
Ce forum a donné l'occasion aux

collégiens de se projeter dans

l'avenir.

Le collège Savio a organisé son
Forum des métiers et des études
mercredi 30.11.2011, 05:21 - La Voix du Nord

| LAMBERSART |

La salle des sports du collège Dominique-Savio grouillait de monde, ce samedi matin.

L'atmosphère était à l'écoute ...

, au dialogue et à l'échange pour les trois cents collégiens des classes de 4e et 3e et leur famille,

venus à la rencontre des représentants des établissements scolaires post-brevet mais aussi d'élargir

leur horizon en dialoguant avec des professionnels en activité dans différents secteurs.

Des rencontres parfois décisives, un moment privilégié qui a permis aux jeunes de recueillir des

conseils et des témoignages.

Un large panel de métiers

Cette grande opération de soixante-trois stands, coordonnée par les professeures- documentalistes

Sandrine Ponchel et Christine Vigin, a réuni dix-neuf établissements scolaires et quarante-quatre

métiers allant du comédien au chirurgien en passant par le gendarme, le contrôleur des impôts, le

paysagiste, la couturière, le chef de chantier, l'avocat, l'archéologue. « La liste était particulièrement

étoffée et il y avait beaucoup de monde ! Mais pour en profiter, il fallait se préparer », ont précisé

les professeures.

Préalablement des séances de sensibilisation à l'orientation ont été organisées pour mener les

interviews et les inciter à aller vers des métiers moins connus et pas forcément à la mode.

Quant aux établissements scolaires venus à « domicile », les prises de contact sont ainsi facilitées et

le panel des possibilités de filières particulièrement détaillé pour cheminer dans leur projet

d'orientation, réfléchir et dédramatiser. • MARIE-FRANCE LEFRANC (CLP)
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