
 

AUTOUR D’UN PETIT DEJEUNER 

« ET SI ON PARLAIT DE MON AVENIR PROFESSIONNEL » 

 

 

 

Le 26 janvier 2021 s’est tenue une journée d’information et d’orientation à la Marina du Marin. Cette 

manifestation organisée par l’équipe pédagogique de la Terminale boulangerie pâtisserie Mmes 

PLACIDE, BEDACIER, CHAULVET, LARGEN répondait à deux objectifs : 

- Sensibiliser sur les conséquences néfastes de l’organisme d’une mauvaise nutrition dans le but 

d’infléchir les attitudes individuelles 

 

- La formation professionnelle : intégrer le marché de l’emploi après le baccalauréat ; mieux 

préparer leur avenir professionnel par des échanges ; améliorer leur savoir être par la prise de 

la parole. 

Cette journée revêt une importance capitale car les bacheliers boulangers pâtissiers ne peuvent pas 
prétendre à une poursuite d’études en BTS. 

 

 

 

 

On fait 

quoi avec 

le bac en 

poche ?? 

? 



LE DEROULE DE LA MATINEE 

 

       

Mme BEDACIER organise le buffet avec les élèves 

 

Nos élèves chargés d’accueillir les invités : le RSMA, la MISSION LOCALE, le POLE EMPLOI et la 

professionnelle de la spécialité. 

 



 

 

Mot de bienvenue de la proviseure : Insiste sur le bienfondé de cette journée, remercie les intervenants. 

 

 

 

Présentation de la section et des objectifs du projet par les élèves 



 

 

Visionnage et explication d’un diaporama sur les valeurs nutritives des aliments d’un petit-déjeuner 

 

       

Le petit-déjeuner est servi, bon appétit ! 



Les échanges avec les différents intervenants  
 

• Le RSMA : l’adjudant MARTIN                                   

     

Thèmes abordés : Les filières proposées, l’inscription, le déroulement de la formation (organisation, 

durée, salaires, congés), comportements et sanctions, possibilité de passer les permis de conduire, 

etc…  

• La Mission locale : Mmes POULIN et VALIDE 
 

      

Thèmes abordés : Présentation et misions de la structure, la garantie jeune, les différentes formations, 

les forums, accompagnement du jeune (estime de soi, coaching intensif, savoir-être), prévention sur 
les addictions, aide au transport, etc…. 



• Le Pôle Emploi : Mr RENE Ludovic 

                     

Thèmes abordés : Rôle et missions de l’organisme, accompagnement des demandeurs d’emploi, 

inscription sur internet, suivi mensuel et des jeunes en formation, indemnisation, CV, financement des 
formations en Martinique et à l’étranger, création d’entreprise, savoir être du demandeur d’emploi 

Le Pôle emploi, le RSMA et la Mission Locale sont tous partenaires et mènent des actions 
complémentaires 

• La professionnelle laura RENE-CORAIL 

     

Thèmes abordés : Présentation, parcours de formation initiale et à l’étranger, problèmes rencontrés en 

tant que femme dans un monde masculin, conseils aux élèves (apprendre l’anglais, partir, se former à 

l’étranger et revenir impérativement), les difficultés liées à la création d’entreprise. 



BILAN 

Cette matinée d’information fut très instructive, de nombreux échanges très fructueux entre les élèves 

et les intervenants. 

On peut constater que dans cette classe, nombreux sont ceux qui veulent abandonner cette spécialité. 

« C’est dommage, être titulaire d’un baccalauréat boulanger pâtissier est une richesse. Vous possédez 

une mine d’or, c’est un métier très recherché en France et à l’étranger. » retorque Mr René. 

L’équipe pédagogique et la classe de Terminale BP tiennent à saluer chaleureusement les intervenants 

qui ont contribué au bon déroulement de la manifestation et de surcroit ont éclairé les élèves indécis. 

Elle remercie aussi la Mairie du MARIN (salle et matériel à notre disposition) ainsi que notre collègue 

Mr JM Sainte Rose (contacts avec la mairie et assistance technique).  

Les enseignants félicitent les élèves car ces derniers se sont impliqués dans l’organisation du projet 

(accueil, décoration de la salle, préparation des invitations, élaboration des questions, service, 

préparation du petit déjeuner, prise de notes pour le compte rendu, prise de photos). Ils ont également 

fait preuve d’un comportement exemplaire, la qualité et la pertinence des échanges étaient d’un bon 

niveau. 

 

DLARGEN 

 

 

L’équipe pédagogique de la TBP, l’adjudant MARTIN et Madame RENE CORAIL 


