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Succès des forums des métiers

tn son avenlr »,

d'ordË du Fo-

métiers des forma-
de l'apprenüssage or-

jointement le L0

16 dans la matinée, par

ège Mireille CHOISY et la
(Chambre Economique

i professionnelle) de Saint-
hélemy. Les élèves de 3è*'
l'opüon DP ainsi que ceux

e la classe de DIMA (disposiüf
aux métiers en al-

ernance et en apprentissage)
se sont mobilisés avec efficaci-
té sur l'organisation praüque
de la manifestaüon ainsi que

sur la gestion des flux d'élèves.

Les 437 élèves du collège ainsi
que les apprentis de la secüon
d'apprenüssage de l'établisse-
meÀt encadrés par leurs pro-
fesseurs ont pu découvrir avec

avidité et enthousiasme les

méüers des L4 pôles profes-

sionnels avec comme objectif
de rencontrer les profession-

nels impliqués des 70 méüers
offerts à leur curiosité

Les lnstituüons naüonales et
communautaires ont joué le
jeu et étaient présentes. Le

por:t de Gustavia, La Collectivi-
té territoriale, Trésor public, la

gendarmerie et la police terri-
toriale, la Marine nationale et
l'Aéroport Saint-Jean Gustave
lll ont pu présenter les métiers
qu'ils offraient.

Ce fût aussi l'occasion d'ac-
cueillir, pour le collège, un
partenaire de longue date,
le LPO de Pointe-Noire,

dont la présence a été for-
tement remarquée. En

effet, depuis 2013, le lycée

de Pointe-Noire accueille

durant une semaine, les

élèves de 2nd" du collège
M. CHOISY dans ses classes

de Lè"' Dans le cadre de

cet échange, il s'agit de

faire découvrir aux élèves

originaires de Saint-

Barthélemy, de façon in-
novante des établisse-
ments et plus largement
une région, prêts à les ac-

cueillir. Ainsi, le proviseur-

adjoint, un professeur de la
STS méüers de l'audio vi-

suel du LPO de Pointe-
Noire, accompagnés d'un
étudiant ont été accueillis
pour présenter les possibi-

lités de formaüon de ce

lycée de la côte sous le

vent. Le LP de Saint-

Marün, représenté par son

Les élèves de seconde du

collège Mireille CHOISY de

Saint-Barthélemy sont
attendus dès la fin de la se-

maine à Pointe-Noire, puis

aux Lycàes Charles COEFFIN

et Félix PROTO.
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METIERS DE LA BEAUTE

Vous souhaitez devenir Esthé-

ticienne, Maquilleuse, Forma-

trice, Coach Démonstration de

coiffure et esthéüque

HOTELLERIE

Pour découvrir les métiers de

l'hôtellerie en passant de l'ac-

cueil, à l'administraüon puis au

service.

METIERS DE LA MECANIqUE

ET BTP

Attirés par I a mécanique,

auto, moto ? Par le pilotage

d'une mini pelle ? Les profes-

sionnels vous attendent.

ATELIER DES METIERS DE LA

DEFENSE ET DE TARMEE

Démonstraüon des techniques

de la Gendarmerie scienüfique

METIERS DE BOUCHE

Chef, Bârman, Pâtissier dans

l'exercice de leur « art »

Les rendez-vous du forum

Une centaine de métiers représenté à cet évènement

METIERS DE TINFORMATIQUE ET

DE LA COMMUNICATION

MET!ERS DE COMMUNICATION

ET DE TINFORMATION

lntervenüon du Journaliste Hugo

LATTARD du Journal de Saint-

Barth et Romaric MAGRAS de

Tropik FM au sujet de leurs acüvi-

tés.

Dans chaque pôle d'acüvité, té-

moignages des professionnels à

travers de reportages vidéo, de

témoignages, de démonstrations

et de la documentaüon.


