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Besanrçon. Depuis combien ææoe_temps l'Education natio_ renale^tente - t-eile de val,oriser
res lrlières professionnel_
tes.1 Pourvoyeuses d,em_
ptols,. notaûrment dans l,in_
rllslne, elles_n,attirent pas
les-Jeunes. < parce qu,il est
auficile, de montrer cè qui sepasse derrière les muis del entreprise > explique Oli_
vrer Apollon, inspecteur. Les
ereves n'imaginent pas ce
_q_ue. 

so.nt ces métiers, les pa_r9nç gaginent le bruit, taperubllrte, la saleté, et lesenselgnants du secondaire
res tgnorent. Sombre ta_
Dleau, à peine caricatural.

Se confronter
àIamatière

?ourtant, certaines filières
n.ont pas besoin de pub: la

biËii,l'i fff Ë#Ë:j':;
a_utres ( Dîner plus que par-
Jarr D a rempli les sectlons
_cursrne au-delà des espé_
rances. Les filières vente,
commerce, esthétique, font
re Pleln. n Un tiers des élèves
oe seconde choisissent la fi_rie.re professionnelle, les
cnlttr^es académiques sont
les mêmes qu,au niveau na_uon_al > poursuit Olivier
Âp.o_Ilgn. eui estime entre 30
et 40 Toceux eui poursuivent
au-delà du bac pro. Maisc,est de ce dernier qu,il
s agtra le prochain wËek_
:Td !" bac p_ro a été créé it y
a trente ans. pourfêterl,évél
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llT_"1,4: ,19 lycées profes_ familial à Vesoul, souder àsronnels (sur les 36 oublics f,o"r_f"_Sii"rr"iË.. ,ep".",et privés que comptË l,aca- une carosserie à Montbé_démie) ouvriront Ëurc at"_ Iiard, ;;;;;'uï"aeturittu_
I:ï.i :" lUtic le plus largu teuq, maiiÀr-,ri'rrou*irrorr,possible.-Il s'agit d,essayËr simulerunËirràÇ"ctiorrpu,
de se confronter à la matière, téléphone. . . èàieiuisirre ond.e comprendre la carrossel aurà le cnolx àu iieu et du
i:::lloÏ:"""ligre r" ae.or_ menu :-tartelettes, toasts, sâ_retâge, la cuisine... <pour teaux.basques ou galeties
que chacun se rend.e compte comtoises, 1es propôsitions
de ce que ces savoir-falre seront nombreu;es et gour-
apportent à Ia vie quotidien- mandes.
ne et, peut-être, pour susci_ _ 

Reste que tout cela deman_
ter .un.déclic, en formation cle un minimum d,organisa_
rnrhale ou continue, ou pour tron : pour participer il faut
une reconversion. r - s'lnscrire, sur Ie site du rec-
À la manière des atelierc torat (\il.w.\uac_besancon.f4

ouv-erts a."r r"r-giàîrÏr ou-une fiche décrit-chaquË
surfaces ae rricoraeîîË'Ï,Ï] Sletigr) ou par télépho""=;;
blicpourrad"".-;ï;;.1-:-- 03 81 65 74 Ls, avant le.u-Ë,utr,"Àii;"ïï.i1":3:,,J"#.ï";1.*tli:nï
creer une mosalout
r.u*"rrl,ïui.Ë; ;î il;r.i sont rixés au 2e et au 30 jan-


