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Selon la loi, un mineur n'a le droit de travailler qu'à partir de 15 ans. Son temps 

de travail est limité à 8 heures par jour. Il est défendu de faire travailler un mineur pen-

dant la nuit ou de l'exploiter jusqu'au bout de ses forces. Beaucoup de personnes se 

demandent si le travail des étudiants qui est un travail de mineur très souvent, est posi-

tif ou relève de la pure exploitation. 5 

 

Hélas, les cas où les étudiants sont exploités ne sont pas rares. La limite de 8 

heures par jour n'est pas toujours respectée; nombreux sont les cas où le jeune doit 

travailler dix ou même treize heures par jour. Le plus injuste dans tout cela c'est que 

dans la plupart des cas, les heures supplémentaires ne sont pas payés. Ainsi, il n'y au-

ra pas de preuve que l'étudiant a travaillé plus de huit heures et ce sera difficile de 10 

poursuivre le patron. 

 

Les vacances ensuite! Un moment tant attendu par bon nombre d'entre nous. 

Comme tout le monde le sait, les vacances sont là pour s'amuser, pour se reposer et 

faire toutes les activités pour lesquelles on n'a pas le temps pendant l'année scolaire. 

Malheureusement pour quelques-uns d'entre nous, les vacances sont consacrées à ré-15 



viser les matières pour un examen d'ajournement., mais en travaillant pendant les va-

cances, l'étudiant n'a plus le temps ou est trop fatigué pour bien réussir aussi ce "tra-

vail-là". 

 

Parfois aussi, les travaux que doivent exercer les jeunes, ne sont pas faits pour 

eux. Ils sont trop durs, requièrent une trop grande force physique ou déposent sur les 20 

épaules de l'étudiant trop de responsabilité. Il arrive aussi que le travail ne corresponde 

pas à l'attente du jeune et qu'il ait l'impression de perdre son temps et qu'il aurait mieux 

fait de partir en vacances comme les copains. Dans tous ces cas, le travail est facteur 

de stress, d'épuisement ou d'ennui, ce qui rend cette expérience très négative. 

 

Mais il y a pourtant un grand nombre de jeunes qui travaillent pendant les va-25 

cances et il doit bien y avoir des attraits. 

 

Vu sous un certain angle, le travail des vacances est éducatif. Le travail que fait 

le jeune peut être considéré comme premier pas vers le monde adulte, car il ne faut 

pas oublier qu'il comporte parfois des responsabilités et que le jeune apprend le res-

pect de la ponctualité, de la discipline, de l'obéissance à un patron. En même temps, 30 

l'adolescent pourra se faire une image du monde du travail et réfléchir à deux fois avant 

de quitter l'école définitivement. 

 

Il arrive également parfois qu'on veuille faire un métier et qu'on ne sache pas s'il 

est intéressant ou non. Si on veut être infirmier plus tard et travailler dans un hôpital, on 

ne sait pas forcément comment cela se passe vraiment. Faire un stage pendant les va-35 

cances est alors le meilleur moyen de connaître cette profession. En même temps, 

l'étudiant connaîtra ses capacités et pourra décider en conséquence du choix du mé-

tier. Et même si l'impression est négative, le jeune en tire des connaissances utiles 

comme par exemple mieux s'expliquer quelques problèmes en biologie ou chimie, s'il 

travaille dans un laboratoire, progresser en informatique s'il rejoint une banque ou un 40 

bureau, ou bien savoir manier correctement une pelle quand il travaille au service de la 

commune. 

 

En fin de compte, c'est l'argent qui motive le plus l'étudiant à aller travailler pen-

dant les vacances. Pour nombreux d'entre eux, le moment de la paye est le plus beau 



moment des vacances. Les nombreuses heures qu'il a fallu pour gagner cet argent lui  45 

donnent le sens de la vraie valeur de l'argent, ce qui est important dans le monde où 

nous vivons. Il acquiert aussi une certaine indépendance par rapport aux parents puis-

qu'il peut réaliser avec cet argent dont il peut disposer librement quelques rêves, 

comme par exemple partir en vacances après avoir travaillé. 

 

Le travail pendant les vacances semble donc être une bonne solution pour les 50 

élèves en difficulté financière et pour les aider dans le choix d'une filière ou d'une pro-

fession. Même s'il y a des désavantages, le législateur a réglementé le travail d'étudiant 

pour prévenir les cas d'exploitation et pour fixer le salaire et les heures de travail. L'étu-

diant qui se croit mal traité peut donc toujours recourir à une aide extérieure, comme 

par exemple le Ministère du travail. Personnellement, en tout cas, je crois que consa-55 

crer une partie des vacances à un métier est une bonne initiative, car, comme on le dit 

souvent, "le travail forme le caractère". 
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