
QUESTION INTERVIEW 
DES AGENTS DE LA CANTINE

 

PRÉSENTATION

POUVEZ VOUS VOUS PRÉSENTEZ ET NOUS
INDIQUEZ VOTRE FONCTION     ?  
 

Je m’appelle Noria Beyoddi, je suis aide cuisine.
J’ai commencé à travailler au collège Jean Philippe
Rameau en 2016.

COMMENT SE PASSE VOTRE JOURNÉE     ?  

Je me lève à 4h30. Je commence le travail à 6h
du matin. Je change de tenue pour mettre ma tenue de
travail. Je prépare les aliments dont nous aurons besoin
pour le repas d’après les indications de la cheffe de
cuisine.
 
QU’EST CE QU’IL FAUT COMME QUALITÉ
POUR FAIRE CE MÉTIER     ?  

Je pense qu’il faut être carrée, organisée, rigoureuse, être
patiente et aussi faire attention à l’hygiène .

RELATION AVEC LES ÉLÈVES

EST-CE QUE CELA VOUS TOUCHE QUE LES ÉLÈVES NE RESPECTENT PAS VOTRE 
MÉTIER     ?   

Oui cela nous touche. Surtout quand on utilise le mot « dégueulasse ».
On prépare les repas avec notre cœur, on essaye de faire plaisir aux élèves et on fait de notre mieux pour 
que notre repas soit bon. On a le droit de ne pas aimer la nourriture mais pas d’être violent dans ses 
paroles. 

VIE  PERSONNELLE

EST-CE QUE PARFOIS C’EST DUR DE COMMENCER À 6 HEURES DU MATIN     ?  

Oui c’est assez dur. Personnellement je me lève à 4h30 du matin ! Parfois je mets 1h pour rentrer chez 
moi.

COMMENT ÊTES -VOUS ARRIVÉE  À ÊTRE AGENT     ?  

J’ai cuisiné dans une maison familiale de formation qui se nomme la Palma à l’Arbresle. Ensuite j’ai 
travaillé dans les régions dans des collèges plus précisément à Crapone et je suis arrivée ici en 2016 dans 
ce collège qui était plus proche de chez moi.  

A VOTRE RETOUR VOUS SENTEZ VOUS FATIGUÉE     ?  

Oui je suis souvent fatiguée. C’est un travail répétitif. Cela
provoque souvent des problèmes de santé.
 
QUE RESSENTENT LES AGENTS     ?  

La plus grande partie des élèves nous respectent, sont
gentils et polis mais quelques élèves sont parfois irrespectueux.


