà compliqué, c’était bien de savoir 
qu’ils tenaient compte du confinement. Et puis oui on s’est sentis soutenus, 
c’était bien, une belle solidarité, mes voisins avaient mis un petit mot dans mon 
immeuble pour dire merci aux gens qui sortaient les poubelles, ceux qui allaient 
travailler.. J’ai trouvé qu’il y avait une bonne ambiance.
Quel impact a eu la Covid sur vos revenus ?
Mes revenus ? Et bien j’ai faitdes économies je crois comme tout le monde vu 
que je n’allais plus au restaurant.Après la crise disons qu’il y a eu le fameux 
ségur et on a eu une petite augmentation financière.
Où vous voyez-vous dans le futur ?
Je suis fonctionnaire là donc ça se voit pas en fait mais il y a la deuxième vague, 
c’est un peu moins stressant pour le moment parce que nous n’avions pas 
encore eu de patients adultes donc nous pour l’instant c’est un tout petit peu 
plus calme, mais là dans le futur je me vois à Paris, à mon poste, et j’espère qu’on 
n’aura pas des confinements tous les trois mois parce qu’on vit quand même 
moins bien le deuxième confinement que le premier, on a moins d’énergie. 
Si vous aviez un message pour la population, quel serait-il ?
Ce serait de tenir le coup et de continuer à porter son masque correctement 
parce que là on se rend compte qu’une personne sur cinq est positive au Covid 
quand on teste. Les gens étaient plus sensibilisés et on a tous fait de gros efforts 
au premier confinement et là c’est plus dur de tenir sur la durée mais il faut 
essayer de s’accrocher parce que là on en parle peut-être un peu moins, les 
gens ont l’impression de s’habituer mais les réanimations commencent à se 
remplir et là on attend une vague de patients. Tout le monde en a marre d’être 
confinés et nous aussi, il faut tenir le coup. Il faut surtout rester masqué.
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une annÉe de rÉflexion avant GobelinS

Mon parcours scolaire avant d’intégrer 
Gobelins, l’école de l’image...

Lorsque j’étais adolescent, j’étais 
recroquevillé sur moi-même ; je restais 
à distance, de mes camarades de classe. 
J’ai ainsi effectué toute ma période de 
collège comme çela. 

En fin de parcours de secondaire, 
j’ai été orienté dans une filière que je 
n’aimais pas. Je me suis donc résigné 
à la poursuivre pendant une année ! 
Puis à la fin de cette année, j’ai décidé 
de me réorienter dans une filière qui 
me convenait plus. Du coup j’ai refait 
une seconde en Signalétique Décors 
Graphique au lycée Eugène Hénaff 
à Bagnolet. En terminale j’ai eu deux 
diplômes à passer ; celui de sauveteur 

secouriste du travail (SST) et le CAP 
S.D.G. Je les ai obtenus aisément tous 
les deux !

Suite à cela je ne savais pas quoi faire 
et j’avais envie de ne rien faire ! donc je 
me suis pris une année sabbatique pour 
vaquer à mes occupations.

À la suite de cette année on m’avait  
fortement recommandé de reprendre 
mes études en Septembre 2020. Puis 
j’ai posé ma candidature à GOBELINS, 
l’école de l’image sans savoir quelle 
était la filière. Au départ je ne voulais 

pas être pris car j’avais postulé juste 
pour qu’on me laisse tranquille.

Après cela j’ai eu une réponse favo-
rable de l’école et j’en suis fort satisfait 
aujourd’hui.

Dylan Peltro

Portrait 
Céline Couvin

Je m’appelle Céline Couvin et je travaille à l’hôpital Robert-Debré en tant 
qu’Assistante de communication

Bonjour, Je m’appelle Céline Couvin 
et je travaille à l’hôpital Robert-Debré 
en tant qu’Assistante de communi-
cation ; mon poste est scindé en deux 
car je fais également du « Mécénat » 
depuis 2016.

Le mécénat ce sont des personnes qui 
peuvent amener de l’argent à l’hôpital 
car celui-ci est une personne morale 
d’utilité publique. Nous ne sommes 
pas amenés à manipuler de l’argent 
comme une entreprise publique, donc 
nous demandons l’aide de personne 
dite « philanthrope » pour nous aider à 
rénover des services essentiellement 
ou nous faire des dons pendant la 
première vague. Il y a eu énormé-
ment des dons venant d’entreprise 
pour le personnel hospitalier et pour 
l’hôpital dans sa grande entièreté. 
Pendant la première vague on a eu 

énormément de dons mais la plupart 
étaient des dons en nature, on cherche 
souvent des mécènes pour nous aider 
à rénover des services parce qu’ils en 
ont besoin. Parfois les hôpitaux sont 
vétustes, le notre cela va. 

