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Descriptif :
Le collège a organisé un Forum des Métiers le 5 décembre à destination des élèves du Cycle 4
Ce jeudi 5 décembre, nous avons accueilli, dans nos locaux, trente-sept personnes venus présenter leurs métiers à nos
élèves de 5ème, 4ème et 3ème.
Des élèves se sont portés volontaires pour accueillir les intervenants et les accompagner à la salle de réception où les
attendaient du café et des gâteaux faits maison. Ils ont bien accompli leur mission même s’ils ont été impressionnés par
la taille du coach et des joueurs du PB86, légèrement plus grands que leurs profs...
Puis, de 14h à 17h, chaque élève a pu rencontrer huit professionnels de différents corps de métiers, parfois avec
timidité, parfois aussi avec enthousiasme et de nombreuses questions à poser.
Notre objectif était que nos élèves rencontrent des professionnels de secteurs qui les intéressent, mais aussi, et surtout,
qu’ils découvrent des métiers ou enrichissent leurs connaissances : par exemple, il faut bien maîtriser l’anglais pour
travailler dans l’informatique.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont accepté de venir témoigner devant nos élèves, qu’ils soient déjà
venus aux précédentes éditions, qu’ils soient présents pour la première fois, qu’ils soient d’anciens élèves du collège ou
qu’ils viennent de loin.
La bonne tenue de ce Forum n’est possible que grâce à leur investissement, leur gentillesse et leur bonne humeur.
La journée s’est terminée par un pot de remerciement avec des cocktails faits maison et des gâteaux préparés par la
boulangerie Lumeau
Voici quelques photos de cet après-midi
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