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Les collégiens face à leur avenir

Voilà un métier qui n’est pas près de s’éteindre.  Photo RL

Soixante métiers ont été exposés aux collégiens lors d’un forum organisé
par l’établissement et les parents d’élèves. Il a aussi été question
d’apprentissage et d’engagement civique.

Le collège Louis-Pasteur dirigé par Heddy Bchini s’est mis en quatre afin

d’accueillir la quatrième édition du Forum des Métiers. Comme par le passé les

deux complices, parents de collégiens Saïd El Hadou et Masaoud Beloual ont

largement contribué à sa préparation et son succès. Cette année il s’est déroulé

dans les murs du collège et près de soixante branches métiers représentés.

Désormais inscrit dans le programme du collège, le forum est devenu une

matière et l’objet d’un travail en amont avec les professeurs. Les collégiens

préparent plusieurs questions à cet effet avec les profs principaux, puis c’est la

restitution d’un travail.

Les différentes catégories de métiers représentées étaient : ingénierie-industrie,

enseignement, santé-paramédical, marketing-langues, informatique, droit et
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défense, service, commerce et ressources humaines-finance. Comme toujours

le secteur santé et paramédical connaissait une belle affluence de collégiennes

avec ou sans les parents, et le logiciel de conduite automobile était pris

d’assaut. Du côté des militaires ça ne désemplissait pas beaucoup, certes la

sélection est rigoureuse, mais l’armée recrute.

• Penser au bâtiment et aux travaux publics

L’apprentissage qui n’a pas autant de succès qu’il mérite, était bien détaillé par

le représentant du Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment Travaux

Publics de Montigny-lès-Metz. « Dans ce secteur il y a une demande

permanente de personnes qualifiées, toujours plus de postes à pourvoir que de

candidats », explique le représentant du CFA.

Et puis toujours en tension, ce sont les métiers de bouche et l’hôtellerie, depuis

des années, les employeurs n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins en

personnels. Par ailleurs, pour un jeune, s’investir dans les sapeurs-pompiers

volontaires, la protection civile, se rendre ainsi utile à la société est bénéfique

pour son développement personnel et peut ouvrir des portes.


