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Les métiers ont désormais leur forum au collège de Soula

David RODOREDA

Le collège Antoine-Sylvère-Félix a organisé vendredi son premier forum des métiers.

Les élèves de 4e et de 3e ont ainsi pu découvrir une vaste palette de professions.

Une invitation aux vocations.

Ce vendredi, les cours sont banalisés au collège de Soula, à Macouria. Les élèves, en petits groupes et
accompagnés d'un enseignant, parcourent les locaux du collège pour participer à une douzaine d'ateliers. Du
domaine de la sécurité et de la défense, avec l'Armée de l'air, la gendarmerie ou la police municipale, à celui de la
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santé avec la présence d'une sage-femme et d'une infirmière, en passant par le droit avec l'intervention d'un
avocat, l'éventail des métiers ainsi présentés est large.
L'apprentissage, avec le CFA et les lycées professionnels, était également présent. Le lycée de Balata a présenté
ses filières de formation dans le BTP. Son chef des travaux, Pascal Golitin, précise que les élèves de 4e qui le
souhaitent peuvent faire des stages en immersion au lycée, dans différentes sections. « Nous souhaitons en
effet que le choix du BTP soit fait en connaissance de cause et non par défaut. » Le BTP continue
malheureusement de souffrir d'une image négative, pourtant bien loin de la réalité. La journée portes ouvertes du
lycée Balata aura lieu samedi 18 mars.
Le lycée de Matiti était aussi représenté par trois anciens élèves des collèges de Macouria, actuellement en
seconde. Ils sont venus témoigner de leur expérience au lycée agricole. Une occasion de faire la promotion de la
filière générale en seconde qui permet aux élèves de découvrir les métiers de l'agriculture et notamment une
filière convoitée, le BTS Gestion et protection de la nature. La journée portes ouvertes du lycée de Matiti aura lieu
samedi 25 mars.
Si l'objectif de ce forum est « d'ouvrir des perspectives de formation aux élèves » , comme le précise le principal
du collège, Jacques Antegnard, il permet également à des jeunes de préciser leur projet. C'est le cas de Renée
qui avait déjà fait des recherches sur le métier de sage-femme et a tenu à entraîner son groupe vers l'atelier
animé par une professionnelle du secteur. Ou encore Pompey, élève de Segpa, qui a maintenant la certitude de
son orientation. Après avoir effectué un stage en entreprise ainsi qu'un stage en immersion au lycée Lama-
Prévot, ce forum le conforte dans sa décision de travailler dans le commerce : « Je veux devenir magasinier car
j'aime gérer les stocks de marchandises. »
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