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L’AVENIR SE FORME
Communiqué de presse du 14 avril 2009

Le 06 avril dernier a débuté le 1er stage pour jeunes organisé à l’IFSB.
Ce stage a permis à une dizaine d’étudiants de découvrir le secteur de la construction et plus particulièrement le
métier de maçon, pendant une semaine.
Les jeunes garçons sont âgés de 16 à 20 ans et sont issus de classes de 9ème. Ceux‐ci évoluent dans les classes de
niveau polyvalent ou classe d’insertion pré‐professionnelle (IPDM). D’autre part, ils sont de nationalité
capverdienne, portugaise, algérienne, brésilienne et luxembourgeoise.
Tous les lycées techniques du pays ont été informés de l’initiative et le projet Youth and Co a permis de
sensibiliser les jeunes à cette approche pendant les visites dans les écoles ou les « Journées découvertes »
organisées à l’IFSB. Le soutien du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a
largement contribué à la sensibilisation du corps enseignant, afin de diffuser l’information auprès des jeunes.
Les seuls pré‐requis pour pouvoir accéder au stage était de comprendre aisément la langue française et
d’effectuer sa dernière année scolaire. En effet, tous les jeunes accueillis seront confrontés au marché du travail
dès juillet prochain.
L’action est attractive pour les jeunes étudiants, puisque celle‐ci leur permet d’acquérir des connaissances et des
compétences de bases, telles que le calcul d’un volume, le dessin et la lecture de plans, le traçage, la pose de pavés ou
encore la mise en œuvre du béton. Ce stage comporte un ensemble de cours qui intègrent les notions de Technique,
Qualité, Sécurité et Environnement.
Les stages pratiques sont supervisés par des professionnels de la construction, qui font habituellement de la formation
continue pour les salariés actifs des entreprises. Ce qui signifie professionnalisme et disponibilité des formateurs, ce qui
optimise le stage de ces jeunes à l’IFSB.
Ce stage ne sera pas sanctionné par un examen qui pourrait mener à une qualification, mais un certificat de
participation sera délivré à chaque étudiant. Celui‐ci représente, néanmoins, un atout vis‐à‐vis du potentiel employeur,
car il démontre un certains nombre d’acquis et surtout une volonté de se professionnaliser en ayant recours à une
formation proche des réalités du terrain.
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