L’hôpital Robert-Debré a 31 ans.

Si vous prenez un hôpital comme 
Bichat-Claude-Bernard et Lariboisière 
ce sont des hôpitaux très anciens et il 
y a beaucoup de rénovation à faire. 
Alors l’hôpital a toujours un fond de 
roulement, pour pouvoir assumer 
quelques réparations. Nous sommes 
d’utilité publique, nous n’avons pas 
vocation à devoir tout assumer en 
termes financiers, donc nous sommes 
en perpétuelle recherche de mécènes,  
comme un sportif de haut niveau 
cherche de nouveaux sponsors.
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Quand il y a eu l’annonce de la 
crise sanitaire, je faisais une année 
sabbatique.

Donc, en soi, le confinement n’a eu 
aucun impact sur moi ou dans mon 
quotidien .

Je pouvais toujours parler avec mes 
amis via des réseaux sociaux : « discord » 
principalement.

Socialement, l’éloignement avec des 
membres de ma famille ne m’a rien fait 
parce que j’ai l’habitude de vivre seul.

Témoignage de 
Louis Morel

Louis est un Étudiant à Gobelins l’école de l’image  
Il est en apprentissage en Bac Pro Réalisation de 

Produit Imprimés & Plurimédia.
Pour notre projet on a dû l’interviewé voici son histoire

Pendant le confinement nous avons deux cours en visioconférence nous 
recevions un lien pour rejoindre le salle de cours puis nous faisions un cours 
« classique ».Le seul point négatif ce sont les matières comme physique-chimie, 
nous ne pouvons pas pratiquer ce que nous apprenons  en classe.

Les semaines où je devais être en entreprise j’étais en chômage partiel et je 
recevais 100% de mon salaire.

Personnellement le confinement je l’ai plutôt bien vécu. Nous n’avions pas 
besoin de faire le trajet pour aller à l’école. Nous pouvions directement vaquer 
à nos occupations.

Le seul problème c’est qu’il manque une transition entre « tu es au travail » et 
« tu es chez toi ». Ce n’était pas agréable de se dire « je vais travailler dans ma 
chambre ».

BROCHURE NUMERIQUE 08/12/2020.indd   31BROCHURE NUMERIQUE 08/12/2020.indd   31 07/12/2020   18:1007/12/2020   18:10



 Réalisé et imprimé par les apprentis classe de seconde de BAC Professionnel RPIP de GOBELINS, l’École de l’image - 2020 32

Édith 
Prevost de Saint Cyr

leS jpoS avant GobelinS

Je m’appelle Édith Prévost de Saint 
Cyr.
Durant le premier confinement qui a eu 
lieu en mars dernier, j’étais collégienne 
au collège Le Carré Sainte Honorine à 
Taverny (95), en 3e.

Scolarisée depuis la 6e dans cet établis-
sement ou j’ai expérimenté la classe 
mixte ; c’est à dire, à la fois en général 
et en SEGPA. car en effet, j’avais des 
difficultés d’apprentissage ; j’ai appris à 
lire et à écrire en 6e.

Durant cette période, de la 4e à la 
3e, j’ai pu intégrer le programme 
ERASMUS. Grâce à cela, j’ai effectué 
un voyage en Grèce qui a duré une 
semaine. Quelques mois plus tard, j’ai 
pu accueillir à mon tour ma correspon-
dante, chez qui j’ai été logée.
J’ai commencé à chercher une école 
pour la suite de mes études dès janvier 
2020. J’ai assisté à des journées portes 
ouvertes et consulté des sites présentant 
divers Bacs Professionnels ; je n’avais 
pas trop d’idées sur quoi faire après 

le collège. Les professeurs de mon 
collège ne nous ont pas aidés pendant 
la période de confinement. J’ai eu la 
chance que ma famille m’ait soutenue 
pour choisir mon cursus. 

Davantage motivée par l’obtention d’un 
Bac Professionnel ainsi que par l’ap-
prentissage proposé par le CFA, mon 
choix a été déterminé à l’issue de la 
Journée Porte Ouverte à GOBELINS.

