« J’ai fait mon stage d’observation au sein du webzine vitav » | 1

Bonjour, je suis un élève du collège Albert-Camus, au Mans, et j’ai réalisé mon
stage d’observation de 3ème au sein du webzine vitav.fr. Je vais vous exprimer
mon ressenti sur ce que j’ai appris durant ma semaine, ainsi que le déroulement
de mes journées.

« J’ai vécu une semaine enrichissante, j’ai beaucoup appris »

Ma première journée :
« Le lundi 24 janvier 2022, j’ai commencé à 10h . Mamadi Sangaré (mon tuteur, rédacteur en
chef du Vitav) m’a expliqué le déroulement de la semaine et en quoi consistait son métier qui
est passionnant. J’ai donc observé les diﬀérentes corrections d’articles réalisés par les
pigistes du magazine. L’après midi, je suis allé au cinéma pour regarder le ﬁlm King’s Man.
Après la séance, je suis retourné au bureau pour réﬂéchir à une analyse du ﬁlm en vue d’une
chronique. »

« J’ai fabriqué une fausse Une de journal »

Ma 2ème
journée :
« Le mardi
matin,
Mamadi
Sangaré
m’a
demandé
de réﬂéchir
sur le choix
d’un sujet
aﬁn de
pouvoir
réaliser
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mon propre
article. En eﬀet, passionné par le ballon rond, mon choix s’est porté sur le foot virtuel (Fifa
22). Mon article étant écrit, je l’ai présenté à mon tuteur. En début d’après midi, nous nous
sommes rendus au collège Tolstoï. M. Sangaré et un de ses collègues sont intervenus sur le
thème des réseaux sociaux pour prévenir les collégiens sur leurs avantages et inconvénients.
J’ai été attentif au comportement des élèves et j’ai trouvé cet atelier enrichissant. »
Ma 3ème journée :
« Nous sommes retournés dans ce même collège. Mon tuteur a proposé aux élèves de se
réunir en groupe pour réaliser une fausse Une de journal après un échange sur les fake news.
J’imagine que ce travail fourni avait pour objectif de les sensibiliser à la vériﬁcation de leurs
sources.
Je me rends compte que les réseaux sociaux n’ont pas que des bienfaits. L’après midi, j’ai
repris l’idée avec des sujets d’actualité. Et j’ai réalisé ma fausse Une de journal en
autonomie. Aﬁn de la rendre réaliste, je l’ai illustré avec des images. Enﬁn, les articles
terminés, j’ai échangé avec Mamadi pour valider ces articles. »
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« J’ai participé à l’animation d’une émission de radio »

4ème journée :
« Le jeudi matin, j’ai préparé des chroniques sur les thèmes suivant : la carrière de Karim
Benzema et le ﬁlm King’s Man. Ces sujets étaient destinés pour une émission de radio que
j’ai co-animée à Cartables FM 93.3 Le Mans. Cette première participation dans les coulisses
de la radio a été une expérience enrichissante. L’émission a été enregistrée et sera diﬀusée
sur les ondes de la radio. J’ai réalisé la diﬃculté sur la préparation d’un sujet radiophonique,
car une fois devant le micro, nous avons peu le droit à l’erreur. »
5ème journée :
« Nous faisons un bilan de ma semaine passée au secteur jeunesse de la ville du Mans avec
Vitav . Mon seule regret est d’avoir eﬀectué mon stage durant la période du Covid avec ses
contraintes. J’aurais aimé en découvrir davantage et le stage m’a paru trop court. Ce fut ma
première expérience en milieu professionnel et j’aimerais découvrir d’autre métiers aussi
passionnants. »
Wahib HARTSAOUI.
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