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Votre expérience avec des jobs étudiants   
 

Introduction: 

Dans vos pays, quels sont les jobs typiques pour les étudiants ?  

Par exemple: 

Travailler en tant que serveur/ serveuse dans un bar /restaurant  

Travailler en tant que vendeur/ vendeuse dans un magasin 

Avoir un job dans un centre d’appels (Call Center) 
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Exercice 1: 
Discutez : Avez-vous un job étudiant ? 

Si oui, présentez votre job à votre partenaire par ex. :  

• De quel job s’agit-il ? 

• Quelles sont les tâches que tu dois accomplir? 

• Travailles-tu pendant le semestre ou bien pendant les vacances universitaires ?   

• Combien d’heures par semaine travailles-tu ? 

• Comment est ton chef ?  Que peux-tu dire par rapport à tes collègues ? 

• Ton job te plaît-il ?  Pour quelles raisons ? 
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Si non, échangez sur les questions suivantes : 

• Pourquoi tu n’as pas de job étudiant ?      

• Actuellement, es-tu à la recherche d’un travail ?  

• Parle du job étudiant de l’un de tes amis/amies. 

 

• Dans mon job étudiant, je dois  ... 

• Mon job ne me plaît pas  / Mon job me plaît parce que ...    

• Travailler à mi-temps / à plein temps  

• Je travaille de  ... jusqu’à... 

• Mes tâches sont : ...  / Je dois …………     

 

Exercice 2: 
Comparez : Dans votre université, beaucoup d’étudiants ont-ils un job ? Est-il facile de trouver 
un job dans votre ville ?  Quelles sont les avantages et les inconvénients de travailler pendant les 
études ? 

Dans mon université …/ Dans ma fac beaucoup / quelques / très peu d’étudiants ont un job.  

Dans ma ville... 

L’avantage(s)  ↔   l’inconvénient (s)  
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