Interview 
Rémy Alleman

Élève en terminale à Gobelins, Rémy est en fin de 
cursus Bac Pro RPIP

Est-ce que le confinement a eu 
des répercussions sur vos notes ?
Je trouve qu’il y avait très peu de 
notes car justement c’était compli-
qué de noter à distance.

Comment se sont passés vos 
cours pendant le confinement ?
Dans tous les cas c’était compliqué. 
Les cours généraux comme math et 
français ça allait dans l’ensemble. 
Les cours me semblaient un peu 
plus compliqués quand il y avait 
de la pratique du style physique/
chimie. Les cours de PAO en géné-
ral ça allait, puisque dans ce cas là 
nous restions devant un ordinateur 
car les enseignants en démonstra-
tion logiciel.

Comment étaient organisées vos 
journées à distance ?
On avait des liens pour chaque 
cours sur Blackboard, envoyés pour 
toute la semaine. Si on avait deux 
heures de maths, on avait un lien 
pour le cours de maths. Si on avait 
une heure de français, on avait un 
lien pour le cours de français.

En entreprise, vous faisiez du 
télétravail ?

J’étais en télétravail, nous avions 
des réunions tous les jours avec mon 
équipe. Chaque réunion de deux 
heures à peu près nous permet-
taient de discuter des sujets posés.

Quelles sont les missions que 
l’on vous confié en télétravail ?
J’ai eu des missions peu classique.

Un avis général sur le confine-
ment ?
C’était « sympa », j’avais plus le temps 
de me poser, je n’avais pas le temps 
de trajet pour aller bosser. Cela fait 
un peu bizarre car dans ce cas là tu 
te levais, tu allais sur ton ordinateur et 
quand tu finissais tu pouvais vaquer 
à tes occupations. Le seul problème 
c’est qu’il manque une transition entre 
« je suis au travail » et « je suis chez moi ». 
C’était pas agréable de se dire  « je vais 
travailler dans ma chambre ».

Et au niveau social, ça se passe 
comment ?
Je ne les voyais clairement pas tous 
car je travaille dans un grand groupe, 
dans le pôle communication où je 
suis,  grâce aux réunions, nous avons 
pu échanger tous les jours.
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Le premier confinement a été mis 
en place le 15 mars 2020 et tous les 
collèges de France ont fermé à cette 
même date. Par conséquent, j’ai eu des 
cours à distance durant cette période.

Pour moi, le travail était plus difficile 
car les professeurs nous donnaient 
davantage de devoirs à faire. En plus, 
je devais en parallèle suivre les cours en 
visioconférence. J’ai dû m’adapter à un 
nouveau style de vie à la maison avec 
toute ma famille et donc à un nouveau 
rythme. En juin, j’ai commencé à 
reprendre les cours en présence mais 
j’avais seulement deux heures de cours 
par semaine. J’avais simplement des 
exercices à faire sur ordinateur dont 

je n’en ai pas trop vu l’utilité. J’aurais 
vraiment aimé avoir plus d’aide durant 
mes cours. 

J’ai commencé la recherche d’entre-
prises en juillet. Encore une fois, ma 
famille m’a beaucoup aidée pour cette 
recherche. J’ai déposé des CV dans 
des entreprises près de chez moi. J’ai 
eu beaucoup de chance car j’ai tout de 
suite été appelée par « MR Cartonnage 
numérique », l’entreprise dans laquelle 
je suis actuellement en contrat d’ap-
prentissage. Je suis très contente car 
mon entreprise réalise des emballages 

pour des marques de cosmétiques et je 
trouve cela très enrichissant. 

La rentrée des cours à GOBELINS, 
l’école de l’ image a eu lieu le 
1er septembre. Les enseignants nous 
ont montrés et expliqués les règles 
sanitaires ainsi que le projet Tronc 
Commun qui a pour but de déterminer 
notre cursus sur les trois années à venir.

Interview 
Rodrigue Nomertin

Rodrigue Nomertin travaille au  service de lingerie 
d’une équipe de 8huit personnes, sept agents et un 

responsable dont je suis le chef d’équipe. notre métier 
consiste à dispatcher des tenues pour le personnel 
médecin, aide soignant et pour les enfants pour leur 
servir au niveau des stage unique. pendant la période 
du covid ça été une surcharge double pour nous.

