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Collégiens en immersion professionnelle
Mme Cazaban et M. Lacassagne, de
l'entreprise gersoise Société nouvelle Louit,
s'entretiennent avec les élèves. (photo H. P.)

Dans le cadre du module Découverte professionnelle, les élèves de l'ensemble scolaire
Saint-Jean Bosco sont allés visiter l'entreprise Société nouvelle Louit, sous-traitant en
aéronautique, à Saint-Germé dans le Gers.

Mme Cazaban, la responsable des ressources humaines et M. Lacassagne, le chef des ateliers
de chaudronnerie et structure, ont accueilli et présenté en détails les ateliers, machines outils
(commandes numériques, lasers), les opérateurs, l'assemblage des ailes, la chaudronnerie, les
contrôleurs, les traiteurs de surface et la peinture.
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Une fois la visite des ateliers achevée, les collégiens sont allés visiter les bureaux : le
comptable, le responsable qualité, le service achat, le réceptionniste des commandes,
l'informaticien et le dessinateur des pièces sur le logiciel Catia. « Ces visites sur site sont très
enrichissantes pour les 3es qui réfléchissent actuellement sur leurs orientations futures »,
explique Aubert Cruchon, le directeur de l'établissement scolaire.

Échanges entre deux mondes
Toute l'année, dans le cadre d'une option au collège et du module Découverte professionnelle
avec les 3es MDP6, ils peuvent rencontrer des professionnels, échanger avec eux dans leurs
entreprises et y faire des stages par période de 15 jours.

En effet, la seule classe de 3e MDP6 du Gabardan, spécialisée dans la découverte des métiers
et des voies d'orientation, est ouverte au lycée professionnel Saint-Joseph depuis septembre
2007, et on en trouve aussi à Mont-de-Marsan, Agen, Auch. Grâce au lycée professionnel, les
élèves de 4e et de 3e bénéficient de l'expérience et des précieux conseils des professeurs en
termes d'enseignement professionnel, suivi de stages, insertion, débouchés et poursuite
d'études.

« La découverte professionnelle n'a de sens que si elle est concrètement proposée, collée au
terrain, dans un échange permanent école et monde du travail, aujourd'hui plus que jamais »,
précise le directeur.
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