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Vendredi 22 mai, de 14h à 16h, au collège Augustin-Thierry, les élèves de la DP3 (Découverte   
professionnelle 3e) ont organisé la deuxième rencontre avec des professionnels pour les 4es.
Avec le concours de leurs professeurs, Laurent Desrondiers, professeur-documentaliste, et
François Thiollet, professeur d'histoire-géographie, cette classe de troisième s'est attaquée
à la  préparation de l'opération il  y  a  deux mois.  « Ils  ont  tout  d'abord questionné leurs
camarades sur leurs goûts, détaille Laurent Desrondiers, puis ils ont cherché les professions
s'y rapportant le plus. Enfin, il leur a fallu trouver et solliciter les professionnels.  » Quatorze
d'entre eux ont accepté de participer à l'opération.  « Certains étaient déjà venus l'année
dernière », précisent Tiphaine et Élina, chargées avec leurs camarades du bon déroulement
de  l'opération.  Ces  professionnels  opèrent  dans  des  secteurs  très  divers:  santé,  sport, 
cuisine,  artisanat… Il  y  a  également  un  informaticien,  une  bibliothécaire,  un  manager  en
blanchisserie,  une  greffière.  Cette  dernière  s'est  retrouvée  devant  un  auditoire  de  cinq
collégiens, attentifs, certes, mais se sentant assez peu concernés au départ:   « Ce n'était pas
leur  choix », souffle-t-elle.  Cependant,  avec  force  sourires  et  pédagogie,  elle  réussit  à
susciter leur intérêt et achève de les conquérir avec les outils qu'elle a apportés: le code 
pénal et le code de procédure pénale, deux gros livres rouges, épais comme des dictionnaires: 
« Vous les connaissez par cœur?   » lui demande-t-on. 

« Le but, reprend Laurent Desrondiers, n'est pas vraiment leur future orientation mais plutôt
de les confronter à la réalité concrète de vrais professionnels. » Ce mini-forum s'est déroulé
en deux temps, permettant aux élèves de satisfaire, en principe, aux moins deux de leurs
vœux.
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