Comment avez vous eu l’idée de faire ce métier ? J’étais déjà dans 
l’agence d’entretien, dans un autre hôpital pour les personnes âgées. J’habite 
pas très loin et j’ai voulu faire un rapprochement de domicile et j’ai su tomber 
sur le premier service en tant qu’agent hospitalier pour me permettre de me 
rapprocher de mon domicile. Et après j’ai dû arriver en service lingerie, ça fait 
20 ans que j’y suis et je m’y plais beaucoup. Ça me permet de faire le tour des 
services, de rencontrer du monde et c’est agréable.

Quel impact le covid a-t-il eu sur votre vie sociale ? J’arrive à répondre 
aujourd’hui... c’est-à-dire que l’impact a été très dur. 
Je faisais un COQ réanimation tous les matins qui me permettait d’aller 
chercher les tenues des infirmiers et des médecins.

Qu’est ce que le COQ ? Sortie de la lingerie, aller en service, récupérer les 
vêtements sales et les sur blouses qui ont été utilisés pour les personnes 
Covid, les laver, les sécher et les mettre en plastique pour les protéger pour 
les personnes suivantes.
Il fallait faire ça tous les jours en plus du boulot qu’on avait à gérer, le 
personnel en vêtement et en usage unique pour les enfants. On avait des 
grosses charges de travail en commençant à 6H du matin et en finissant 
vers 16,17h en étant encore là. Et même les jours fériés, psychologiquement 
et moralement  pour ce qui me concerne, ça a été très difficile.

Comment avez-vous réagi suite à l’annonce du confinement? Très 
sincèrement, au début je disais que bon, c’est peut être quelque chose qui va 
se résoudre assez rapidement. Mais plus les mois ont passé, plus le confine-
ment devenait difficile pour nous.
En sachant qu’on était obligés de sortir de chez nous pour aller travail.
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Louis Sabot
un creux 

 avant GobelinS

Ma première 6e était compliquée, 
j’avais énormément de mal à suivre 
le rythme scolaire et j’ai vite aban-
donné en mettant de côté ma scolarité 
pensant que ce serait trop compliqué.

J’ai ensuite quitté mon premier collège 
pour aller à Saint Louis, une école qui 
aide les enfants en difficulté. Ils m’ont 
fait recommencer mon année, ce qui 
m’a en quelque sorte sauvé. Par la suite 
j’ai pu continuer à travailler normale-
ment jusqu’à la 3e dans laquelle j’ai 
préparé mon brevet.

Interview 
Laurine Beauchamp

Est-ce que vous avez eu votre BAC 
facilement grâce au COVID-19 ? 
Alors, oui c’était assez facile car celui-ci 
était en contrôle continu, mais on 
travaillait quand même car on igno-
rait la venue du confinement et nous 
avons quand même passé notre oral 
du BAC.

Est-ce que le confinement a eu 
des répercussions sur vos notes ? 
Oui, c’est très compliqué de suivre les 
cours en distance car c’est différent du 
présent. Et nous étions dissipés assez 
vite car on avait tout à côté de nous : 
nos téléphones, nos PC donc nous 
dérivions vite.

Est-ce que quand vous étiez en 
entreprise vous deviez travailler 
en télétravail ?
Alors moi ils m’ont mis en chômage 
partiel jusqu’à la fin de mon contrat. 
Et moi j’étais en travail partiel et donc 
je faisais le travail de 4 à 5 personnes 
de l’atelier et je me sentais délaissée.

Comment se sont passés les 
cours pendant le confinement ? 
C’était très compliqué car les profes-
seurs n’avaient pas tous une bonne 
connexion du coup on ne compre-
nait pas tout ce qu’ils disaient puis on 
voyait qu’ils étaient saoulés. Il y avait 
beaucoup d’absences et au niveau de 
l’apprentissage c’était vraiment très 
différent.

Comment était organisée votre 
journée ?
Exactement comme des journées de 
cours normales, la seule différence 
c’était que nous étions sur ordinateurs.

Est-ce que le COVID-19 a eu des 
impacts personnels ?
Oui, c’était un confinement très 
compliqué, on perdait beaucoup le 
moral, on oubliait un peu la famille.

Comment avez-vous trouvé votre 
entreprise ?
Alors moi, je connaissais des amies 
d’une entreprise et il y avait une place 
donc j’ai saisi l’occasion. Moi j’ai eu 
beaucoup plus de facilité en BTS 
qu’en BAC. J’avais démarché beau-
coup d’entreprises alors qu’en BTS j’en 
ai cherché que 7 et j’ai trouvé la bonne.

