31ème édition du forum des métiers
Le samedi 16 décembre, dans l’enceinte de la plus ancienne salle de sport, a
eu lieu le forum des métiers de Savio.

Interview de Madame Ponchel, l’organisatrice du
forum, afin d’en connaître un peu plus sur
l’organisation de cet événement.
« Est-ce que le forum se déroule tous les ans à la
même période ? »
Oui. Tous les ans, la semaine qui précède les
vacances de Noël. Les 3èmes sont en stage 5 jours
et le samedi assistent au forum. Les 4èmes sont
aussi invités ainsi que leurs parents.
« Est-ce que vous êtes seule à le préparer et
est-ce que ça a toujours était comme ça ? »

Le forum a 31 ans. Au début, il était organisé par
des parents bénévoles et depuis 12 ans je l’organise
en coopération avec Monsieur Delastre (RDN de
4ème-3ème). J’ai aussi l’aide de Christian
Vancenebrocke, et Monsieur Kulas pour
l’installation technique. Loriane m’a aidée à trouver
des professionnels et certains profs sont aussi bien
impliqués (les professeurs principaux de 4ème et de
3ème, par exemple).

« Pendant combien de temps
travailler pour l’installation ? »

devez-vous

On commence à préparer le forum à partir de la miseptembre pour trouver les professionnels (certains
sont des parents d’élèves) qui vont tenir les stands,
et la veille du forum, nous consacrons la journée à
son installation.
« Combien de métier sont représentés ? »

Cette année, il y avait 18 lycées et une quarantaine
de métiers. On pouvait voir par exemple, un
commissaire de Police, une avocate, une infirmière,
un tailleur de pierre, un animateur ... etc.
« Pourquoi ce forum des métiers ? »

Au collège, les élèves doivent réfléchir à leur
avenir, le forum participe à la construction de leurs
projets.

« Est-ce qu’il s’est toujours passé dans la salle
de sport ? »

Non, ça se passe dans la salle depuis 12 ans, avant
ça se faisait dans la salle de permanence.

Plus de photos sont visibles sur le site et la page
Facebook du collège.
Elsa ORSINI, 6ème.

