Thèmes et idées pour un entretien à effectuer avec
un-e collègue de ma maman ou de mon papa
Questions sur la famille
Grandir dans une famille, c’est avant tout
apprendre des autres et s’influencer
mutuellement. C’est pour cette raison qu’il est
très intéressant pour toi de connaître
l’importance prise par la famille de ton
interlocuteur ou interlocutrice lorsqu’il ou elle a
fait son choix professionnel.

Questions sur le monde du travail
En Suisse, tu peux apprendre des centaines
de métiers et il existe des milliers d'entreprises
différentes.
Chaque entreprise fonctionne sur un modèle
qui lui est propre. Ton interlocuteur ou
interlocutrice te parlera de son métier et de son
univers professionnel.

- Quel était le métier de votre mère?

- Vous souvenez-vous de votre premier
emploi?

- Que disait-elle de son travail?
- Son travail est-il reconnu et valorisé?
- Vous est-il arrivé d’accompagner votre mère
au travail?
- La profession de votre mère a-t-elle influencé
votre vie? Comment?
- Quelle était la profession de votre père?
- Que disait-il de son travail?
- Son travail était-il reconnu et valorisé?
- Vous est-il arrivé d’accompagner votre père
au travail?
- La profession de votre père a-t-elle influencé
votre vie? Comment?
- Avez-vous des frères et sœurs?

- Que faites-vous aujourd'hui?
- A quoi ressemble habituellement votre
journée de travail?
- Avez-vous suivi une formation pour ce
travail?
- Que pourriez-vous faire d'autre avec votre
formation?
- Aimez-vous travailler?
- Que changeriez-vous dans votre travail?
- Que faites-vous quand une tâche ne vous
plaît pas?
- Que faites-vous quand une décision ne vous
convient pas?

- Quelle est leur profession?

- Quand vous commettez une erreur, comment
réagissez-vous?

- Que vous ont dit vos parents sur le monde du
travail lorsque vous aviez mon âge?

- Quelle est l'erreur la plus grave que vous
ayez commise?

- Qu’auriez-vous aimé savoir à mon âge?

- Qu'est-ce qui serait différent si vous étiez un
homme / une femme?
- Quelles sont les tâches de votre chef-fe?
- Aimez-vous le travail d'équipe?
- Comment réagissez-vous en cas de dispute?
- Aimeriez-vous avoir d'autres horaires?
Pourquoi?
- Suivez-vous des formations continues?
Pourquoi?
- Si c'était à refaire, choisiriez-vous une autre
formation?

Questions sur le travail domestique et les
loisirs
Pour les pères et les mères qui exercent une
activité professionnelle, la journée de travail ne
se termine pas à 17 heures mais bien plus
tard. Il y a encore les courses à faire, le
ménage, la cuisine et la lessive. Ils ou elles
consacrent aussi du temps à leurs enfants, les
aident à faire leurs devoirs et les soignent en
cas de maladie. Toutes ces activités font partie
du quotidien, surtout de celui des mères!

- Avez-vous des enfants? Quel âge ont-ils?

- De quelle manière ou qu’est-ce qui vous en a
empêché?
- Qui vous a apporté du soutien dans vos
projets?
- Quelqu'un vous a-t-il déconseillé de réaliser
votre rêve?
- Comment avez-vous réagi?
- Avez-vous rencontré une personne qui vous
a encouragé-e ? Comment vous a-t-elle aidée?
- Avez-vous aujourd'hui encore un grand rêve?

- Que font-ils quand vous êtes au travail?

- Ce rêve ne vous concerne-t-il que vous ou
également votre famille?

- Quelles tâches assumez-vous à la maison?

- Comment pensez-vous le réaliser?

- Quelles tâches assume votre mari/ votre
femme?

- Quel soutien avez-vous?

- Vos enfants vous aident-ils?
- Trouvez-vous difficile de concilier enfants et
travail?
- Que faudrait-il changer pour faciliter les
choses?
- Avez-vous d'autres engagements en dehors
de votre travail? Lesquelles?

Questions sur les modèles et les idoles
Nous avons tous et toutes des modèles ou des
idoles. Il peut s'agir de personnalités
politiques, de stars du rock, de sportifs ou de
sportives, de musiciens ou de musiciennes ou
encore de personnes qui se battent contre les
injustices.

- Quels sont vos hobbies?
- Avez-vous assez de temps libre?
- Aimeriez-vous prendre une année
sabbatique?
- Que feriez-vous de ce temps libre?

Questions sur les envies et les rêves
Les adultes aussi ont des rêves et attendent
certaines choses de leur avenir. De nombreux
adultes restent fidèles à leur rêve d'enfance,
d'autres nourrissent un rêve depuis seulement
quelques semaines, quelques mois ou
quelques années.

- Quand vous étiez enfant, à qui auriez-vous
aimé ressembler?
- Pourquoi admiriez-vous cette personne?
- Votre admiration pour cette personne a-t- elle
changé quelque chose à votre existence?
- Avez-vous fait quelque chose pour
ressembler à cette personne?
- Avez-vous un modèle aujourd'hui? De qui
s'agit-il?
- Pourquoi admirez-vous cette personne?
- Faites-vous quelque chose pour lui
ressembler?
- Avez-vous assez de temps libre?

- Quel métier rêviez-vous d’exercer quand
vous étiez enfant?

- Aimeriez-vous prendre une année
sabbatique?

- Que vouliez-vous être quand vous aviez mon
âge?

- Que feriez-vous de ce temps libre?

- Avez-vous réalisé votre rêve?

