
 

 

Mont, le 22 novembre 2021 

 

 

Intervention au lycée Albert Camus de Mourenx, ce vendredi 19 novembre 
 
Vendredi 19 novembre après-midi, nous sommes allés à la rencontre d’élèves de 1er STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) dont 

beaucoup étaient incroyablement décidés sur leur choix d’orientation. Chimie pour les uns, police scientifique pour d’autres, 

cosmétique, environnement, pilote de chasse, etc...  
 

Dans le cadre du programme « Ingénieurs et Techniciens dans les classes » de la Fondation C.Génial, Laurence Carbou, Responsable 

Contrôle Production au laboratoire de Mont a répondu favorablement à la sollicitation d’Aurélie Ballé-Calix, Professeur de 

Physique/Chimie au lycée Albert Camus de Mourenx. 

Une enseignante pas tout à fait comme les autres puisqu’elle a côtoyé le monde de l’industrie avant d’enseigner. Riche de cette 

expérience, elle est convaincue de l’intérêt à inviter les professionnels dans les classes afin d’accompagner au mieux ses élèves. C’est 

pourquoi elle adhère à la Fondation C.Génial depuis plusieurs années. Par ce biais, un partenariat s’est mis en place avec l’enseignante 

ayant également visité notre usine ainsi que le GRL dans le cadre du programme « Professeurs en Entreprise ». 
 

Notre partenariat évolue avec la volonté réciproque d’améliorer sans cesse nos interventions. 

Cette année, avec la Réforme, Aurélie Ballé-Calix a souhaité mettre à l’honneur la filière technologique, voie idéale pour accéder aux 

B.T.S, B.U.T et aux écoles d’ingénieurs. A noter que nous ne parlons plus de D.U.T car sur Parcoursup, les étudiants postulent désormais en 

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) avec un programme sur 3 ans et un diplôme reconnu au grade licence. 
 

Aurélie Ballé-Calix a rappelé l’importance du choix des filières pour l’orientation des jeunes : 

 La filière technologique, ponctuée par un BAC Technologique, permet de poursuivre des études plus ou moins longues, dans 

un domaine technologique. 

 La filière professionnelle, ponctuée par un BAC Professionnel permet d’intégrer directement le monde du travail. 

Côté Arkema, en tant qu’ambassadeur de l’industrie locale, il nous appartient d’expliquer ce que nous faisons dans nos usines avec une 

diversité importante de métiers et d’apporter un éclairage à ces jeunes en quête d’orientation. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme, que Laurence Carbou a témoigné de son parcours de formation, de ses expériences en 

entreprises, de ses stages et de son engouement pour son métier. Laurence a expliqué ses activités au quotidien, la variété de ses 

missions, le panel de compétences attendues, en prenant à l’appui des exemples bien concrets. 
 

Les élèves ont été à l’écoute et nous avons terminé par un temps essentiel réservé aux échanges. Leur enseignante n’a pas manqué de 

les encourager à s’investir pleinement dans leur travail et à rester curieux pour faire les meilleurs choix possibles. Nous avons aussi insisté 

sur le savoir-être correspondant aux attitudes et aux comportements de la personne, pouvant faire la différence au moment du 

recrutement. 
 

« Nous demandons à nos élèves de choisir leur orientation de plus en plus tôt, mais quelle tâche difficile ! Il est indispensable d’échanger 

et de recevoir des professionnels pour leur permettre de se faire une idée des fonctions qu’ils pourront occuper. Ainsi, par ces actions, 

nous les aidons dans la connaissance des métiers. 

Grâce à l’association C Génial, j’ai rencontré Muriel Decaux avec laquelle j’échange régulièrement et sans laquelle les interventions ne 

seraient pas aussi bien préparées. En fonction du profil des classes (technologique ou général), elle m’a toujours conseillé les bons 

interlocuteurs. Cette année, l’intervention de Laurence Carbou était parfaitement adaptée à la section STL. Pour les élèves, la 

description de ses missions faisait écho aux enseignements suivis en classe. 

Merci encore à l’équipe d’Arkema pour sa collaboration, son sérieux et son dynamisme. » - Aurélie Ballé-Calix. 
 

 

 

 
 

Le Saviez-vous ? 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par plusieurs entreprises avec 

le soutien du Ministère de la Recherche. 

Elle a pour mission de : 

 Promouvoir les sciences, les technologies et les métiers qui y sont associés 

 Œuvrer au rapprochement du monde de l’entreprise et de l’éducation pour faire face aux enjeux 

d’aujourd’hui et de demain.  

Chaque salarié est ambassadeur ! Vous pouvez tous témoigner de votre métier et de votre parcours ! 

Vos interventions permettront d’apporter des réponses précises aux questions que se posent les collégiens et lycéens 

en termes d’orientation. Vous souhaitez les aider à découvrir la richesse et la diversité de nos métiers ; inscrivez-vous 

auprès de Muriel Decaux. 

Laurence Carbou intervenant en classe De gauche à droite : enseignante, intervenantes Arkema et élèves 


