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Le forum des métiers, organisé par

l’association d’entreprises Guérande

Atlantique, avec le soutien de la CCI

Nantes Saint-Nazaire, a attiré plus de

600 élèves hier. Un rendez-vous qui

se poursuit ce samedi. Le grand

public aura accès à ces rencontres et

à de nombreuses offres d’emploi

locales.

Comme le souligne Cyril Millereau

de l’atelier David, charpentes métalli-

ques à Guérande, ce forum est aussi

une occasion pour les entreprises de

se faire connaître : « Créer un vivier de
jeunes, leur faire découvrir les
métiers passionnants de notre terri-
toire. Notre objectif, en tant qu’entre-
prise, est de les faire sortir du cadre
scolaire pour leur faire toucher de
près le monde du travail, notam-
ment par l’apprentissage. Grâce au
précédent forum, nous avons pris
un jeune en apprentissage, ce qui
porte à 5 le nombre d’apprentis que

nous avons eu. À la fin de leur
apprentissage, nous intégrons les
jeunes dans l’entreprise ».

Pour les jeunes, ce forum est une

découverte qu’ils abordent avec

curiosité. Certains, comme Marie

Lou, 13 ans, ont eu la chance de voir

leur idée d’orientation se renforcer.

« Je suis venue ici, avec l’idée de voir
ce que je voulais faire comme
métier. J’avais déjà une idée, la bio-
logie-chimie, qui s’est confirmée. »

Devant le stand du lycée profession-

nel Heinlex de Saint-Nazaire, elle

échange avec Calliopée, 20 ans, en

BTS de pilotage de procédés, qui lui

fait partager son expérience. En con-

clusion, « demain, je reviens avec ma
mère pour lui faire voir cette école ».

Ce samedi, de 9 h à 13 h, galerie

marchande du Centre Leclerc, ZI Vil-

lejames, rue Patis.

De nombreux collégiens et lycéens se sont arrêtés au stand dédié aux métiers

de la chimie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le forum des métiers se poursuit ce samedi
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