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Ils sont plus de 500 élèves des classes de Troisième et de Seconde du lycée Jean

Mermoz de Dakar à prendre part au Carrefour des métiers organisé par leur école

samedi dernier. Une occasion qui leur a permis de rencontrer des professionnels

issus de 23 secteurs d’activités professionnelles venus échanger avec eux sur les

réalités quotidiennes de leur métier.

Les salles de classe ont servi de lieu d’échanges. Les professionnels ont accordé

des entrevues de 10 à 15 mn aux groupes d’élèves.  L’initiative s’inscrit  dans la

foulée  du  Forum de  l’enseignement  supérieur  qui  se  déroule  en  décembre.  Le

carrefour  des  métiers  est  destiné  aux élèves  des  classes  de  Première  et  de

 Terminale. « Ce carrefour vise, dans un premier temps, une découverte des métiers.

Il s’adresse à 500 élèves de Troisième et Seconde du lycée français.

Durant  cette  matinée,  les  élèves  vont  rencontrer  plus  d’une  centaine  de

professionnels qui vont les entretenir de leur profession », a explicité David Ballieu,

proviseur adjoint du lycée français Jean Mermoz. Cette énième édition a concerné,

entre autres secteurs, la santé, le droit, le management des entreprises, l’agriculture,

les télécommunications, le journalisme, la communication, l’aide au développement.

« Cette initiative aidera les élèves, dans le cadre de leur parcours, à voir ce qui ne

les  intéresserait  pas,  ce  pourquoi  ils  ne  seraient  pas  faits.  Mais  aussi  voir

positivement  ce  vers  quoi  leurs  goûts,  leurs  appétences,  leurs  qualités  d’élèves

pourraient les destiner. Il y a une collaboration et une coopération forte des parents

d’élèves qui sont des parties prenantes de l’accompagnement de nos jeunes », a

renchéri M. Ballieu. La mobilisation des professionnels a tenu compte de certains
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critères  dévoilés  par  le  proviseur  adjoint.  «  On  recherche  évidemment  que

l’ensemble  des  secteurs  professionnels  sur  Dakar  soient  représentés,

principalement aussi des métiers qui exigent des poursuites d’études exigeantes », a

fait comprendre David Ballieu.

Pour la présidente du Comité de l’Association des parents d’élèves (Ape), du lycée

français Jean Mermoz, Sandra Simana, c’est une très belle initiative qui permet aux

élèves, qui sont d’ailleurs très jeunes (entre 15 et 16 ans), d’avoir une centaine de

métiers  représentés  et  auxquels  ils  n’auraient  pas pensé.  Selon le  proviseur  du

lycée, Alain Lizé, les deux fora sont un point fort de la politique de l’éducation et

d’orientation de l’établissement. « Ce qu’on appelle maintenant parcours avenir est

ici un travail qui est mené tout au long de l’année, tout au long de la scolarité. Dès le

collège, on commence ce parcours qui se poursuit jusqu’au baccalauréat », a-t-il

conclu.

Amadou DIOP
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