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Orientation. S'informer pour bien choisir
 Publié le 21 février 2018

1. Les collégiens ont glané des renseignements, comme, par exemple, auprès du stand Armée-Défense. 2. Jeanne et Emma, qui se destinent aux métiers du social, ont été
conseillées utilement par Florence Perreon, kinésithérapeute.

Les élèves de quatrième et de troisième des deux collèges crozonnais étaient invités, lundi, à rencontrer les professionnels du secteur
afin de s'informer sur les métiers. Il leur est d'autant plus nécessaire de disposer de tous les éléments pour choisir une formation à une
époque de profondes mutations. Une cinquantaine de professionnels étaient présents pour ce Forum des métiers, salle Nominë, répartis
sur six pôles : industrie ; artisanat ; agriculture-environnement ; commerce et transports ; métiers artistiques, de la culture, de
l'enseignement, des loisirs, de la santé et du social ; métiers de l'Armée et de la Défense.

Près d'un stand tenu par Florence Perreon, kinésithérapeute à l'hôpital de Crozon, Jeanne et Emma, cherchent des renseignements.
Les deux élèves de troisième au collège Jeanne-d'Arc se destinent à des carrières dans le secteur social. La première entend se mettre
au service des enfants en difficulté, tandis que la seconde, qui a déjà accompli un stage au sein d'un cabinet d'infirmières, aimerait être
infirmière ou puéricultrice.

Commercial ou littéraire ?
Un peu plus loin, d'autres collégiens de Jeanne-d'Arc s'intéressent à des domaines bien différents. Arthur vise une carrière dans la
grande distribution. Il a déjà fait un stage dans un drive. Il a trouvé au stand Leclerc les informations dont il avait besoin. Mattéo, quant à
lui, est littéraire dans l'âme et écrit déjà! Il a pu trouver de la matière auprès du pôle artistique et culturel. Corentin souhaite s'investir dans
le secteur de la vente et de la distribution. Lui aussi a pu conforter ses choix et se documenter. Des conseillères d'orientation et un stand
de l'Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) étaient également à la disposition des jeunes. Des
jeunes qui étaient partie prenante dans l'organisation, orchestrée par la communauté de communes (service enfance-jeunesse).
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