LE FORUM DE L’EMPLOI

Mardi 30 avril nous avons accueilli, au sein de
nos locaux, un certain nombre de partenaires
acteurs de l’emploi pour participer à notre
premier forum pour l’emploi. L’insertion
professionnelle des jeunes après le lycée
professionnel varie en fonction d’un certain
nombre de paramètres. Tous n’aspirent pas à
une poursuite d’étude en formation initiale.
Certains élèves de terminale envisagent déjà de
rentrer directement dans la vie active après leur
bac. D’autres choisiront la voie de l’alternance
pour poursuivre leur étude ou d’effectuer un
service civique pendant une année de césure.
Certains même pourraient vouloir partir à
l’étranger pour développer une expérience
nouvelle ou enrichir leur CV.
C’est au regard de cette multitude de choix que
nos élèves de terminale passerelle SPVL ont
décidé de mener un projet répondant aux
différents besoins de leurs camarades. Ils ont
ainsi organisé une rencontre avec les différents
acteurs de l’emploi pouvant les aider dans la
construction de leur projet d’orientation.

- Mme KHATIR Houria et son collègue de la
Mission Locale Pour l’Emploi,
- M. ANGERMEYER, Christian du POLE
EMPLOI
Service
de
Placement
Transfrontalier,

Le marché du travail n’est pas au beau fixe
pour les jeunes en France aujourd’hui, en
particulier pour les titulaires d’un CAP coiffure
ou d’un bac pro GA ou SPVL. Qu’à cela ne
tienne, nos élèves se sont donnés pour mission
d’organiser ce forum, avec le soutien de leurs
enseignants, afin de forcer le destin.
Les différents intervenant qui ont accepté de
répondre à notre invitation ont pu échanger
avec nos élèves de terminale pour les informer
et les conseiller mais aussi pour les rassurer et
les encourager. Nous remercions pour cela :
- Melle ALTIPARMARK Gamze et Melle
ABDELGHEFFAR (anciennes élèves du
lycée) en service civique à l’association
AROEVEN
-

M. FRIAND Olivier de la Chambre de
métiers d’Alsace Service Jeunes et
Entreprises,

- le Lieutenant Thierry Launay Chef du
Bureau de recrutement de l’armée de l’air,

-

Mme ASSAS Yamina conseillère en
image,

- Mme Ducarre Annie du Pôle CCI,

Ils ont tous apprécié l’accueil offert par nos
élèves organisateurs qui ont su être à l’écoute
de leurs besoins et ont préparé à leur intention
à buffet pour les restaurer sur la pause du
déjeuner.

- Mme
FERMIN
Christine
de
« Handwerskammer
Freiburg »
accompagnée de Lucie ambassadrice de
l’apprentissage
Durant la journée les élèves de terminales ont
pu circuler à travers les différents stands et
participer à des ateliers, accompagnés par leur
enseignant, ce qui leur a permis de poser des
questions et de se préparer à de futurs
entretiens. Ils ont majoritairement été à
l’écoute et curieux.

- M. Kaneb et Jacky de l’association
« Maison des Potes » à la meinau.

Nos élèves organisateurs ont pu, à travers ce
projet, développer un certain nombre de
compétences professionnels et ont été très fiers
d’avoir pu mener le premier forum de l’emploi
du lycée. Nous éperons pouvoir pérenniser nos
différents partenariats afin de reconduire les
années prochaines cette expérience très
bénéfique pour nos élèves.