Un avis général sur un nouveau 
reconfinement intégral ?
Alors de mon côté, je me vois mal 
recommencer avec un moral bas et 
en plus de protéger mes proches et 
puis on se dit «Oh putain encore» car 
ça devient blazant.

Des conseils pour les secondes 
qui recherchent un contrat avec 
le COVID etc… 
Il faut chercher, aller voir des entre-
prises, regarder pages jaunes, 
téléphoner et aller directement sur 
place.
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J’étais en 3e en train de préparer mon 
brevet quand on nous a annoncé le 
confinement : donc la fermeture des 
écoles et le travail à distance pour tous.

Les premiers jours de travail à distance 
étaient compliqués, cela demandait 
beaucoup de concentration, pour ne 
pas lâcher et jouer à des jeux, regarder 
son téléphone, voir un film….

Mon père est très vite tombé malade, 
moi aussi, ma mère étant la seule 
rescapée.

Elle a dû tout supporter : le fait d’être 
dans le même logement et de ne pas 
pouvoir être en contact avec nous, 
être énervée par le stress et la fatigue 
de mon père, de ne pas pouvoir me 
consacrer un peu plus de temps.

Finalement, on ne sait pas si on a eu le 
COVID ou pas...

De mon côté, je vivais ma vie dans  ma 
chambre en essayant de bosser  malgré 
la fatigue.

Cette situation a duré un petit moment 
et après quelques semaines j’ai fini par 
aller mieux et je n’étais plus malade, 
tout comme mon père. Je n’avais pas 
lâché les cours à distance ce qui m’a 
permis de pouvoir reprendre tranquil-
lement sans le stress du travail perdu, 
que j’aurais dû rattraper.

Jusqu’à la fin je me suis accroché le 
plus possible aux cours tout en partici-
pant aux réunions de GOBELINS pour 
pouvoir poursuivre ma scolarité dans 
cet établissement.

J’ai lâché malheureusement les deux 
derniers jours ou j’ai fourni un peu 
moins de travail que d’habitude avant 
de reprendre les cours à l’école pendant 
deux jours pour revoir mes professeurs 
et mes camarades une dernière fois.

Au final j’ai réussi mon année en obte-
nant le brevet malgré les grèves, le 
confinement COVID etc… Cela m’a 

demandé beaucoup d’efforts et de 
concentration bien plus qu’en cours 
normal où c’était déjà compliqué.

Je m’y suis au final fait et j’ai réussi à 
sauver mon année mais un nouveau 
confinement me ferait peur mais je m’y 
ferai au bout de quelques semaines…

Interview 
Mamadou  

Koita

Est-ce que le Covid a eu un impact 
sur votre vie sociale ?
Oui, surtout au niveau de mes enfants. 
Quand je rentre du travail, il faut faire 
attention mais à part ça j’ai vécu 
normalement avec ma famille.

En quoi consiste votre métier ? - 
Je descends les poubelles de l’hôpital 
pour les désinfecter et les nettoyer, 
puis je les remplace. C’est ma société 
Novasol qui s’occupe de tous les locaux poubelle et les DC. 

Qu’est-ce qu’un DC ?
DC veut dire poubelle, on s’occupe des poubelles jaunes et grises.

Êtes-vous bien protégé au niveau hygiène ? 
Oui, ils nous fournissent le gel pour se désinfecter souvent.

Est ce que vous vous faites souvent tester durant votre travail ? 
Non.

Quelles sont les différences que vous avez remarquées pendant votre 
travail depuis l’apparition du Covid ? 
Les poubelles jaunes étaient deux fois plus remplies que d’habitude, nous avions 
même plus de place pour stocker les déchets premier confinement.

Ce deuxième confinement se passe mieux pour vous ?
Oui, ça se passe mieux qu’avant, nous sommes habitués.

Vous travaillez combien de temps par semaine ?
Du lundi au vendredi, jeudi et samedi une semaine sur deux, de 7 h à 15 h.
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Anthony Salmon
un StaGe avant 

GobelinS

Ma première 6e était compliquée, 
j’avais énormément de mal à suivre le 
rythme scolaire et j’ai vite abandonné. 
Mon parcours scolaire avant d’intégrer 
GOBELINS, l’école de l’image, a été 
des plus classiques.

J’étais collégien en classe de troisième. 
J’ai eu l’opportunité de réaliser un 
stage peu de temps avant le confine-
ment. Ce stage était très intéressant. Il 
m’a permis de découvrir le monde du 
travail, de comprendre la relation client 
et surtout l’importance de l’écoute de 
la demande du client pour obtenir sa 
satisfaction. Ce stage s’est effectué     
dans le commerce de matériaux de 
construction.

