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Mettre l'entreprise au coeur du système éducatif, afin de donner du sens à la formation des jeunes, mieux comprendre les métiers, tels sont les
objectifs du forum. (Wilfrid Téreau/ FranceAntilles)

La deuxième édition du forum des métiers du lycée Acajou 2 a
débuté lundi et s'achèvera vendredi. Au programme : immersion en
entreprise d'élèves de seconde, concours « minientreprise » ,
ateliers d'échanges entre des professionnels et des élèves de
seconde ; conférences thématiques.
Dans la salle polyvalente du lycée Acajou 2, situé au Lamentin, Georges Parat, de l'institut
martiniquais de statistiques et d'évaluation des politiques publiques (Imsepp), présente un tableau
plutôt sombre de l'avenir de la Martinique avec la présence de 52.000 personnes de plus de 85 ans
en 2050 contre 17.000 aujourd'hui ; une économie en récession ; la disparition de 600 entreprises
en 2012 ; des collectivités ayant des charges de fonctionnement ne correspondant pas à leurs
recettes ; des travailleurs de plus en plus vieux et des chômeurs de moins en moins jeunes... Tout
le reste est à l'avenant.
Face à un auditoire médusé, Georges Parat souligne que la lueur d'espoir pour la Martinique se
trouve notamment dans le développement de l'activité, dans la flexibilité et le partage de l'emploi.
Dans la salle polyvalente, les élèves écoutent attentivement. La conférence à laquelle ils assistent a
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comme thématique le vieillissement de la population. Elle se tient dans le cadre de la deuxième
édition du forum des métiers du lycée Acajou 2. La manifestation, baptisée « Lycéen aujourd'hui,
entrepreneur demain » , se déroule cette année du 4 au 8 février.
Mettre l'entreprise au coeur du système éducatif, afin de donner du sens à la formation des jeunes,
mieux comprendre les métiers, tels sont les objectifs du forum, dont le programme s'avère très riche
: immersion en entreprise d'élèves de seconde, concours « minientreprise » , ateliers d'échanges
entre des professionnels et des élèves de seconde ; conférences thématiques sur (outre le
vieillissement de la population), l'hypertension artérielle, les métiers verts et l'innovation.

La manifestation se déroule cette année du 4 au 8 février, en partenariat avec le Medef et Air
France. (Wilfrid Téreau/ FranceAntilles)

CARRIÈRES PARAMÉDICALES
« Ces conférences thématiques correspondent aux problématiques de la société d'aujourd'hui » ,
explique MarieClotilde Hardy Dessources, proviseur du lycée Acajou 2. « Par conséquent, il nous
paraît important de donner à nos jeunes un maximum d'informations sur les futurs métiers, qui
permettront à notre jeunesse de rester en Martinique et qui feront en sorte que l'on ait une
repopulation de notre île, puisque c'est bien de cet enjeulà dont il est question, avec le
vieillissement de la population » . C'est la raison pour laquelle au cours de la conférence d'hier,
plusieurs consultants ont, tour à tour, présenté les métiers, qui seront sous tension, dans les
années à venir. Les intervenants ont ainsi souligné que le département aura besoin de médecins,
d'ergothérapeutes, d'orthophonistes et de professionnels évoluant dans le domaine des services à la
personne...
Des professions qui pourraient intéresser les élèves du lycée Acajou 2, puisque, selon le chef
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d'établissement, 48% d'entre eux souhaitent embrasser des carrières paramédicales.
Article précédent

Exercice militaire pour des élus, ...
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