Il faut vivre sa vie,
faire ce qui nous plaît, sans
jamais abandonner.

Tom Ostinet,
au service des gens et de la musique
Après son bac pro Services aux personnes, Tom arrête
ses études pour se consacrer à sa passion pour la musique.
Chanteur et guitariste, il travaille sur son deuxième album,
et prépare une tournée de concerts.

A

ider les autres, la solidarité, ce sont des valeurs
bien ancrées dans ma famille. Après la 3e, je n’avais

aucune idée de ce que je voulais faire, mais je me suis

dirigé vers un bac pro Services aux personnes et aux

territoires à la MFR du Marmandais, à Périgueux. C’était

naturel de choisir cette voie : ma sœur a suivi la même formation,

termine en juillet 2019, j’envisage peut-être de reprendre mes études

MON PARCOURS
EN MFR

elle est aujourd’hui éducatrice dans un foyer d’hébergement, et ma

dans le son ou la lumière. En parallèle, je commence ma carrière de

2016-2018 : Bac pro Services
aux personnes et aux
territoires
MFR de Périgueux (24)

stages ont été très enrichissants, j’ai particulièrement apprécié mon

travail auprès des personnes handicapées. Lors d’un stage dans

un autre album est en préparation… Je souhaite jouer l’ensemble de

ET AUSSI…
■■ Service civique

mère est auxiliaire de vie. C’était un peu comme une évidence. Les

mes titres, ainsi que des reprises cet été, en concert dans ma région

une association culturelle à Monségur, j’ai mis sur pied un projet

et dans le sud. J’ai réalisé deux clips, j’ai créé des tee-shirts, je gère

a organisé un concert. J’ai adoré cette aventure et elle m’a conforté

que ça marche ! Et j’espère un jour me produire sur scène au Canada,

musical : avec sept adultes handicapés d’un foyer d’hébergement, on

dans mon envie de faire de la musique. Au moment du bac, j’étais

dans une période de doute : poursuivre mes études dans les services

mon réseau social, un petit groupe de fans me suit… Je fais tout pour

Tom compte
bien vivre un jour de
sa passion, il a déjà sorti
son premier album et
prépare le deuxième.

en Angleterre, aux Amériques…

à la personne ou me consacrer à la musique ? J’en ai beaucoup parlé

autour de moi, et mes parents m’ont dit : « fais ce qui te rend le plus

heureux ».

Je fais tout pour que ça marche !
Le bac en poche, j’ai eu la chance d’être recruté en service civique dans
une association culturelle avec des tâches très variées : organisation

de concerts, d’un festival de musique. Après cette mission, qui se

46

chanteur-guitariste : un album de cinq titres est sorti en novembre,

les

petits secrets de ma réussite

J’ai conscience que vivre
de sa musique n’est
pas facile, c’est compliqué de
se faire remarquer. Mais je

me donne à fond dans mon
projet… C’est ma passion,
il faut vivre sa vie, faire ce
qui nous plaît, sans jamais

abandonner, ne rien lâcher,
sinon ça ne marchera pas.
Tom Ostinet
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