Ce commerce reçoit exclusivement 
une clientèle de professionnels, avec 
de nombreuses exigences en terme 
de qualité de service. J’ai exploré les 
différents métiers de la vente. J’ai 
réalisé également des affiches publi-
citaires pour promouvoir les produits 
promotionnels.

Quelques semaines après ce stage le 
confinement a eu lieu. J’ai donc pour-
suivi ma scolarité en classe de troisième 
à distance. J’ai obtenu mon brevet des 
collèges sur un système de contrôle 
continu avant de rentrer à GOBELINS, 
l’école de l’image en septembre 2020.

Interview 
Philippe Auclère

Avez-vous réussi à assurer tous les cours de la section BAC RPIP ?
J’ai eu très peur parce que nous avons été confinés. Nous avons eu l’annonce du 
confinement le vendredi 13 mars, et ce jour-là il y a eu à peu près deux ou trois 
enseignants de la filière industries graphiques qui connaissaient l’utilisation de 
Blackboard, la plateforme qui nous permet d’assurer nos cours en ligne. Il a fallu 
en très peu de temps informer et former les profs à l’utilisation de Blackboard. 
Cela  s’est donc fait de la façon suivante : lundi on a pris contact avec l’ensemble 
des professeurs, nous leur avons expliqué comment cela allait se passer et 
mardi nous démarrions tous nos cours.

Comment imaginez-vous la suite dans l’établissement avec la mise en 
place des gestes barrière ?
En fait les gestes barrière nous les avons mis en place là aussi très vite parce que 
nous avons la chance d’avoir sur le site un responsable de sécurité qui est extrê-
mement pointu et qui œuvre très vite dès qu’il a des consignes. Donc dès que 
nous avons eu les consignes, nous avons mis en place tous les gestes barrière. 
Au départ nous avions pas de gel donc nous obligions les élèves à se laver les 
mains tout comme nous le faisions nous même et cela a bien fonctionné.

Pensez-vous qu’il faudra reprendre les cours en visio-conférence ?
On risque bien, parce qu’à un moment si on se retrouve à devenir un "cluster" 
au sein de l’école, nous serons obligés de fermer. Et donc on reprendra des cours 
en visio-conférence à ce moment-là, il est hors de question de laisser les jeunes 
sans cours.

Quelle a été votre réaction face à l’annonce du Coronavirus ?
J’ai été très surpris et je n’ai pas mesuré, au moment, l’ampleur de ce que ça 
allait engendrer comme gêne au quotidien. Au moment de l’annonce je me 
suis dis « Tiens, il y a une sale maladie qui nous attend » mais je n’ai pas mesuré 
ce que ça impliquerait comme travail derrière. C’est quelques jours après que 
je me suis rendu compte que ça n’était pas une mince affaire. 

Personnellement, comment avez-vous vécu tout ça ?
Mal, comme beaucoup de monde dans le sens où me retrouver confiné chez 
moi c’est quelque chose qui n’est pas forcément facile à accepter. La vie privée 
et la vie professionnelle se mélangent quand on travaille chez soi. Et puis il y 
a autre chose, je travaille dans une école parce que j’aime avoir des jeunes 
autour de moi, j’aime pouvoir sentir la jeunesse, pouvoir la voir et quand on 
est confinés on ne voit pas cette jeunesse, on a plus personne. Je me suis senti 
complètement perdu.

Le virus a-t-il affecté votre travail quotidien ?
Largement, au tout début du confinement je travaillais de 7 h 30 à 19 h 30 sans 
arrêt parce qu’il fallait aider l’ensemble des jeunes et des profs ainsi que tous 
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les problèmes que je pouvais avoir au quotidien comme 
n’importe quelle journée.

Avec les vigilances sanitaires, comment cela se passe 
avec vos collègues ?
Avec les collègues de GOBELINS ça se passe bien, on a 
tous bien compris les enjeux du confinement et du travail 
en ligne. On a tous été très positifs et bizarrement, on a 
ressoudés des liens encore plus forts pendant les premiers 
temps du confinement. À se retrouver chacun chez soi, 
j’ai animé beaucoup plus de réunions, j’ai eu beaucoup 
d’échanges avec mes collègues.

