Un renouvellement du collège pour un nouveau départ

Les élèves de 3ème en option DP3 (Découverte professionnelle 3heures)
du collège Henri Gamala ont visité le chantier détruit de leur ancien
collège.

Lors de cette visite, les élèves ont eu l'occasion de poser plusieurs
questions sur le métier et sur le chantier.
Celui ci a été détruit pour recréer le collège.
Beaucoup d'ouvriers ont été engagés, certains mêmes venant d'autres pays.
Le chef de chantier nous a accueillis et a répondu à nos questions. Munis
d'un casque, nous avons pu visiter la destruction du collège.

Voulant en apprendre plus sur le métier, les élèves ont posé des questions
sur les études que le chef de chantier a pu faire, sur ses intentions au début,
sur ce qu'il pensait du métier et ce que c'est en vrai, sur ce à quoi il ne
s’attendait pas, aux éventuels accidents qu'il a pu rencontrer sur un
chantier...
Ce métier demande-t-il beaucoup d'efforts à certains moments?
« Oui, ce métier demande beaucoup d'efforts pour la destruction manuelle
car il faut énormément forcer, et la poussière malgré les masques et les
lunettes de protection est gênante. »
Quelles études faut-il suivre (lieux, durée, diplôme) ?
« J'ai appris en travaillant avec des professionnels au fur et à mesure de ma
carrière. »
Mais, il faut avoir :
- un BAC professionnel ou technologique (Bac pro travaux publics, Bac pro

TB2E : technicien d'études du bâtiment, option A, études et économie ou
Bac technologique STI2D)
–
puis continuer avec un BTS (BTS bâtiment, BTS travaux publics ou
un BTS étude et économie de la construction.)
De gros engins de travaillent sont sur place pour l'aide au chantier.
La destruction est impressionnante.

Les élèves retiennent beaucoup, notamment que le métier est dangereux,
difficile quelques fois, et très fatiguant souvent mais il peut être amusant !

C'est un métier super à découvrir !
Les élèves rentrent contents de la visite de ce chantier, en ont appris
beaucoup sur le métier. Cette première rencontre en ont amené certains à
réfléchir sur leur avenir professionnel. Ils remercient le chef de chantier
qui les a très bien accueillis .
Tony, Emma, Quentin et Mélanie

