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Forum des Métiers des Jeunes Mérignacais 

6 février 2018, au Pin Galant, à Mérignac 

Discours d’ouverture de Madame Berjot, Principale du collège Capeyron 

 
Mesdames et Messieurs, avec le 
soutien de Monsieur Olivier Dugrip, 
Recteur de l’Académie de Bordeaux et 
de Monsieur Alain Anziani, Maire de 
Mérignac, les collèges et lycées de 
Mérignac ont le plaisir et l’honneur de 
vous accueillir à cette inauguration du 
1er Forum des Métiers des Jeunes 
Mérignacais. 
 
Monsieur le Recteur, Monsieur le 
Maire, Mesdames, Messieurs  les 
partenaires, au nom de mes collègues, 
je tiens à vous exprimer l’immense 

satisfaction de nous voir tous réunis aujourd’hui pour ce 1er forum FMJM. Nous portons ici, 
tous ensemble, un projet formidable au service du Parcours Avenir des jeunes et novateur  
dans  notre partenariat. 
 
Ce partenariat est un projet porté par l’ensemble des établissements du second degré de 
Mérignac. Il vise à sensibiliser les jeunes à la culture d'entreprendre en créant un espace 
d’information et de collaboration qui favorise les liens de la communauté scolaire 
mérignacaise du second degré avec ses réseaux de partenaires - entreprises, associations, 
collectivités territoriales et institutions. 
Le partenariat est au cœur du projet, construit sur une dynamique de développement et 
l'implication forte des parties prenantes. Chacun s'engage dans une stratégie de l'excellence 
et de forte valorisation territoriale au bénéfice des jeunes mérignacais et des entreprises 
locales. 
Ce partenariat mobilise  les collèges Bourran, Capeyron, Jules Ferry, Les Eyquems, le lycée 
Daguin- Dassault et l'Académie de Bordeaux.  
Avec le soutien appuyé de la Mairie de Mérignac, du Conseil Départemental, du Conseil 
Régional, du Club des Entreprises de Mérignac, du groupe Thalès et de Cap Sciences. 
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Les enjeux : développer sur le territoire mérignacais le lien collaboratif entre acteurs du 
monde éducatif, économique et politique, dans une démarche apprenante pour répondre 
à l’envie d’entreprendre des collégiens et guider leur future insertion sociale et 
professionnelle.  
Ce forum innovant s’inscrit dans une dynamique territoriale de la relation école-entreprise 
reposant sur un cadre référent d'expériences et de perspectives sur le territoire. 
Il tend à : 

 Renforcer l’adéquation des formations et de l'emploi au niveau local. 

 Promouvoir l’égalité des chances filles-garçons et lutter contre le décrochage 
scolaire. 

 Participer au développement social, économique et culturel de sa ville et de sa 
région. 

 Permettre à la jeunesse mérignacaise de pouvoir grandir, s'orienter, se former et 
s'insérer avec réussite sur son territoire. 

 
Une expérience de 6 années de forum et de collaboration avec le Club des Entreprises de 
Mérignac a scellé le socle d’une relation de confiance sur le territoire mérignacais. Avant 
d’aboutir à ce superbe déploiement, cette culture du partenariat a fait les preuves de son 
efficacité confortant les résultats de l’orientation des vers une orientation choisie. Zéro 
élèves sans solution voilà notre objectif et notre performance. 
 
Mais ce grand évènement n’aurait pas eu lieu sans la gracieuse mise à disposition du Pin 
Galant par Alain Anziani, maire de Mérignac, toujours très vigilant pour servir la population, 
les jeunes et leur famille, pour permettre à la jeunesse mérignacaise de vivre pleinement sur 
son territoire. Les familles y sont sensibles ainsi que tous les acteurs autour de la jeunesse, 
aussi c’est toute la cité mérignacaise aujourd’hui qui vibre avec cet évènement. Nous vous 
en remercions, Monsieur le Maire, très vivement. 
 
