
  Interview de 
monsieur Parizot, 

professeur
d'atelier à la segpa

du collège. 
Au verso

Semaine du bien-être et du respect au collège du 14 au 18 mars
Participez au concours en donnant dès maintenant votre dessin sur les 

thèmes de l'homophobie, du racisme ou de l'anti-sémitisme à M. Guyot

Sondage exclusif 
auprès des élèves du 

collège. 

Votre matière 
préférée : les 

mathématiques !

Dans le prochain Flamel 
news, découvrez le résultat 
de notre sondage sur vos 

stars préférées

gratuit
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M. Parizot est professeur de l'atelier 
bâtiment 4ème et 3ème SEGPA au collège Nicolas 
Flamel, il animera l'atelier BTP pour les classes de 
quatrième au Forum des métiers du collège.

Il a répondu a nos questions :

Quel est votre métier ?

Enseignant SEGPA en atelier bâtiment. 

Qu'est-ce que l'atelier ?

L'atelier est l'endroit où l'on peut appendre 
plusieurs métiers avec des petites constructions 
pour s’informer.

Que faites-vous avec les élèves de 4ème et 3ème ?

On construit une maison en parpaing et en 
ossature bois, on fait de la plomberie,  on installe 
de l'électricité, enfin on travaille sur la fabrication 
de fausses pierres et de décorations.

Directrice de publication : Mme Aubray - Rédacteur en chef : M. Guyot -
Rédaction : Hélène, Emma, Florent, Emilie, Shaïna, Faizoudine, Sara, Emmy, Louise, Alexandre, Nils, Eva.

M. Parizot devant le travail des élèves

Publicité

Le forum des métiers du collège aura lieu le vendredi 19 février 2016 de 14h à 17h 
et concernera les élèves de 5e, 4e et 3e. Une trentaine de professionnels viendront 

présenter leur métier ainsi qu'une dizaine de représentants des lycées.
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Serez-vous toujours là l'année prochaine ?

Oui, je l'espère.

Que faites-vous l'année prochaine  ?

On continuera le chantier de la maison et 
on va essayer de faire une place façon 
décor de cinéma.

Interview de M. Parizot, professeur au collège Nicolas Flamel


