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  Orientation

Le brevet des collèges... et après ?
Le forum des métiers post-troisième, qui s'est tenu à l'Espace des Trois-Provinces de Brive, a réuni

200 professionnels et trente chefs d'établissements pour aider les collégiens dans leur orientation.

Le stand présentent un drone a particulièrement attiré

les collégiens.
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L es 6 et 7 février se tenait

le quatrième forum des mé

tiers et des formations post

classe de 3" à l'espace des

Trois-Provinces de Brive. Un évène
ment organisé avec le soutien de

M. Malroux, directeur académique
des services de l'Éducation Na

tionale, et en partenariat avec la

mairie de Brive, le conseil dépar
temental de la Corrèze et les éta

blissements de la zone d'animation

pédagogique Corrèze Sud, soit

cinq lycées et onze collèges.

À cette occasion, 1 200 collé
giens sont venus rencontrer deux

cents professionnels et les repré

sentants de trente établissements

pour s'informer sur les formations

et métiers à leur portée.

[ L'orientation

après la troisième

« Il s'agit pour les élèves el

leurs familles de préparer un des

enjeux majeurs de la scolarité des

élèves : l'orientation post-troisième

où toutes les modalités de pour

suites d'études sont envisagées :

lycée général, professionnel, tech

nologique, apprentissage... »,

précisaient Mme Carillon, princi

pale de Lubersac, et Marc Bartoli,

principal de Cabanis.
Deux moments forts ont été

proposés pour élargir les hori

zons et projets des élèves. En

premier lieu, un speed dating :

par créneau de deux heures, les
collégiens ont pu s'entretenir avec

des professionnels représentant

pas moins de quatorze secteurs

d'activité, mais aussi découvrir les

lycées généraux, technologiques,

professionnels et agricoles, et les
centres de formation d'apprentis

du département et de l'académie.
Le Centre d'information et d'orien

tation (Onisep) était également

présent lors de ces deux journées.

Dans un second temps, en soi

rée, les parents et les élèves ont
pu assister à une conférence ani

mée par les proviseurs des lycées

intitulée « Les enjeux de la classe

de seconde et les parcours pos

sibles jusqu'au baccalauréat ».

[ Mieux cerner

son futur métier

Naviguant parmi les nombreux

stands, deux collégiennes, Agathe

et Juliette. Elles expliquent, passe
port en main : « Avant de venir

au forum, nous nous sommes in
terrogées sur les trois secteurs

que nous souhaitions découvrir en

priorité. Nous avons donc rencon
tré les professionnels des secteurs

concernées afin de les questionner

sur leur métier et leur parcours ».

Suite à ces rencontres, Agathe,
qui avait ciblé les secteurs de la

médecine, du droit et de l'armée,
souhaite devenir docteur en re

cherche après un bac +9, tandis

que Juliette, qui s'intéressait à l'ar

mée, la police et la gendarmerie,

veut à présent devenir policière.

Du côté des professionnels,

Guy Vessière, de l'association
EGEE qui accompagne des

jeunes pour la recherche d'em

ploi, ancien enseignant au lycée

agricole d'Objat, notait : « Nous
avons vu une vingtaine de jeunes

intéressés par le domaine paysa

ger, qui a l'avantage de recru

ter à tous les niveaux, du CAP

jusqu'aux ingénieurs. Certains
collégiens ne connaissaient pas

du tout le domaine tandis que

d'autres venaient avec des ques

tions beaucoup plus précises. »

Sur ce forum, étaient également
représentés trente établissements

où les collégiens pourront pour

suivre leur scolarité ou se former

à un métier, comme le lycée Ber

nard de Ventadour d'UsseJ, l'Ecole

des travaux publics d'Égletons,
le CFA de Tulle ou encore le ly

cée des métiers du bâtiment de

Felletin, en Creuse. Selon Gilles

Mercier, enseignant en science du

bâtiment, « nous recrutons environ
deux cents nouveaux élèves par

an. Notre secteur manque d'effec

tif, pourtant 90% de nos étudiants
trouvent un emploi dans l'année

qui suit la fin de leur cursus. De

plus, les salaires sont bons ».
Preuve que des perspectives

existent pour les jeunes généra

tions.
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