Nous remercions, bien sûr, Monsieur le Recteur, Olivier Dugrip, qui aurait vraiment souhaité 
être parmi nous mais retenu à Paris il est représenté par Monsieur  François Coux, Directeur 
Académique des services départementaux qui nous fait l’honneur de sa présence. 
Le Recteur de l’Académie de Bordeaux soutient et accompagne cette démarche : 

 il met à disposition, entre autres moyens, des Equipes Mobiles de Sécurité pour 
renforcer  votre sécurité ce matin dans ce bel espace, ce sont 4 experts du plan 
Vigipirate qui viennent renforcer la vigilance de la police nationale et de la police 
municipale qui surveillent  les abords. 

Le Recteur nous a permis de  bénéficier également  de l’aide précieuse 

 D’un Ingénieur Pour L’école, au rectorat, Do. Tack,  Ingénieur chez Thalès, il 
accompagne très efficacement le projet depuis sa conception et dans ses projets. 

 Aide du Chef du service académique de l'information et de l'orientation (C.S.A.I.O.) Le 
Centre d’Information et d’orientation de Mérignac est présent sur notre forum  et ses 
outils nous ont bien inspiré pour organiser l’espace du forum en pôles, 10 pôles au 
total. 

 
8 pôles métiers présentent  tous les secteurs des métiers… avec plus de 60 entreprises, 

des plus petites aux plus grandes.  
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 Pôle 1 ARTS/CULTURE/COMMUNICATION/MEDIAS 

 Pôle 2 BTP/INDUSTRIE/TRANSPORT 

 Pôle 3 DROIT ET FONCTION PUBLIQUE 
 Métiers de l’enseignement 
 Métiers de la justice 
 Métiers de la police 
 Métiers de l’armée 

 Pôle 4 ECONOMIE/COMMERCE/GESTION 

 Pôle 5 NATURE/AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT 

 Pôle 6 SANTE/SOCIAL 

 Pôle 7 SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
 Métiers de l’informatique 
  de la robotique 
  des sciences 
  de la recherche 
  de la chimie 
  des énergies 

 Pôle 8 TOURISME/LOISIRS/HOTELLERIE/RESTAURATION 
 

Donc 8 pôles entreprises, auxquels il faut ajouter : 
 

 1 pôle formations, avec 25 lycées de la métropole, l’Aérocampus Aquitaine de 
Latrennes, 2 CFA, les Compagnons du Devoir, 1 établissement médico-social le CAL et 
l’Onisep régional 

 

 1 pôle Insertion, Décrochage, égalité des chances fille-garçons, mobilité 
européenne, lutte contre les discriminations et handicap. 
Autant de secteurs qui intègrent tous les jeunes pour n’oublier personne avec 6 
associations  la Mission locale, le BIJ, le Prado, EME Espace Mobilité Européenne, EPA 
Entreprendre pour Apprendre, EMA espace Métiers Aquitaine, 

 
Donc 3 secteurs : Entreprises, Formations, Insertion qui se complètent et interagissent. 

 
Nous avons bénéficié également de l’apport de Cap Sciences pour un temps de formation 
des équipes, équipe de direction et équipe de professeurs-coordonnateurs afin de nous 
aider à démarrer le projet car nous avions envie de travailler ensemble  et notre Institution 
nous a encouragé à le faire, aussi merci à Monsieur le Dasen qui a reçu avec enthousiasme 
notre projet et a financé la formation des professeurs à Cap Sciences ! 
 
