Lorsque l'élève devient jury !
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Le parrainage : un nouvel examen pour adulte ?

Depuis 2 ans l’Académie de Créteil a mis en place un nouveau dispositif sélectif pour les agents
de la Banque de France qui souhaitent devenir PARRAIN. Dispositif hors norme puisque ce
sont les élèves qui sélectionnent les heureux élus au terme de 2 épreuves sélectives. La
première, et sans conteste la plus redoutable, est celle du
speed-dating
. Prenez un pauvre candidat à l’élection de parrain, demandez-lui de préparer CV (cursus
scolaire, activité actuellement exercée, âge et autres détails croustillants qui pourraient faire
pencher la balance…), lettre de motivation (la plus
« belle
» !!!! la plus
« intelligente »
…???) et enfin demandez-lui de se présenter tour à tour devant ces 6 jurys d’élèves
impitoyables. Comble de l’horreur, le candidat n’a que 2mn30s pour réaliser ce tour de force.
Arrive ensuite l’heure de l’
ULTIME
épreuve dite «
épreuve d’admission
». Pour cela il devra durant 4 longues heures se montrer un athlète émérite et un puits de
sciences. Les professeurs « sans pitié » ont pensé à tout dans la mise en place de 4 épreuves :
- Le goût : pour vous montrer qu’après 20 années de maman attentive vous n’êtes pas
capable de
distinguer une poire d’une banane !!!!,
- La musique : pour vous confronter à cette dure réalité : vous n’êtes définitivement plus
en
1980 !!
- Le cinéma : pour vous redonner un peu d’espoir et de confiance en vous avant
d’affronter la dernière épreuve culturelle
- LA PEINTURE : que dire… ???? A vrai dire rien… le vide intersidéral !!!

Et là, là enfin arrive le moment tant attendu de la décision finale : ai-je réussi l’examen ? Et là,
comme par magie, VOUS êtes choisie, vous AVEZ REUSSI !!!!!! C’est sûr, plus de doute…
c’est le début d’une longue et très belle histoire.

Alors, le parrainage : nouvel examen pour adulte ???? A y réfléchir de plus près il serait plus
juste de dire que c’est une rencontre entre 2 personnes, 2 personnalités, 2 histoires…
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Une histoire à écrire à 2

Virginie R.
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