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Bonjour à toutes et tous. Je me présente: je m’appelle Amandine Raths, j’ai 22 ans et 
je suis originaire de Bastogne où j'ai effectué mes études secondaires à l'Athénée 
royal. Je travaille actuellement à Luxembourg-ville depuis l'obtention de mon diplôme 
d'Assistante de Direction "Langues et Gestion" à la Haute École Robert Schuman. 

Aujourd'hui, je suis ravie d'être parmi vous à la demande du comité de l'APSB, pour 
vous conter mon parcours et vous convaincre que si vous entrez dans une section 
qualifiante avec une motivation positive et une bonne dose de courage, vous pouvez 
aisément trouver du travail et vous accomplir dans votre spécialité au-delà de toutes 
espérances! 

Tout a commencé pour moi alors que je n’avais que 16 ans. Je ne me plaisais plus 
du tout dans mes études générales. On me déconseillait de choisir l'enseignement 
technique qui constituait pour beaucoup une filière de relégation, mais j'ai finalement 
tenu bon et j'ai tenté l’aventure en 5e technique, option technicien de bureau. 

Première épreuve à passer: apprendre à taper à dix doigts! Quelle ne fut pas la 
surprise de ma professeure, Madame Kesseler, lorsque, dès ma première vitesse, 
j’atteignis déjà les trente mots par minute. Quelques mois plus tard, elle décida donc 
de m’inscrire à plusieurs concours de vitesse, mais également à un concours de 
secrétariat-bureautique, que je remportai avec un titre de meilleure technicienne et 
un mini-ordinateur Samsung à la clé. C’est donc depuis ce jour mémorable que je 
fais partie de cette belle famille qu’est l’APSB et son pendant international, 
l'Intersteno. 

En avril 2011, je me vois proposer quelques jours à Vienne, dans le cadre des 
Journées de la Jeunesse, afin de défendre les couleurs de la Belgique avec une 
amie flamande. Malgré une petite hésitation liée à ma peur de l’avion, je décide tout 
de même de me lancer dans cette aventure, ce que je ne regrette évidemment pas 
aujourd’hui car nous avons remporté ce concours international … et nous nous 
sommes très bien amusées! 

Cette même année, vu mon score en vitesse 30 minutes (66 mots/min) et surtout 
mon pourcentage d'erreurs très bas (0,08 %), j'ai eu l’opportunité d'être sponsorisée, 
de participer et de me classer au championnat du monde à Paris, ce qui m'a fourni 
l'occasion de nombreuses rencontres.  

Entretemps, l’APSB m’envoie également un appel aux candidatures pour le casting 
du film "Populaire", mettant en scène de nombreux tournois de dactylographie liés au 
parcours exceptionnel d'une jeune française dans les années cinquante. Friande de 
nouveaux défis, je n’hésite pas une seconde et passe avec succès le casting. Après 
Vienne, me voici donc à Paris pour la seconde fois. Deux longues journées de 
tournage, mais surtout une magnifique expérience valant la peine d’être vécue au 
moins une fois dans sa vie! 
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Depuis mon entrée à la Haute École Robert Schuman en septembre 2011, je 
continue de participer au concours Intersteno de 30 minutes - ce qui me permet de 
me classer également au concours mondial de Gand en 2013 - ainsi qu’au concours 
international par le biais d'Internet regroupant 15 langues différentes, même s’il est 
évident que j’ai beaucoup moins de temps pour m’entraîner depuis mon entrée dans 
l'enseignement supérieur et la vie active. 

En août 2012, suite aux quelques articles parus dans les journaux, je me fais repérer 
par le responsable d’un magazine régional, souhaitant que je lui écrive quelques 
articles de temps en temps. Cette nouvelle expérience m’a alors ouvert les portes du 
milieu des artistes. En effet, j’ai déjà eu l’opportunité de rencontrer et d’interviewer 
pas mal de personnalités comme Patrick Bruel, Bastian Baker, Renan Luce, ou 
encore François Pirette. 

En 2014, lors de ma troisième et dernière année d’études, j’ai eu l’occasion de partir 
quatre mois à Malte dans le cadre de mon stage de fin d’études. Là-bas, j’ai 
directement travaillé au sein de l’organisation de la Fashion Week en tant 
qu’assistante personnelle du producteur exécutif de l’événement.  

Vous êtes sans doute en train de vous dire que cela n’a rien à voir avec tous ces 
concours de vitesse, et pourtant … Sachant que les Maltais parlent couramment 
anglais, la frappe rapide m’a beaucoup aidée dans mon travail, puisque je m’étais 
également entraînée à taper en anglais lors de ces différentes compétitions. Le 
secteur de l’événementiel étant un milieu très intensif, cette compétence m’a permis 
de gagner un temps considérable dans mon travail. N’oubliez donc pas que 
l’apprentissage des langues est également très important pour votre avenir! 

À la fin de mes études, j’ai eu la chance de trouver un travail dans le mois ayant suivi 
la remise des diplômes et je suis convaincue que ces nombreuses expériences m’ont 
beaucoup aidée et m’aideront toujours dans ma vie professionnelle! 

J’espère que mon récit motivera tous les élèves présents cet après-midi à donner le 
meilleur d’eux-mêmes et à persévérer dans l'apprentissage de ces chouettes 
matières que sont le secrétariat et la bureautique. 

Merci à toutes et tous pour votre attention, et merci à l’APSB de m’avoir permis de 
vivre autant d’expériences enrichissantes! 

 


