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L'apprentissage vanté à l'école
Le moyen d'éviter
les caricatures
«Quand on donne le cours sur
l'éducation des choix, on est
souvent limité à notre propre
expérience, indique Christophe
Jacquemettaz, enseignant à
Leytron. Ici on ouvre le champ
de vision des élèves d'une manière pratique.» Et d'ajouter: «Si
j'exagère beaucoup, ce genre de
présentation évite de tomber
dans la caricature qu'une fille
finira coiffeuse et un garçon
mécanicien.»

rilLa
présentation est
est
La présentation
à voir sur notre app.
app.
Odile Perrier s'est rendue dans deux classes de 10e du CO de Leytron. -NICOLAS COMTE/MEDIAPROFIL
-FABRICE ZWAHLEN

VALAIS Des apprentis
s'investissent afin
d'augmenter l'intérêt
des ados pour les
métiers atypiques.

viennent parler de leur quoti- lancer le projet «Ambassadien. La démarche est soute- deurs et ambassadrices de carnue par les enseignants (lire rière». Parmi eux: Odile Perrier,
ci-contre), dont le souhait était seule apprentie de deuxième
de disposer de témoignages année de carrossier-peintre en

dans des domaines profession- Valais. L'ado de i6 ans a pris la
nels où la représentativité d'un parole devant une classe de ioe
Le Canton se lance dans la pro- des deux sexes demeure mo- du CO de Leytron jeudi:
motion des métiers atypiques deste (carrossier, paysagiste, «Quand j'étais au Cycle, je n'ai
au Cycle d'orientation (CO). couturier).
pas eu la possibilité de découUn premier groupe de huit vrir des métiers. De par ma
Mais plutôt que d'envoyer des
patrons ou des maîtres d'ap- jeunes, formés spécifique- présence, j'aimerais améliorer

prentissage dans des classes, ment, a été constitué afin de
ce sont de jeunes apprentis qui

cela et ouvrir la voie à la pari-

té.» Et d'avouer: «Si j'avais pu
profiter de ce genre de présen-

tation, j'aurais évité de faire
36'000 stages avant de choisir
mon apprentissage.»
Parmi les élèves présents,
Leonor Neto, ans, a apprécié
la présentation. «Je suis souvent perdue quand je réfléchis
à mon avenir professionnel. En

ce sens, la visite de quelqu'un
en classe m'aide vraiment dans
ma réflexion.»
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