
Par Jean Testemale

Un panel de métiers plus large et plus
équilibré
Plus de 500 élèves de la cité scolaire Supervielle ont participé au
forum des métiers.

[LEG_LEGENDE]Devant un panel de métiers très large les élèves se sont montrés « curieux et
motivés ». (photo J.T. [])

L’opération carrières a vécu, place à un forum des métiers qui
représente davantage le large éventail des différentes orientations et
des nombreux métiers qui s’offrent aux jeunes.

Lundi, près de cinquante professionnels ont passé la journée à
expliquer leur travail à des élèves « curieux, motivés, intéressés ».
Agriculture, médecine, social, informatique, métiers de l’industrie, de
la défense ou du bâtiment et bien d’autres encore, le panel était bien
« plus équilibré, plus large que les années précédentes qui
montraient un accès aux carrières plus élitiste », jugeait la proviseur-
adjointe Caroline Miannay-Martias.

Horaires et salaires
L’adjointe au chef d’établissement pense que « tous les enfants s’y
retrouvent, davantage que si on avait trois notaires et deux avocats,
par exemple. Même si cette dimension de recherche d’avenir en
terme d’orientation est encore très floue, à treize-quatorze ans ».

Les premiers critères pour se tracer une voie dans ce monde du
travail sont en effet assez élémentaires, « ils veulent savoir si c’est
difficile, quels sont les horaires et si c’est bien payé », comme
l’explique le chef d’une entreprise de chaudronnerie.

En seconde, les idées sont déjà plus claires quant aux métiers
possibles et les préoccupations s’affinent encore en 1ère en incluant
la dimension de « choix du parcours universitaire ». En attendant, les
élèves se forgent une idée concrète des carrières en dehors des
références familiales, et complètent leur information.

Pour 2 000 élèves en 2014
En organisant cette journée, la cité scolaire et le centre d’information
et d’orientation (CIO) voulaient donc « dépoussiérer » un peu cette «
opération carrières », qui changera encore de profil l’an prochain :
un dispositif de plus grande envergure sera monté, en partenariat
avec la Mairie d’Oloron et les collectivités territoriales de
rattachement, pour tous les établissements des secteurs d’Oloron et
Mauléon, le 3 février 2014 à l’espace Laulhère.

Cela devrait rassembler pas loin de 2 000 élèves et 200
professionnels, être encore plus représentatif de la diversité des
métiers, tout en valorisant spécialement ceux en relation avec le
patrimoine local : dans l’agriculture et l’agroalimentaire,
l’aéronautique ou le tourisme, par exemple.

Pour conclure une journée riche d’enseignements pour les élèves, la
directrice du CIO, qui est aussi psychologue clinicienne et qui en
profitait pour informer sur ce métier, donnait un des meilleurs
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conseils pour une bonne orientation : « ce qu’on leur dit, c’est qu’en
plus d’une bonne formation de base, il faut aussi des qualités
d’adaptation. En discutant avec les professionnels qui sont ici, on se
rend compte que la plupart ont déjà fait plusieurs métiers ».

Et c’est sûrement ce qui attend beaucoup d’élèves, devoir choisir
non pas un, mais plusieurs métiers au long de leur carrière.
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