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Les présenter personnellement, en contact direct 

 
 

 La problématique 

Dans leur très grande majorité, les jeunes adolescents ne sont pas du tout habitués à parler d’eux, 
à se présenter, notamment à un adulte, professionnel, qu’ils ne connaissent pas. 

Mais en fait, il est assez simple d’apprendre ce qu’il faut dire de soi, dans les situations de 
rencontre hors de son cadre familier – famille, amis, proches… 

 Les éléments essentiels à dire 
 

Pour bien se présenter, il n’y a en fait que peu d’informations à donner, que l’interlocuteur a 
besoin de connaître : 
‒ Mon prénom, mon nom, 
‒ Mon âge, 
‒ Ma situation scolaire, 
‒ La raison de ma présence. 

Ensuite, on va adapter cet exposé général aux différentes situations particulières. 

 Quelques exemples concrets 

‒ Collégien de 3ème, arrivant le 1er jour de son stage de découverte en entreprise : 

 « Bonjour, je m’appelle Marie Dupont, j’ai 15 ans, je suis en classe de 3ème au collège de … et 

je suis là pour faire mon stage de découverte, pendant 3 [ou 5] jours » 

‒ Lycéen en Bac Pro, le 1er jour de son stage professionnel en entreprise 

 « Bonjour, je m’appelle Bruno Dupont, j’ai 16 ans, je suis en classe de 2nde Bac Pro 

[Commerce] au lycée de …, et je suis là pour effectuer mon 1er stage professionnel, pendant 3 

[ou 4] semaines, dans le service de… » 

‒ Collégien ou lycéen, rencontrant un professionnel dans une démarche de découverte de son 

métier : 

 « Bonjour, je m’appelle Marie Dupont, j’ai 17 ans, je suis en classe de 1ère STMG [préciser si 

nécessaire] au lycée de …, et je viens vous voir pour parler avec vous de votre métier, car il 

pourrait m’intéresser… » 

‒ Lycéen, en recherche d’informations lors d’un salon étudiant 

 « Bonjour, je m’appelle Bruno Dupont, je suis en classe de terminale ES [ou autre], et je 

m’intéresse un peu aux domaines de… et donc aux formations qui pourraient m’y préparer. 

Pouvez-vous m’en dire plus sur votre établissement, vos formations, leurs débouchés sur le 

marché du travail ? » 

‒ Adolescent, en situation de contact pour un job d’été 

 « Bonjour, je m’appelle Marie Dupont, je suis en classe de terminale au lycée de …, j’aurai 18 

ans dans [trois] mois, et je suis à la recherche d’un emploi saisonnier, que j’aimerais faire dans 

votre entreprise [établissement, magasin…]. Pourriez-vous être intéressé par ma 

candidature ? » 

‒ Adolescent, en recherche de contact pour une démarche en Réseau (en direct ou au tel.) 

 « Bonjour, je m’appelle Jean Durand, j’ai x ans et je suis en études de …. dans 

l’établissement de… Monsieur X [Madame Y] que vous connaissez m’a parlé de vous, en me 

proposant de vous contacter. En effet, il [elle] pense que vous pouvez m’aider dans la 

réalisation de mon projet personnel et professionnel… Avez-vous un court instant à me 

consacrer ?» 


