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LA GAZETTE 
ZOOM SUR LES CARIERRES  

 

 

Ont-ils toujours été 

professeurs ? 

 UNE ENQUETE DES YEAR 11 

Nos élèves de year 11 ont interrogé 

quelques professeurs de l’école sur leur 

carrière. 

 

 

Ils n’ont pas toujours été professeurs.  

Ils ont cherché ce qu’ils voulaient faire 

dans la vie et ont changé de carrière.  

Comment parler français a été un plus, un 

atout ? 

Quels sont les avantages d’être 

professeur ?  

Y a-t-il des inconvénients ? 

Et si vous deviez changer encore une fois 

de carrière que feriez-vous ? 

 

 

Mr Anthony Sanders 

Mme Heba Ghaleb 

Mr Réza Hamroun  

Mr Wael Mohassed 

Mme Fabienne Rodriguez 

 

 

 

 

 

Parler des langues étrangères :  

Mr Tony  

ADHAM SHAKER  

Aujourd’hui j’ai interviewé un de mes 

professeurs à l’ecole. 

Ce prof travaille dans l’école El Alsson 

comme prof de français, géographie et aussi 

l’espagnol! 

Il enseigne 2 classes de GCSE et 1 classe d’A-

level ou l’équivalent au bac en France, mais ça 

c’est juste pour la géographie.  

Pour l’espagnol, il participe à l’enseignement 

d’une leçon volontaire par semaine, qui 

s’appelle “enrichment”, qui dure juste 1 heure. 

En fait, M.Tony n’a pas toujours été prof; 

réellement il était douanier pendant longtemps 

mais en 2002 il a décidé de changer cette 

carrière et de devenir prof. C’était  toujours un 

métier qu’il voulait faire.  

Dans l’interview, il a dit que pour être un 

enseignant on doit être: patient, sympa et 

enthousiaste parce que si on n’est pas 

enthousiaste les enfants détesteront les leçons  

et la matière qu’ils étudient. 

Ca m'est venu comme un choc quand le prof a 

dit qu’il n’y a qu’un seul inconvénient: c’est 

stressant si vous travaillez en Angleterre. 

D’autre part, il a dit qu’il y a beaucoup 

d’avantages d’être prof. 

Premièrement, travailler avec les enfants est 

un grand plus! Aussi il enseigne une matière 

qu’il aime beaucoup. Mais le différence entre 

travailler en Egypte et en Angleterre qui 

compte comme un avantage c’est que vous 

avez plus de temps libre en tant que professeur 

en Egypte.  
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Quand j’ai posé la question: “ si vous deviez 

changer de carrière, quel métier choisiriez-

vous? ”, il a choisi la profession d’infirmier 

car il veut aider les autres et faire quelque 

chose utile pour la société; c’est vraiment 

gentille!! 

Un message pour tous les ados de notre école: 

Les langues étrangères sont toujours 

importantes (quel que soit le travail que vous 

choisissez)! 

Mr Tony parle 3 langues et il a dit que chaque 

langue l’a aidé à faire son travail comme 

douanier car il traduisait des documents et il 

communiquait facilement avec les français 

quand il travaillait à Douvres au sud de 

l’Angleterre.  

Cette interview m’a beaucoup aidé à mieux 

comprendre mes professeurs et que la vie ne 

peut pas toujours être ce que vous attendez ! 

DANS CE NUMÉRO 

PARLER DES 

LANGUES 

ETRANGERES 

CONCILIER VIE 

PROFESSIONNELLE 

ET VIE FAMILIALE 

COMMENT ON 

DEVIENT 

PROFESSEUR 
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COMPETENCES 

Acteur ou professeur ? 

Mr Wael Mohassed 

MULTIPLIER LES 

COMPETENCES 

Savoir-faire et 

savoir être 
ATOUTS 

Harmonie  

VOYAGER  

Monsieur Wael n’est pas seulement 

intéressant dans sa vie professionnelle, mais 

même dans sa vie personnelle. Il parle 4 

langues et il voudrait apprendre deux de plus. 

Il s’entraine aussi au Samia Allouba (un centre 

de loisirs), il fait des classes arts martiaux et 

des classes de Zumba là. Il souhaite aussi de 

voyager en Espagne, en Venezuela, en 

Amérique du sud et au Japon. 

DANYA DANISH  

J’ai parlé avec Monsieur Wael Mohassed 

aujourd’hui. Il est prof dans El Alsson et ici il 

fait beaucoup de choses : D’abord il enseigne 

le français et le théâtre pour les élèves du 

collège et du lycée. Aussi, il fait des 

programmes d’enrichissement pour les élèves 

de l’école primaire et du collège. A son avis, 

être prof a beaucoup d’avantages car il aime 

travailler avec les élèves et il pense qu’ils sont 

gentils et intéressants.  

Mais il a dit aussi que son métier a des 

inconvénients. Par exemple, quelques certains, 

qui sont plus âgés, peuvent être un peu 

difficiles. Mais à part ça, il adore son travail. 

Pourtant, la chose qui m’a intéressé le plus 

était la raison pour laquelle il est prof 

maintenant.  

Quand il était étudiant, il voulait être acteur ou 

danseur professionnel, Il étudiait même le 

théâtre à l’Université Américaine du Caire. 

Mais, les opportunités pour les acteurs en 

Egypte ne sont pas nombreuses alors il a dû 

trouver les autres opportunités. Une telle 

opportunité était quand son ami lui a demandé 

de l’aider à enseigner dans une crèche à 

Maadi.  

