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Dans le cadre de l’opération Jeunes-Entreprise, initiée par le conseil départemental de la 

Moselle, des élèves de 3e du collège Charles-Hermite ont visité l’atelier des escaliers 

Somme. Cette étape marquera leur parcours éducatif. 

 

Les élèves, la direction de la cité scolaire et les partenaires posent ensemble. Photo RL  

L’opération Jeunes entreprise a conduit les élèves de troisième de la cité scolaire Charles-

Hermite de Dieuze au sein de l’entreprise de fabrication d’escaliers Somme installée dans la 

localité. Initialement destinée à promouvoir les métiers de l’industrie et de la métallurgie afin 

de pallier au manque de personnel qualifié de ces filières, cette opération s’ouvre aujourd’hui 

à d’autres domaines, tels que les services ou le bâtiment et les travaux publics. 

Cette action en faveur de l’orientation des collégiens soutenue par le conseil départemental de 

la Moselle vise à permettre aux jeunes de découvrir le monde professionnel, d’élargir 

l’horizon de leur orientation, de découvrir les organisations, les lieux et modalités de 

formation, de rencontrer des salariés en entreprise, d’exposer leur vision des métiers, de 

réaliser un projet qui participe à l’information des collèges. De surcroît, il apporte à 

l’entreprise une meilleure connaissance des adolescents et de leur vision du monde du travail. 

Diaporama à l’appui 

Une fois la visite de l’atelier terminée, la classe a procédé à la restitution de son travail au 

chef d’entreprise, Gilles Somme mais aussi à la direction de la cité scolaire, Mme Rapp et M. 

Bouzad, à Mme Kaddour, directrice du CIO de Sarrebourg, aux professeurs accompagnants 

l’opération MM. Pernin et Schmitt et devant le représentant local du Département Fernand 

Lormant. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’Aurélie, Noémie, Élena, Guillaume, Théo, Brice, 

Luc, Alex, Logan, Hugo, Maxime et Quentin ont présenté un travail complet mettant ainsi en 

avant l’excellence, mais aussi, l’organisation de l’entreprise dieuzoise. 

Du pôle secrétariat, à celui d’inox peinture, ou bien encore du dessin technique et de la 

fabrication, ils ont tout détaillé dans un diaporama que les élèves ont pris soin de commenter. 
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À l’issue des échanges entre l’entrepreneur, les différentes personnes présentes et les 

encouragements de Fernand Lormant, l’établissement scolaire a offert un verre de l’amitié aux 

jeunes et aux partenaires. 

Cette opération phare de la politique d’information sur les métiers menée par la collectivité en 

charge des collèges connaît un bel engouement en raison du prix d’une valeur de 630 € offert 

par le Département qu’elle assure aux participants. 

Les élèves auront eu l’occasion de découvrir la passion d’un métier auprès d’employés du 

bâtiment épanouis par la vie de leur entreprise. Ils garderont de ce déplacement hors les murs 

de la cité scolaire, l’image d’une entreprise dans laquelle règne l’importance de la 

communication, mais aussi l’esprit d’équipe. 

Gageons peut-être qu’une vocation de menuisier naîtra dans le cœur d’un des participants. 

 


