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Ces élèves de SPVL du lycée Jacques-De-Romas auront été les premiers à participer à 

l’organisation du Forum pour l’Emploi. 
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PREMIUM 

Le lycée De-Romas a signé, lors du Forum pour l’emploi, un partenariat pour les 

lycéens de première afin de les impliquer dans l’organisation dudit événement. 

Les projets pédagogiques, les lycéens en section professionnelle connaissent bien. Ils 

en font chaque année. Mais avoir la possibilité d’être impliqué dans un projet qui ne se 

cantonnera pas aux salles de classe est beaucoup plus rare. Dorénavant, chaque 

année, les élèves de première de la section SPVL (1), travailleront main dans la main 

avec Nathalie Mazat, de la Maison des services au public d’Albret Communauté, pour 

l’aider à mettre sur pied le Forum de l’emploi des jobs d’été, dont la 5e édition s’est 

tenue cette semaine à l’Espace d’Albret. 

« Ces élèves de 17 ans se sont destinés à travailler dans le secteur de l’animation, de 

l’assistance sociale, en tant qu’éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, explique 

Nathalie Mazat. Ils seront amenés à monter des projets de A à Z, à se confronter au 

public. L’objectif ici était de les faire participer à un travail social. » Pour ce projet, qui 
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aura duré quatre mois et fonctionne sur le volontariat, les élèves auront eu à cœur de 

créer de vrais questionnaires de préparation au forum, de créer les affiches, de 

contacter les entreprises participantes et de s’occuper de l’accueil le jour J. 

Et Nathalie Mazat d’ajouter : « Pendant cette période, nous leur transmettons des 

savoirs appliqués au secteur de l’emploi et techniques de recherche. Se confronter à 

une situation réelle leur donne le goût du challenge jusqu’à la concrétisation. C’est une 

bonne expérience. » 

Un projet endurant 

Pour Orlane, Léa, Joris et Miguel en charge de l’accueil, l’expérience a été très 

satisfaisante. Miguel Saute-ruisseau, qui a endossé le rôle du stagiaire binôme de 

Nathalie Mazat pendant ces quatre mois, en témoigne : « Ce projet a été endurant, 

mais aussi très utile et enrichissant. La possibilité de créer du lien avec un public 

extérieur m’a beaucoup plu car je souhaite continuer dans le secteur du tourisme. » 

Grâce à l’implication de la proviseur, Isabelle Furno, de sa professeur, et de la 

motivation des équipes de la Maison des services publics, représentée par Pascal 

Legendre, vice-président de la commission pour la cohésion sociale à Albret 

Communauté, tous les élèves de première de SPVL pourront donc se porter volontaire 

chaque année, pour mettre la main à la pâte et vivre une de leurs premières 

expériences de terrain. Direction le monde du travail ! 

(1) SPVL : Services de proximité et vie locale 
 


