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La trentième édition du forum des métiers de la mer, événement organisé par l’Institut océanographique
en partenariat avec le marin, s’est tenue à Paris le samedi 10 décembre.

L’ambiance était studieuse à la Maison des océans durant les sept heures de ce rendez-vous annuel
dédié à l’orientation des élèves et étudiants. Séparés en di[érentes salles selon les thématiques
associées, les 32 organismes présents ont vu dé\ler quelque 600 jeunes motivés par la \lière mer et
souvent accompagnés d’un voire de deux parents. Chacun a pu rencontrer les professionnels, ou leurs
représentants, a\n qu’ils leur expliquent en quoi consiste leur métier ou vers quoi les mènent les études
qu’ils proposent.

Pour la première fois, le Comité national de la conchyliculture était présent au forum parisien. (Photo : Anne-

Laure Grosmolard)

 

Universités marines, avec un François Lallier très en verve ; écoles d’ingénieurs ; ENSM ; Marine nationale ;
Gican ou encore Pôle emploi… tous étaient présents pour accueillir et orienter au mieux le jeune public
enthousiaste. Le Comité national de la conchyliculture avait également fait le déplacement, une première
pour l’organisme qui espère susciter quelques vocations. « Comme de nombreux secteurs, nous
veillons à l’attractivité de nos métiers. Ici, nous rencontrons des jeunes sensibilisés aux enjeux
climatiques et environnementaux auxquels la conchyliculture peut apporter des réponses. Ça leur
parle », ont précisé, d’une seule voix, les trois personnes présentes ce samedi.

 

Une diversité des métiers appréciée
 

L’amour pour leur futur métier et la voie professionnelle qu’ils ont choisie se ressentait également dans
les propos des deux étudiants de l’ENSM auprès desquels de nombreux jeunes sont venus se renseigner
sur la vie de marin au commerce. Aux côtés de sa mère, un élève de terminale a préféré, lui, se tourner
en premier lieu vers Pôle emploi pour connaître un peu l’étendue des secteurs et métiers proposés par la
\lière mer. Avec, l’a-t-il concédé d’emblée, « un attrait pour les voyages et la découverte de nouvelles
contrées ». « Pourquoi pas la croisière ?, lui a demandé la responsable de Pôle emploi. Sachant que
comme prérequis, il faut aimer l’anglais. » Le jeune homme, visiblement satisfait de son échange, est
reparti serein, certain que « dans la multitude des métiers proposés, [il trouvera sa] voie », a-t-il
con\é à sa mère. Ce qu’ont pu également con\rmer, tout au long de la journée, les six conférences
proposées par le forum.

Parfois frénétique, toujours instructif, le forum des métiers de la mer a une nouvelle fois réussi son pari
de faire naître ou con\rmer des vocations. Un soutien important pour la \lière qui manque de bras.

Anne-Laure GROSMOLARD
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