
Le Pont-de-Beauvoisin

Les métiers au cæur de l'orientation des jeunes
Carton plein pour Ie g forum des
métiers qui a accueilli plus de
800 visiteurs. Piloté par Ie lycée
Pravaz et Ie lycée du Guiers- val
d'Ainan cette nouvelle édition a
su fédérer les professionnels de
nombreux se(teurs.

l l  n'est jâmais facile de choisir son
I métier. sa formation ou de détermi-
ner un nouveau projet professionnel.
Partant de ce constat, Ies organisa-
teurs ont eu l ' !dée d'un forum oui,
au fi l  des années s'affirme comme un
maillon fort de l 'orientation. Beau-
coup d'animation dans les allées à
la découverte des stands et surtout
de nouvelles idées. Si certains élèves
sont plus qu'hésitants sur leur avenii
d'autres au contraire avaient préparé
leurs ouestions et se diriqeaient vers

le professionnel de leur choix. Outre
les métiers traditionnels plébiscités ou
ceux qui intriguent, pour Ia première
fois les métiers des arts et du spectacle
étaient représentés. Les révolutions
technologiques ne manquent pas en
matière d'audiovisuel et de son, des
domaines à forte attradivité pour
les jeunes mais qui ne s'improvisent
pas, comme le répétait lsabelle Lalire
de la MJC. L'objectif du forum étant

bien de faire rencontrer ies jeunes
du bassin de Pont-de-Beauvoisin avec
les professionnels pour les sensibil iser
aux métiers aduels. ( Une démarche
qui s' inscrit en complémentarité avec
les dispositifs d'orientation existants
et qui permet d'affiner les projets
professionnels,)) devait dire Jean
Luc Ferrari, proviseur du lycée Pra-
vaz. lvlais également, comme le sou-
lignait Bruno Ravet, vice-président

de | 'AFDETI, un forum ( en capacité
de répondre aussi aux demandeurs
d'emploi et aux personnes souhaitant
changer d'activité professionnelle, et
qui prend tout son sens sur ce terri-
toire avec un lien étroit avec les orga-
nisations et les entreprises locales D.
Si les opinions des jeunes ne sont pas
unanimes, certains disent avoir trou-
vé des réponses plus précises, pour
d'autres c'est la satisfadion d'avoir
pu poser des questions de manière
directe aux professionnels quant
aux choix d'études à faire pour être
le plus en adéquation avec le métier
souhaité. Enfin coup de chapeau des
organisateurs aux élèves des lycées
pontois qui ont assuré avec profes-
sionnalisme l 'accueil et la restaura-
tion de ce forum.
r AFDET : association française pour
le développement de l 'enseignement
technique
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