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A la découverte des métiers de la maintenance et
des travaux publics
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Descriptif :
Visite du lycée Blaise Pascal et découverte de l’entreprise Bergerat-Monnoyeur
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Jeudi 8 janvier, les élèves de 4A et de 3ème DP3 ont pu se familiariser avec les métiers des travaux publics en
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participant à l’opération "bus découverte".
 [*Le

lycée des métiers Blaise Pascal à Saint Jean d’Angely*]

Accompagnés de leurs professeurs, ils ont été reçu le matin au lycée Blaise Pascal de Saint-Jean d’Angely. Les
différentes sections leur ont été présentées (métiers de la maintenance, métiers des travaux publics et métiers de la
prévention et de la sécurité) ainsi que les diplômes préparés dans l’établissement (CAP, Bac Professionnel et BTS). La
visite des ateliers a clôturé la matinée.
 [*L’entreprise

Bergerat Monnoyeur à Niort*]

L’après-midi, c’est sur le terrain que se sont rendus élèves et professeurs. L’entreprise Bergerat Monnoyeur de Niort
leur a ouvert ses portes pour une présentation du groupe et des différents métiers possibles. Lors de la visite des
ateliers, les élèves ont eu l’occasion d’échanger avec certains employés et ont pu admirer les gros engins de travaux
publics en cours de maintenance.
Riche journée pour tous et découverte d’un secteur professionnel qui recrute actuellement.
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