Communiqué de presse
La découverte des métiers de l’Artisanat par
les collégiens de 3ème
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine a eu le grand plaisir d’accueillir
des élèves de 3ème des collèges République et Victor Hugo dans le cadre d’un stage de
découverte inter-entreprises.
AU PROGRAMME :
- Présentation de l’artisanat, des métiers et
des formations possibles par l’apprentissage
- Découverte des métiers à l’aide de vidéo
- Découverte du monde de l’entreprise,
visites et échanges avec des artisans dans
leur atelier ou magasin
A cette occasion, Djamila Chabane,
Coiffeuse à Clichy et Philippe Castres,
Menuisier à Antony ont témoigné de leur
expérience en tant que chef d’entreprise.

Les visites des entreprises, situées à Nanterre, ont été riches en échanges et
questionnements impressionnants et émouvants. Ils ne choisiront pas tous la voie de
l’apprentissage mais ils sont repartis avec une culture générale du secteur de l’artisanat et
un respect des métiers qui allient ont-ils dit « l’intelligence de la main et du cerveau».
La CMA92 remercie les participants à cet évènement : Félicité Barge, Atelier Céramique,
Laurent Lapierre, Traiteur et Sandrine Lapopin, Peinture Décoration qui ont ouvert leurs
portes aux jeunes ainsi que les artisans, les écoles, les enseignants et la Préfecture des
Hauts-de-Seine pour cette initiative.
La restitution par les collégiens de Nanterre de leur stage inter-entreprises s’est déroulée
dans les locaux de ManpowerGroup par le PdG Alain Roumilhac et le directeur de la
Fondation Bernard Nebout, en présence de Véronique Laurent-Albesa sous-Préfète à la
ville. S'inscrivant dans une logique de parcours d'excellence pour les collégiens, le stage leur
a permis de découvrir Schneider Electric, Engie, Manpower et l’Artisanat. Les élèves ont
réalisé un remarquable travail de restitution présentant leur retour d’expérience et les
valeurs qu’ils ont acquises durant leur stage.
Pour plus de renseignements contactez :
Marjorie Audemar – Formation continue & Apprentissage - 01 47 29 43 74
maudemar@cma-nanterre.fr
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