
Forum de l’orientation professionnelle à Dieuze : 473 collégiens de 

troisième songent à leur avenir 

Le forum des formations professionnelles et des métiers a réuni 473 collégiens de troisième 

à la Délivrance de Dieuze, à l’initiative du Centre d’information et d’orientation de 

Sarrebourg et de la cité scolaire Charles-Hermite. 
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Une fois n’est pas coutume. Cette fois, ce n’étaient pas les convives d’un mariage, les cinéphiles 

venus suivre une séance de cinéma ou encore les spectateurs d’une représentation qui avaient 

investi le complexe de la Délivrance de Dieuze. Le début de cette semaine était marqué par la 

convergence de centaines d’élèves de troisième jusqu’au site des Salines royales. 

Pas moins de 473 ont fait le déplacement de tout le Sud mosellan (des collèges privés et publics 

de Morhange, Moussey, Château-Salins, Sarrebourg, Dieuze, Lorquin, Hartzviller et Phalsbourg) 

pour participer au forum des formations professionnelles et des métiers. Ils étaient venus songer 

à leur avenir et assister aux huit ateliers et aux autres points d’information mis en place par les 

établissements de l’arrondissement.  



« Nous avons ciblé les troisièmes qui ont émis l’idée ou qui ont pour projet d’aller vers la voie 

professionnelle : un CAP, un bac pro ou l’apprentissage », explique Nathalie Kaddour, directrice 

du Centre d’information et d’orientation (CIO) de Sarrebourg. C’est son institution qui organisait 

la rencontre, en collaboration avec la cité scolaire Charles-Hermite de Dieuze. 

C’est ainsi que, de la galerie principale de la Délivrance jusqu’à la grande salle, des 

démonstrations de cuisine, de mécanique ou d’onglerie côtoyaient des stands d’informations sur 

les carrières de la puériculture ou encore de la sécurité. En somme, l’ensemble des formations 

professionnelles disponibles dans le Saulnois et le Pays de Sarrebourg, lesquelles s’avèrent des 

alternatives plus que crédibles à une seconde générale. 

« Au niveau de l’orientation après la troisième, les professeurs principaux ou les conseillers 

d’orientation-psycologues donnent des informations généralistes sans discrimination. Une info 

est donnée pour la voie générale et une autre pour la voie professionnelle. Il y a équité », 

souligne Nathalie Kaddour. Il faut comprendre par là qu’aucune pression n’est faite pour amener 

le plus grand nombre vers le bac, comme le voulait une volonté gouvernementale du siècle 

dernier. 
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