Quelle a été votre réaction à l’annonce du premier 
confinement ?
J’ai été surpris, déçu, et j’ai vu qu’il fallait actionner plein de 
leviers de communications nouvelles. 

Comment s’est passé votre télétravail ?
Il a déjà fallu s’organiser : trouver le lieu pour pouvoir faire 
du télétravail. J’ai la chance d’être dans un pavillon mais 
on était plusieurs à faire du télétravail, donc il a fallu s’orga-
niser pour que chacun trouve sa place. Je me suis installé 

dans la chambre libre de mon fils. [...] et puis il y a tous les 
problèmes informatiques, quand on a une connexion 
internet inefficace et un tout petit écran c’est terrible. Je 
me suis donc organisé, j’ai maintenant deux écrans et le 
télétravail se fait beaucoup plus facilement. 

Que pensez-vous des règles assez strictes du deuxième 
confinement ?
Pas grand chose ma foi.

Comment avez-vous organisé les cours ?
Et bien on les a organisés tout à fait normalement, c’est-
à-dire qu’on a gardé le planning, j’ai volontairement voulu 
ne rien changer du tout. On les a mis en place exactement 
comme s’ils étaient sur le site de Gambetta, il a simple-
ment fallu trouver des salles virtuelles pour que les jeunes 
et les profs puissent faire cours ensemble. L’organisation a 
été simple à partir du moment où on a gardé le planning 
identique à celui qui était proposé.

Avez-vous eu des nouvelles de vos proches pendant 
le confinement ?
Oui bien sûr, c’est dans des situations comme celle-ci qu’on 
a besoin de se rapprocher de tout le monde, que ce soit 
avec les collègues ou les proches. Il y a eu beaucoup plus 
d’échanges via des vidéos, ce qui n’était pas forcément 
courant auparavant.

Est-ce que le gouvernement vous a aidé ?
Oui, le gouvernement nous a aidé car passé en distan-
ciel, ça a été compliqué pour les jeunes qui étaient dans 
leur année BAC ou leur année BTS. Il y avait tout un tas 
d’épreuves à réaliser et elles n’ont pas pu se faire en présen-
tiel et pour certains pas du tout donc le gouvernement nous 
a donné des informations au compte goutte, à mesure qu’il 
pouvait nous les fournir. 

Quelle est la première chose que vous avez faite à la 
fin du confinement ?
J’ai pris un bon repas au restaurant avec ma famille (rire).

Comment avez-vous organisé la reprise des cours 
après le confinement ?
La reprise ne s’est faite qu’en septembre et s’est organisée 
comme une rentrée normale.

Avez-vous organisé une remise des diplômes pour 
les élèves ?
Non, la remise des diplômes se fera plus tard, confinement 
oblige.

Que prévoyez-vous pour l’avenir malgré la reprise du 
Covid et du prolongement du confinement ?
Je suis malheureusement incapable de répondre parce 
que j’espère que nous allons reprendre les cours en 
présentiel. Les cours en distanciel, c’est quand même trop 
compliqué. Si le confinement doit durer et bien j’attendrais 
les consignes du gouvernement et nous les appliquerons 
avec l’envie d’aider les jeunes dans leur progression scolaire 
car au final c’est ce qui est le plus important.

vÉcu de la criSe Sanitaire 
2020

Ma période de confinement, au mois de Mars 2020, a été 
plutôt bien vécue.

Elle m’a permis de suivre les cours de troisième à distance. 
Cette expérience était inédite et j’ai pu alors constater l’esprit 
de solidarité de la classe lors des visio zoom.

J’ai également pris conscience, de la capacité d adaptation 
en temps de confinement, et de la persévérance et de la 
réactivité quotidienne lorsque je réussissais à participer aux 
cours avec une connexion internet totalement instable.

Les moments les plus agréables étaient de garder le contact 
quotidien avec mes amis.

J’en ai profité pour mettre à profit tout ce temps libre dont je 
disposais pour cuisiner avec ma famille, regarder des séries 
sur Netflix, me reposer et me documenter.
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Édith de Prévot de Saint Cyr
Durant le projet tronc commun, j’ai découvert la Publication 
Assistée par Ordinateur (PAO) ainsi que l’Impression Numérique 
(PI). Je me suis sentie plus à l’aise en PI qu’en PAO car j’ai plus de 
compétences en PI.

Louis Sabot
Pendant ce projet de PAO, j’ai pu en apprendre beaucoup sur le 
développement d’un projet. J’ai beaucoup aimé travailler sur le 
projet tronc commun et la partie PAO m’a beaucoup plus j’espère 
avoir l’occasion d’en refaire.

