Témoignages de Faïdati et Naslati, deux anciennes étudiantes de BTS ESF, anciennes élèves et
amies depuis la classe de seconde à l'île de La Réunion !!!
Nous avons obtenu notre BAC littéraire à l'île de La Réunion.
Notre parcours depuis notre arrivée en métropole :
Nous avons souhaité poursuivre nos études par une formation de BTS ESF. Cependant, les places
étant très demandées sur l'île de La Réunion, 1 BTS ESF pour toute l’île à l'époque ! , nous avons
décidé de quitter La Réunion pour intégrer le BTS ESF du lycée Henri Sellier, changement de vie loin
de nos familles, changement de repères et changement de CLIMAT !
Après l'obtention du BTS nous avons toutes les deux effectué une Licence professionnelle en
Management des Organisations de l'Economie Sociale à l'Université de Paris Est Marne La Vallée.
Suite à la réussite de celle-ci, nous avons chacune suivi des chemins différents.
Moi Faïdati, j'ai intégré un Master professionnel en Gestion des Établissements Sanitaires et Sociaux
à l'Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale d'Aix en Provence. Depuis
l'obtention de mon Master, je travaille en tant que Chargée de mission au siège d'une association
gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux.
Et moi Naslati, j'ai réussi le concours IFSI qui me tenait tant à cœur dans un hôpital public du groupe
AP-HP. Durant trois ans j'ai enchaîné cours et stages, environ trois stages par an. Les études
d'infirmières ne sont pas faciles mais restent accessibles si l'on y met un peu du sien. Oui car c'est un
métier où l'on donne beaucoup de sa personne, on apprend énormément sur l'humain et sur soimême. J'ai par la suite obtenu mon Diplôme d'Etat d'infirmière. J'ai tout de suite eu l'occasion
d'exercer dans un service que j'apprécie, un service de médecine interne dans un CHU.
Aujourd'hui j'exerce toujours dans ce service. Devant la crise des hôpitaux le métier d'infirmière est
encore plus difficile à exercer, si on n'aime pas ce qu'on fait il sera impossible de revenir le
lendemain. Cela fait déjà presque trois ans que j'exerce et j'en apprends un peu plus chaque jour. Je
me suis rendue compte en encadrant des étudiants lors de leurs stages que j'aime beaucoup le
partage de connaissances. Je suis, depuis l'année dernière, tutrice ; je suis amenée à participer aux
jurys de soutenance des mémoires des étudiants infirmiers en fin d'études.
Dans un long terme, j'aimerai bien transmettre mon savoir-faire à mon tour en devenant cadre
formatrice en soins infirmiers. Actuellement j'espère enrichir un peu plus mon parcours avant de
quitter la pratique des soins.
Et maintenant je suis maman !
En repensant à notre passage au lycée Henri Sellier, cela a été un point clé de tout notre parcours.
Cela nous a montré de quoi nous étions capables même dans des conditions très peu favorables :
changement de vie radicale avec une grande nécessité d'adaptation, éloignement géographique
entre le domicile en métropole de Faidati et le lycée Henri Sellier ce qui représentait environ 4
heures de trajet par jour. Nous avons compris que nous étions capables d'aller plus loin. Nous nous
disons également que ces deux années d'études de BTS ESF ont été très bénéfiques car ce que nous
avons appris dans le BTS ESF nous a aidé dans tout le reste de nos études notamment la
méthodologie de projet, la connaissance des différents publics accompagnés ou pris en charge dans
le secteur social, les différents acteurs de l'économie sociale, la comptabilité, etc... Notre
participation au journal du lycée fait pleinement partie de notre réussite. Ce journal nous a permis
d'améliorer notre vocabulaire, notre ouverture d'esprit et nous a montré qu'on était capable de
piloter un premier petit projet.
Un grand merci aux professeurs du BTS ESF du lycée Henri Sellier. Notre passage dans ce lycée nous a
beaucoup apporté tant sur le plan professionnel que personnel.

