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P
rogrammé en mars 2020
mais annulé en raison du
confinement,  le  forum

des  métiers  a  pu  se  tenir  ven
dredi  au  collège  SaintPierre.
Un temps fort et attendu par la
communauté éducative du col
lège : « L’orientation est un mo
ment  décisif  dans  le  processus
d’accomplissement  de  l’élève  et
de  réussite  scolaire.  Les  stages
en  entreprises  en  4 e et  3 e,  ainsi
que  les  rencontres  avec  les  ac
teurs de l’entreprise, permettent
de découvrir le monde du travail.
Les élèves ont préparé en amont
l’intervention  avec  la  documen
taliste, porteuse du projet, et les
enseignants »,  expliquent  les
organisateurs.

Manipulation d’outils

Les  collégiens  de  4e ont  ainsi
bénéficié  d’une  animation  sur
la  découverte  des  métiers  du
bâtiment, du respect de l’envi
ronnement  et  le  développe
ment durable, puis la construc
tion  d’une  maison  «  environ
nementale » avec la collabora
tion  de  deux  artisans
messagers de la Confédération
de l’artisanat et des petites en
treprises du bâtiment (Capeb),
M.  Morat,  chef  d’entreprise  à

AngeacChampagne  et  M.  Va
ragnac,  maçon/couvreur  à  As
nièressurNouère.  Filles  et
garçons ont été divisés par pe
tits  groupes,  charpentiers,
chauffagistes,  électriciens,
plombiers,  couvreurs,  tapis
siers…  Puis  ont  manipulé  des
matériaux réels et de vrais ou
tils.
Les  collégiens  de  3e,  eux,  ont

consacré  l’aprèsmidi  à  des
échanges avec des parents pro
fessionnels  locaux  :  une  opti
cienne, un géomètre, le Rotary
club,  le  recrutement  à  l’inter
national,  une  employée  de
banque ou encore le négoce de
cognac.  Ces  rencontres  ont
permis  aux  élèves  de  mieux
connaître  les  divers  réseaux
d’entreprises.

g� JARNAC

Le forum des métiers 
fait son retour au collège
Les élèves de 4e et de 3e ont découvert de nombreuses professions 
à l’occasion du forum des métiers, annulé l’an dernier.

Une équipe de garçons est attirée par le métier de charpentiercouvreur.  Photo CL 

C
harente Libre cherche
un ou une
correspondante sur

le secteur du Rouillacais
pour travailler en binôme
avec Halima Gheriballah,
relais depuis avril dernier
sur les communes de
Rouillac,
SaintCybardeaux,
SaintGenisd’Hiersac,
GenacBignac,
MarcillacLanville, Mons,
Val d’Auge,
SaintAmantdeNouère,
Douzat, Échallat,
VauxRouillac et Mareuil.

Le ou la correspondant (e)
est le lien entre sa
commune et notre journal.
Il ou elle doit s’intéresser à
la vie locale, aimer rédiger
des petits textes, prendre
des photos et apprécier
d’aller à la rencontre des
autres. Il ne s’agit pas d’un
emploi, mais tous les frais
sont pris en charge et les
articles sont rémunérés. 
Pour tout renseignement,
s’adresser à Céline Aucher,
journaliste en charge de ce
secteur, à l’adresse
c.aucher@charentelibre.fr.

Rouillacais

CL en quête d’un deuxième
relais

Ophèle  Becquet,  la  présidente  de
l’association  des  parents  d’élèves,
avoue que  la  fête de Noël  revêt un
aspect  bien  particulier  cette  an
née. Les conditions sanitaires dues
au  Covid19  et  toutes  les  consé
quences  que  cela  entraîne  ont
contraint l’APE à limiter les festivi
tés.  Le  bonhomme  de  neige  avait
pris  place  dans  la  cour  pour  ac
cueillir  le  père  Noël  et  sa  hotte
remplie  de  surprises.  La  pré
sidente  et  les  membres  de  l’APE
avaient préparé les cadeaux indivi
duellement  et  les  sachets  de  bon
bons  pour  la  distribution.  Chaque
enfant  a  eu  un  livre  et  un  pochon
de  friandises.

g� SIGOGNE

Le père Noël a fait une halte à l’école

Les écoliers ont été gâtés par le père Noël
avant de partir en vacances.  Photo CL 

BON DE COMMANDE A adresser à Charente Libre Service Commercial - CS 10000 - 16903 Angoulême Cedex
Je commande

q Le Collector: ..........................  exemplaire(s) au prix de 28€ TTC*l’unité.              Soit ................€

q Montre homme: .....................  exemplaire(s) au prix de 24€ TTC* l’unité.             Soit ................€

q Montre femme: ......................  exemplaire(s) au prix de 24€ TTC* l’unité.             Soit ................€

q Lot 2 mugs: ............................  lot(s) au prix de 10€ TTC* le lot.                            Soit ................€

q Le fauve du meilleur crime: ..  exemplaire(s) au prix de 19€ TTC* l’unité.             Soit ................€

q Angoulême petits secrets:....  exemplaire(s) au prix de 20€ TTC* l’unité.             Soit ................€

q Charentaises: ........................  exemplaire(s) au prix de 31,20€ TTC* la paire.      Soit ................€

    Pointure(s): ................................................

          

Nom: .....................................................................................  Prénom:  .............................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................  Ville: ........................................................................................................................................................

N° Abonné.............................................................................. Téléphone: ..........................................................................................................

Email ....................................................................................  @ ..........................................................................................................................

Mode de règlement:

q Chèque à l’ordre de Charente Libre

q Je règle mon abonnement par prélèvement automatique, le montant de ma commande sera ajoutée à mon prochain prélèvement.

Date: ...............................................................................    Signature

*Offre valable jusqu’au 31/01/2022, dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels

La Boutique de NoëlLa Boutique de Noël

Le lot
de 2 mugs CL

10€

19€

20€

Montant de ma commande .............................................. €      

 Je me fais livrer à domicile ....................................... 10€    

 Je récupère mon colis en Clik&Collect ................ Gratuit

Total de ma commande .................................................... €      

Le Collector CL

28€

39€

Les charentaises CL
Pointures disponibles

38 / 39 / 40 / 41 / 45 / 46

31€20
39€

Les montres 
CL

24€

30€