Anthony Salmon
J’ai aimé ce projet et ses sujets car il était varié et original et nous 
avons eu de l’aide. J’ai dû le faire de chez moi, par ce que j’étais 
malade. J’ai réussi à suivre.

Jodan Antheaume
J’ai apprécié travailler sur ce projet même si le temps était un peu 
court mais cela nous a beaucoup appris. Nous avons pu mettre 
notre créativité à l’épreuve tout en respectant une charte graphique 
et d’autres consignes.

Serguëi Leroux
J’ai apprécié travailler sur ce projet même si le temps était un peu 
court mais cela nous a beaucoup appris. Nous avons pu mettre 
notre créativité à l’épreuve tout en respectant une charte graphique 
et d’autres consignes.

Gwladys Apedoh
J’ai trouvé ce projet un peu compliqué au début, mais j’ai bien aimé 
même si parfois c’était difficile de comprendre. J’ai aimé faire le 
sous-main, c’était intéressant.

Ennio Lombardo
Selon moi ce projet a été intéressant, captivant mais un peu long. 
Malgré ça, j’ai quand même bien aimé le faire, car tout le monde 
participait. C’est difficile de toujours comprendre les consignes, 
donc nous devons recommencer.

Ryaën Ben Youssef 
Ce projet était vraiment très cool, j’ai bien aimé travailler avec les 
hôpitaux de Paris. Les différentes personnes avec qui ont a eu 
des visioconférences étaient gentilles, agréables, souriantes et à 
l’écoute. Merci à eux d’avoir été présents sur ce projet avec nous.

Lilou  Ollier
Ce projet a été une expérience intéressante qui nous a 
permis d’avoir un aperçu de la totalité de la chaîne graphique. 
Personnellement, je me suis même amusée à travailler sur cette 
brochure.

Jeanne Boisseau
Le projet était sympa et pas compliqué. Le calendrier, marque 
page, bloc notes, c’est ce que j’ai préféré faire. Simple avec des 
règles à respecter pour les couleurs et les polices. 

Dylan  Peltro
Ce projet était très intéressant à réaliser. Interviewer des personnes  
au premier plan (pharmacienne, agent d’entretien...) m’a beaucoup 
plus. Il m’a permis de faire le tour de la chaine graphique ; de la 
mise en page à l’impression.

Perle Delaporte
Ce travail a été intéressant et enrichissant. J’ai pu en apprendre 
beaucoup sur les logiciels de PAO. J’ai pris du plaisir à réaliser 
sur Illustrator, une illustration d’un ours dont je me suis inspirée 
de l’ancien logo. 

Artur Delaroue
J’ai participé à ce projet de loin, car j’étais "cas contact". Cela m’a 
plu de correspondre avec mes camarades pour qu’ils puissent 
intégrer mes textes que j’ai pris soin à écrire.

Hugo Franch
J’ai aimé faire ce projet. Les professeurs nous ont bien aidés. Tout 
le monde à participer. Nous n’avons pas toujours respecté la charte 
graphique. Nous avons dû refaire le calendrier avec les bonne 
couleurs et les bon logos.

Stan Goubert
J’ai aimé réaliser ce projet car je trouve qu’il est très intéressant et 
enrichissant. Malheureusement comme il était complexe et que 
beaucoup de mes camarades n’arrivaient pas à suivre, cela l’a 
beaucoup retarder.

Ambre Lacoua
J’ai trouvé ce travail intéressant et productif. Ça m’a permis d’ap-
prendre beaucoup de choses, comme les logiciels en PAO. Cela 
me rend contente de me dire que je peux commencer à produire 
des fichiers en P.A.O.

Yoan Leblond
Projet intéressant, surtout pour ceux qui découvrent la P.A.O. Voir 
la construction du produit de A à Z est aussi intéressant et permet 
de découvrir toute la charte graphique.
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«  Le monde entier est secoué depuis de nombreux mois par une crise 
sanitaire inédite et traumatisante avec des répercussions sur plusieurs 
plans : social, économique, psychologique… Avec ce projet pédagogique 
impliquant nos apprentis en BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés 
et Plurimédia, nous souhaitons rendre hommage à tous les acteurs qui ont 
participé activement à la continuité de la vie sociale malgré les contraintes 
sanitaires et les mesures drastiques. »

Gratitude à « TOUS »