D’abord, il a commencé à enseigner une 

classe d’EPS mais bientôt il a enseigné aussi 

beaucoup de choses comme la danse, le 

français, même la botanique. Après quelques 

années, il a essayé de postuler ailleurs 

cependant il avait quelques difficultés avant 

de postuler à Alsson. Toutefois, toutes de ces 

expériences a lui appris la patience et d’avoir 

la passion pour l’enseignement et il pense que 

ce sont les qualités qu’il faut avoir si tu veux 

être prof.  Il a donné aussi cette citation 

anglais à moi quand je lui ai demandé des 

conseils  « Shoot for the moon, even if you 

miss, youʹll land among the stars ».  C’est à 

dire : Visez la lune, même si vous la manquez, 

vous serez parmi les étoiles ! 

 

 
Visez la lune, même si vous la manquez, vous 

serez parmi les étoiles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumba 
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FAMILLE ET PASSION 

Concilier vie de famille et vie professionnelle :Mr Reza 
 

ZEINA BAHGAT 

Dans une école internationale en Égypte une 
élève a interviewé un professeur pour la 
campagne « Parlez-nous de votre travail » . 
Monsieur Reza est professeur dans une école 
secondaire et il enseigne deux matières: le 
commerce et l’économie. Son travail consiste 
principalement à préparer les étudiants aux 
examens. Il peut parler beaucoup de langues 
étrangères à part l’anglais, comme le français, 
l’arabe et un peu de l’espagnol, même si ce n’est 
pas nécessaire car il ne fait pas partie des 
qualifications requises. Dans son travail, il peut 
rester avec ses enfants parce qu’il prend les 
vacances avec eux, et c’est bien pour la famille.  

 

 

 
 
Mais de son point de vue, un 
inconvénient est qu’il doit écrire 
beaucoup. Des compétences 
importantes pour ce métier : être 
organisé, avoir une bonne condition 
physique, avoir une mentalité positive, 
être enthousiaste, avoir des 
compétences de communication et la 
plus importante qualité est la patience 
parce que les élèves ont beaucoup 
d’énergie. 

 
 
À part sa envie professionnelle, Mr Reza aide des 
enfants qui ont des problèmes avec leur famille. En 
plus dans le futur, il aimerait changer sa carrière. 
Un conseil qu’il donnerait à ses enfants est qu’ils 
devraient avoir un emploi qu’ils aiment, parce que 
travailler ce n’est pas à propos de l’argent 
seulement, mais surtout  tu dois avoir une passion. 
 
 

  

Mr Reza Hamroun, Responsable du département de Business  
et Economie à l’école anglaise à El Alsson 

DESTINEE 

Professeur : une vocation ? 

Mme Heba 
NELLI ABDELRAOUF 

J’ai eu le plaisir de parler avec Mme Heba Ghaleb de sa vie 

professionnelle. Elle est  professeur de français dans un lycée 

américain. Elle est responsable du département de français.  

Son travail consiste à enseigner aux élèves une langue 

étrangère et assurer que les élèves comprennent les objectifs.  

 

Il y a des avantages et des inconvénients à son travail. Les 

avantages sont le sentiment d’être récompensé, 

particulièrement quand les élèves obtiennent de bons 

résultats. Mme Heba dit que c’est intéressant quand les 

élèves utilisent ce qu’ils apprennent dans la vie en dehors de 

la classe. 
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Les inconvénients, de l’autre côté, c’est la préparation 

énorme qui est nécessaire. Il y a beaucoup de correction car 

le travail n’est pas juste en classe. 

 

« Il ne faut pas se limiter » 
 

Les compétences dont vous avez besoin 

pour être un bon professeur sont; être très 

organisé et créatif en préparant des leçons. 

Il y a plusieurs choses à faire en même 

temps. La créativité est importante parce 

que ca rend les enfants intéressés et 

stimulés.  

 

Quand Mme Heba était une jeune fille, elle 

jouait toujours à la maîtresse. Elle dit 

qu’elle pense toujours qu’elle allait faire ça. 

 

 

A part sa vie professionnelle, 

Mme Heba a d’autres projets et 

ambitions. Elle aimerait bien 

voyager beaucoup, découvrir 

d’autres pays et cultures, surtout 

en termes d’art et cuisine.  

 

Mme Heba peut parler le 

français, l’anglais, l’arabe (sa 

langue maternelle) et l’espagnol.  

 

Son conseil pour les élèves est de 

renforcer l’idée que l’éducation 

est très importante et fondatrice 

pour les étapes à suivre. Elle dit 

que quand on choisit nos études à 

l’université, c’est essentiel de ne 

pas se limiter.  

Mme Heba  Ghaleb, Responsable du départment de 

Français de l’école américaine à El Alsson. 

  



FEVRIER 2020 LA GAZETTE 
 

PAGE 6 

PARLER 

Histoire de langues : Mme Fabienne 

KARIM EL SHAYAL 

Aujourd'hui, j'ai entretenu Madame Fabienne Rodriguez, professeur du 

français au lycée et chef du département français de la section britannique d'El 

Alsson. Elle a d'énormes responsabilités en tant que chef du département 

français. En plus d'organiser le curriculum pour les lycéens, tous les autres 

professeurs de français lui rendent compte. 

Au cours de notre entretien, Mme Fabienne a mentionné à quel point elle pense 

que parler plusieurs langues est une compétence très importante et qu'en 

faisant son travail en tant que professeur de français, elle souhaite développer 

le nombre de personnes qui peuvent parler français et aiment parler la langue. 

Mme Fabienne a acquis de nombreuses compétences au cours de sa vie. Elle a 

étudié la littérature française et a fait aussi un master en Philosophie. En plus 

de parler français, elle parle aussi l'anglais, l'allemand et un peu d'arabe 

égyptien. 

 

 
 

FUTUR PROCHE 

Et toi qu’est-ce que tu veux 

faire à l’avenir ?  

ET SI ON PENSAIT … ? 


