FORUM DES MÉTIERS SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
À EDMOND LUCIEN VALARD

Eco-Collège depuis 2018, le collège Edmond Lucien VALARD, fort de ses
3 labels, avait à cœur de continuer sa démarche éco-citoyenne en organisant un
forum sur les métiers à destination des élèves de 4è et de 3è, classes où la question
de l’orientation dans le Parcours Avenir devient un des enjeux majeurs.
Aussi pas moins de 14 professionnels de différents domaines du
Développement Durable sont venus à la rencontre de nos élèves le jeudi 7 avril
de 13h à 16h.
On a pu compter sur les interventions de :
-2 agents de l’Office de l’Eau : Mme PALCY Rebecca et Séverine KIBIR

- 2 représentantes de Madininair Mmes Delphine TOUZOULI et Céline
HELOÏSE

- Mme CHARTOL, ingénieure agronome :

- M. GLONGU, ingénieur acousticien :

- M. DESTIN, employé au service du développement durable de la mairie,
étudiant en Master :

- 2 enseignantes et 2 élèves du lycée J. PERNOCK du Lorrain (pour les métiers
de la qualité de l’Eau mais aussi des bio-industries de transformation) :

Les élèves du lycée PERNOCK présentent leurs productions.

Les professionnels qui ont été présentés essentiellement aux classes de 4 ème :
- M. LAGRANCOURT, éco-technicien de Métasystèmes
- Mme Manuella TOUSSAY, chargée du recyclage du plastique de
l’association IN SOLIDUM
-

- Mr MOUTOUSSAMY, ingénieure agronome à la chambre d’agriculture,
- Mme DOMITILE Gas, chargée de mission développement durable.

- Les élèves ont beaucoup apprécié les interventions :
- « J’ai trouvé l’après-midi intéressante car j’ai pu découvrir des métiers
autour de l’eau comme celui d’ingénieur hydraulique ». Doriane
- « Le forum des métiers m’a permis d’apprendre le nom de métiers dont je ne
connaissais pas l’existence (hydrologue), de découvrir des formations
professionnelles autour du développement durable. Samuel
- « J’ai apprécié l’après-midi mais je l’ai trouvée trop courte. J’ai aimé deux
choses particulièrement : l’intervention sur les stations d’épuration et la
préparation du forum ». Jean-Joseph
- « J’ai aimé la diversité des métiers sur le développement durable, la
préparation de la communication (affiche, dessin…) Léanne
À l’issue de ces échanges, les élèves connaissaient au moins un métier en
lien avec le développement durable : mission accomplie !
Souhaitons que ce forum suscite des vocations et permette à nos jeunes de
s’engager durablement dans une démarche éco-citoyenne à la fois personnelle et
collective pour le bien de notre planète !

La 3ème C devant l’annonce du forum qu’ils ont réalisée avec des tiges séchées récupérées par les
jardiniers.

