J'ai entendu parler des activités qu'il y avait l'année dernière et ça m'a plu !
En plus je veux faire gendarme depuis que je suis tout petit et je pense que si
je veux faire ce métier ça sera bien de faire cette classe car ça m' apprendra
plein de choses dont j'aurai besoin. J'ai aussi choisi cette classe parce que
j'aimerais en apprendre plus sur le sauvetage.
Enzo Rodrigues

J'ai choisi d’être dans la classe "engagement citoyen" car je voulais voir et apprendre de nouvelles
choses, m'immerger quelques heures dans le quotidien de ces gens qui ont fait de leurs passions, une
vocation.
La classe "engagement citoyen" me permettra sans doute d'avoir une
expérience supplémentaire par rapport à une classe ordinaire.
Nous aurons la chance d’être guidés par des professionnels et de pouvoir les accompagner sur leurs
terrains.
Enfin, j'ai souhaité aussi faire partie d'une classe fonctionnant sur des valeurs telles que la
solidarité du groupe, la camaraderie, l'entraide et la bienveillance.
Julia Mattio

J'ai choisis cette classe car je voulais savoir ce qu'il y avait comme métier, je voulais
apprendre de nouvelles choses et j ‘avais envie de découvrir de nouveaux lieux.
Sofia El Bouyadi
J’ai choisi la classe « engagement citoyen » car on va beaucoup parler du métier de policier,
de celui de pompier, ..... Je vais aussi savoir comment ils travaillent, leur comportement
devant des situations compliquées. Et aussi par curiosité!!
Charlotte Rossini

J’ai choisi la classe citoyenne car je trouve intéressant le concept de faire découvrir aux
élèves le quotidien des forces de l’ordre, des secouristes et des pompiers.
De plus, nous allons découvrir plusieurs sites d’histoire, de guerre et de justice : j’aime
découvrir de
nouveaux horizons.

Nine Ricca
J'ai choisi de prendre la classe « engagement citoyen » car je voulais découvrir
de nouveau métiers. Je voulais aussi savoir comment fonctionnaient les métiers de
la république .

AnaïsLuiggi
J'ai choisi la classe "engagement citoyen" parce que je voulais
apprendre plus de choses sur les métiers et pour savoir comment
être un bon citoyen dans la vie de tous les jours .
Oscar Marcadal-Simonetti
J'ai choisi cette Classe Engagement 5éme Citoyen car ceux qui, Sauve, Protège, Aide
sont remarquables . Et c'est intéressant de savoir:
1: Comment il faut faire pour (peut être) travailler dans leur profession impressionnante ?
2: Comparer se qu'ils faisaient avant et se qu' ils font maintenant .
3: De donner mon avis à ceux qui les critiquent .
4: Apprendre plus de leur métier.
5: Apprendre a vivre ensemble(avec les autres).
Et je regrette pas de d'avoir choisi cette classe 5 EME Engagement Citoyen
J’espère continuer à progresser dans les meilleurs conditions.
Louna Huber

J'ai choisis la classe « engagement citoyen » parce que j'aime les métiers de la République et
vu que cette classe s’y intéresse je l'ai choisie. Je voulais aussi apprendre les premiers secours.
Emy Benouaish
J’ai décidé d’être en classe « engagement citoyen » car plus tard je voudrais être dans le
C.R.S. Je l’ai aussi choisie car je voulais faire les sorties qui nous ont été proposées.
Thomas Chiotti

J’ ai choisi d être dans la classe "Engagement Citoyen" car j’ aime bien les métiers qui
sauvent les gens. les Pompiers sauvent des vies et éteignent les feux, ils n'ont jamais peur.
Les sauveteurs en montagne, eux aussi, n'hésitent pas à risquer leurs vies pour sauver les
nôtres. Je suis curieuse aussi de connaitre les métiers qui font régner l'ordre, comme : Les
Policiers, les gendarmes, les militaires etc… c'est intéressant de voir comment ils font pour
faire respecter les lois, car beaucoup de personnes croient qu'ils ne servent qu'à mettre des
amendes, mais mon papa m’a dit qu'il n'y avait pas que ça et que ce sont des métiers très
importants dans le monde. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi l' options
5ème citoyenne et j' ai été super contente quand on ma annoncé que j'en faisais partie.
Samantha Rodot
Je voulais m'engager dans la classe <engagement citoyen> car je voulais apprendre de nouveaux
métiers, savoir secourir des personnes. J'étais très intéressé par cette classe. Je suis très content de
représenter cette classe!

Soulayman Bouzrara
J'ai choisi la classe engagement citoyen, car je voulais découvrir différents métiers à risques.
Hedi BENBAKHTI
J'ai choisi la classe "engagement citoyen" car je voulais voir en quoi consistaient les métiers des
forces de l'ordre. Je voulais aussi apprendre les bons gestes de secours.
De plus, quand je serai grande, je souhaiterais être policière pour soutenir les gens dans les difficultés.
Comme mon père aime bien tout ce qui touche à l'armée, je pourrais lui raconter mes aventures.

Miléna Ponte

Je voulais être en classe « engagement citoyenne » car je voulais découvrir une classe
différente des autres.
Et je suis très satisfaite de mon choix.
J'espère pouvoir apprendre de nouvelles choses et différent metiers.
Loiseau Ines

J'ai choisi la classe engagement citoyenne,
parce que j'ai envie de découvrir de nouveaux métiers et
j'adore les pompiers,
j'adore les intervention proposées.
Anaïs De Rosa

J’ai choisi la classe « engagement citoyen » car tout ce que l’on y enseigne
m’intéresse.
Il y aura également beaucoup de rencontres avec des professionnels, nous
allons apprendre plusieurs choses dans plusieurs domaines comme l’écologie,
les métiers de la république, la prévention routière.
Mais aussi comment travaillent les militaires, les sapeurs pompiers, les
gendarmes sur leurs lieux de travail.
Ce qui est génial c’est que nous partageons tout cela avec mes camarades de
classe.
LÉA. ALCAYDÉ

J’ai choisi d’être dans la classe « Engagement citoyen » pour découvrir des métiers où l’on
peut aider les personnes, pour comprendre le fonctionnement des services de l’État, comme
l’Armée, la Police, les Pompiers… Et les spécialisations de chacun.
Shana Manty-Rumore

Caleya Thomas, Dambrine Alessio, Klewinski Kacper, Louhichi Yassine, Mohamedi Aaron ont
aussi choisi d’être dans la classe « Engagement Citoyen ».

