
Nous venons du lycée Virginia Henderson 
(ARNOUVILLE) en classe de 2SPVL. Nous avons 

visité l’association Plaine de Vie investie dans  
l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 

situation d’exclusion.  
Edson, Caroline 

http://www.google.fr/url?url=http://www.mesadressesvertes.com/r8-alimentation-et-saveurs/a503439-plaine-de-vie-ezanville.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-TggVPefBozcaLPKgZgK&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEwfQ-rKd34mYhSuk659FvR0JtMxg


Nous avons été sur les terrains voir les plantations et la structure.  

Nous avons croisé les employés en insertion professionnelle sur le terrain. 

 

Sur les terrains on a pu voir des employés en train d’entretenir les cultures. 

 

Sur le terrain nous avons:                      Les Légumes Bio que nous avons vu: 

-ramasser les légumes                                                   -Tomates 

-nous avons fait un quizz                                                 -Concombre 

                                                                                        -Aubergine 

                                                                                        -Courgette,  

                                                                                        -Poivron,  

                                                                                        -Fenouil 

Bény et Dylan 



Nous avons visité des plantations de tomates et 
de salades ... 
Christelle nous a proposé de ramasser des pommes de terres , des 
betteraves et des mauvaises herbes que nous avons mis dans une 
brouette, ensuite nous avons poussé la brouette pour y mettre les 
déchets dans la poubelle. 

Nous avons aussi mangé des tomates sucrées. 

Cassandra et Ambre  



Plaine de vie : La dégustation  
- Dans cette association nous avons 

dégusté des fruits ( Pommes, 
Poires … ) 

       
- Ces fruits ont été récoltés par des 

salariés, ils sont BIO donc il y a 
aucun produit chimique . 

 
- Les pommes sont très délicieuses et 

n’ont pas le même goût que dans les 
supermarchés car ceux là ont poussé 
à l’air libre et sans substance 
artificielle. 

 

KAYA.DENIZ  & RAYE.EPHIPHANIE  Merci pour cette journée !  



Questionnaire aux 

pros  

La directrice est chargée 

de tout ce qui concerne 

l’administratif et dirige les 

différentes équipes sur le 

terrain. 

Elle a fait une licence en 

biochimie, 

Et vient d’obtenir un master 

2 dans le domaine social 

Cécile Ménager 
- 

Directrice 

Sabry et Julien 



 

 

 

 

 

Parcours 

professionnel 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 

d’évolution 

professionnelle 

 

 

 

 

 

Contrainte du 

métier 

 

 

 

 

 

Le mode de 

recutement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a été 

maire 

adjointe, 

conseillère de 

l’association 

Plaine de vie 

puis la 

directrice 

 

 

Elle veut rester 

à plaine de vie  

Et la faire 

grandir pour le 

moment 

 

Son travail lui 
plait  

 

 

 

 

S’adapter, 

être au 

courant de la 

législation 

 

Premier venu 

premier servis  

ils n’étudient 

pas les cv, ce 

qui donne lieu 

a une longue 

liste d’attente 

et il n’y a pas 

d’âge pour la 

réinsertion 

 

 

 



Découverte d’un professionnel : Coordinateur 

Nous avons fait la rencontre du coordinateur : il s’est présenté sous le nom de Nour.  

Il a fait plusieurs années d’études qui au début devaient mener à un travail dans la 
vente. Mais après plusieurs essais, comme ça ne lui a pas plu, il a repris l’école, et a 

passé son master, et a décidé de travailler auprès des gens en difficultés qui ont besoin 
d’accompagnement moral, des gens en réinsertion. 

 Il nous a expliqué le but de son travail qui était d’encadrer les salariés, de s’occuper 
des réunions qui devaient se passer. 

Océane et Paula 





Remerciements 

L’ensemble des élèves de la classe SPVL du lycée des 
métiers Virginia Henderson à Arnouville tenons à remercier 
Cécile, Nour, Virginie, Christelle, Tatiana, Hélène, Morgane, 
Esmatullah, Hélène, et les salariés ainsi que tout le reste de 
l’équipe, de votre accueil chaleureux.  
Nous vous remercions de nous avoir fait voir, visiter, et 
nous avoir appris de nouvelles choses.  
Nous serions ravis de pouvoir revenir dans l’association 
Plaine de Vie, car cela nous a vraiment plu. 

Ambre, Beny, Caroline, Cassandra, Deniz, Dylan, Edson, 
Ephiphanie, Julien, Merveille, Océane, Paula, Sabry, Solène 