Aussi nous avons maintenant une équipe de 10 professeurs-coordonnateurs, soit 2 par 
établissements, aujourd’hui 10 experts sans lesquels  rien n’aurait abouti avec une approche 
aussi fine et les liens indispensables en établissement. Ils ont tissé au quotidien pendant 4 
mois de préparation la qualité organisationnelle de cet évènement, ce qui nous permettra 
d’atteindre le premier objectif défini lors de la formation : la satisfaction des élèves. 
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Nous remercions également nos partenaires financiers, la Mairie, le Département, La Région, 
l’Education Nationale, le CEM, Dyn-Coach, le groupe Cassous et le groupe Thalès. 
Sachez que votre aide concerne 550 élèves de 3ème, et plus encore car nous avons au total 
des 5 établissements 4160 élèves de la 6ème à la terminale, 338 professeurs, 11 personnels 
de Direction. 
Si je prends en compte la globalité de ces effectifs c’est en raison de l’interaction de la 
démarche dans nos établissements.  Ainsi la 3ème prépa-pro du LP Dassault participe avec les 
autres 3èmes des collèges, et aussi 3 autres de ses classes, 2 classes de Terminale et une de 
seconde qui selon leurs options  (Accueil Client Relation Usagers et Gestion Administration) 
participent à l’accueil et guident les participants ou aident au service de l’accueil café et du 
pot de clôture. Ils en ont fait un projet d’année scolaire. 
Des  élèves, au lycée général maintenant, viendront témoigner de leur parcours auprès des 
jeunes collégiens. 
 
Ces interactions concernent également quelques jeunes en décrochage grâce à la politique 
Jeunesse de la ville très attachée au partenariat socio-éducatif local. 
 
Les causes de ces décrochages sont connues : 

 des choix par défaut, 

 un déficit d’information, 

 des questions matérielles et financières, 

 un manque de confiance en soi, 

 un doute sur la légitimité de certains à envisager des études. 
 
4 dimensions stratégiques sont à prendre en compte pour le passage  du collège à l’après-
collège et pour une orientation positive et durable : 

1. Se connaitre 
2. Connaitre le champ des possibles 
3. Faire des choix 
4. Trouver sa place et s’y préparer pour y réussir 

 
Ces savoirs faire n’ont rien d’évident : faire des choix, trouver un stage,  faire un CV, une 
lettre de motivation, se préparer à un entretien ou à un dialogue comme aujourd’hui sur le 
forum… 
Un collégien réussira s’il est bien préparé et ce que nous lui apportons aujourd’hui  y 
contribue grandement grâce à vous. 
 
Au préalable de cette démarche nous avons eu plaisir en équipe à nourrir une réflexion sur 
sa conception et son organisation,  et avons développé progressivement les interactions 
avec les partenaires nombreux sur notre territoire. 
Concevoir un tel modèle c’est de l’énergie, de la stratégie et de la conviction. 
Convaincre pour faire le projet ensemble, pour y travailler, pour le financer. 
Avec l’engagement de la satisfaction des parties prenantes aux attentes multiples. 
 
Quelles sont les motivations d’une telle aventure éducative ? L’envie de transmettre. 
Transmettre l’envie d’entreprendre, qui est le secret de l’accélération du projet initial. Car 
nous pouvons aujourd’hui transmettre une méthode, un savoir-faire, une inspiration, une 
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innovation. Telle est la clé pour accélérer un projet qu’il soit éducatif, social, économique, 
politique ou tout à la fois. 
Nous trouvons le moyen de transmettre et de partager la connaissance et les compétences. 
Ainsi nous créons les conditions de la croissance de notre projet.  
Etre acteurs d’orientation mais aussi producteurs d’orientation ! 
 
Donner aux jeunes l’envie d’entreprendre. 
Donner aux acteurs l’envie d’entreprendre et faire fructifier toutes les ressources du 
territoire ! 
 
Je vous livre cette phrase de Victor Hugo qui soulève notre énergie : « Il n’y a rien d’aussi 
puissant qu’une idée dont l’heure est venue ! » 
 
Merci et bravo à vous tous  qui avez cru en notre capacité commune à réunir les ressources 
nécessaires au lancement du projet. Que ce Forum ouvre pour les jeunes de nouvelles 
perspectives d’avenir et qu’il ouvre pour notre partenariat un nouvel espace collaboratif et 
créatif ! 
 

 


