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Retour à l’école pour Eric 
Boever 
Eric Boever était en visite le 22/03/11 dans une classe de 4ème du 
lycée Mater-Deï à Woluwe-Saint-Pierre pour y présenter son 
métier.

 

Quelle surprise pour les 

élèves de voir en chair et en 
os le présentateur du 12 
minutes de la RTBF. En 
effet, le professeur de 
français de cette classe a 
invité Eric Boever pour 
illustrer leur cours sur le 
journal télévisé. Entre 
prompteurs et techniques de 
sélection d’articles, les 
élèves ont appris une 
multitude de choses 
caractéristiques au métier de 
journaliste. C’est 
effectivement une pratique 
de plus en plus courante 
dans les écoles que d’inviter 
des professionnels afin de 
permettre aux élèves de 
découvrir les différentes 
facettes d’un métier.    
« C’était une chouette 
expérience que de voir Eric  

 

 

 

 

Boever. Ca nous a appris  à 
mieux cerner le métier de 
journaliste. » a déclaré 
Benoit, 16 ans, juste après la 
rencontre. Comme le dit cet 
élève, la rencontre avec un 
adulte expérimenté permet 
aux élèves de trouver des 
réponses à leurs questions et 
d’avoir une idée pour leur 
profession future. Ces 
rencontres permettent aussi 
d’élaborer un contact 
intéressant d’adultes à ados. 
Certains ados n’ont 
effectivement pas de bon 
contact parental et la visite 
d’une personne extérieure à 
la famille aide ces élèves à 
découvrir de nouvelles 
choses intéressantes. Les 
sujets sont plus facilement 
abordables. Bref, une visite 
de ce genre est une source 
d’enrichissements, d’infos et  

 

 

 

 

de culture générale.  
« Partager mon savoir faire 
avec des adolescents me 
parait important. Comme je 
suis bavard et très ouvert, 
ayant moi-même des 
adolescents à la maison, le 
contact est plus facile et  
l’ambiance décontractée 
s’installe rapidement 
(sourire) » s’exclame Eric 
Boever en parlant au 
professeur.                      

En conclusion, la visite d’un 
professionnel ne peut-être 
que bénéfique pour une 
classe d’adolescents et 
anime d’une très bonne 
façon le cours. Il est 
maintenant temps pour ces 
élèves de retourner à leurs 
cahiers et de laisser par 
contre Eric Boever faire son 
Jt. 

                                   L.M. 
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Une présentation du métier 
étonnante que son public a 
appréciée.  


